
En contradiction totale 
avec les CONVENTIONS INTERNATIONALES 

 signées par l’État israélien, la répression israélienne 
s'abat aussi sur les mineurs palestiniens.

Plus de 8 500 enfants palestiniens sont passés entre les mains des forces de 
sécurité israéliennes depuis 2000. 
Ces mineurs sortent brisés du système de détention militaire israélien. Sans 
compter le racket pratiqué par l’occupant israélien auprès des familles, souvent 
obligées de verser de fortes "amendes"pour les récupérer. Entre début octobre et 
fin décembre 2015, Israël a arrêté 479 enfants. 98 avaient moins de 16 ans, un 
avait 8 ans.

L’interrogatoire, une fabrique à aveux : l’ONU a obtenu les témoignages de 122 
enfants palestiniens de Cisjordanie,  arrêtés par les forces de sécurité 
israéliennes, dans lesquels ils ont déclaré qu’ils avaient été soumis à des mauvais 
traitements, tels que passages à tabac, yeux bandés, violences verbales et 
menaces sexuelles.

Des tribunaux  militaires : « L’ordre militaire 1711 » adopté en avril 2013, a réduit 
de deux à un an la période maximale de détention provisoire.  La plupart des 
accusés acceptent de plaider coupable et de négocier un accord avec le procureur, 
de peur d’être condamnés à une plus lourde peine et sur la base d’aveux forcés 
par un tribunal militaire.  Les trois quarts d’entre eux font l’objet d’une peine 
d’emprisonnement ferme allant le plus souvent de trois mois à un an.
Un jet de pierre peut conduire à 20 ans de prison. 

Les tortures et mauvais traitements sont exercés en toute  impunité. 75% des 
mineurs arrêtés en sont victimes. La plupart des mineurs refusent de porter plainte, 
craignant des mesures de rétorsion ou estimant, à raison, qu’ils n’ont aucune 
chance d’obtenir justice.

La détention administrative, Depuis octobre 2015, les autorités israéliennes ont 
placé neuf mineurs palestiniens en détention administrative, c'est à dire sans  
avocat, sans inculpation ni procès pour 6 mois renouvelables.

La prison : le plus grand nombre est transféré à la prison de Megiddo ou de 
Hasharon, toutes deux en Israël. En raison des difficultés pour obtenir un permis 
d’entrée en Israël, les parents des mineurs prisonniers peinent, ou ne parviennent 
pas, à obtenir 45 minutes de visite bimensuelle. Le traumatisme psychologique 
en est aggravé.

En s'attaquant aux enfants palestiniens, l’État d’Israël démontre d'une 
manière particulièrement indigne, son mépris du droit international ! 

A nous de le faire respecter.
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« Les militaires sont arrivés à la maison, ont cassé la porte, nous ont tous 
mis dans une pièce et ont demandé« Il est où Salah  ? » J’ai répondu en 
disant :« C’est moi ».Ils m’ont dit de m’habiller parce que je partais avec 
eux. Ils m’ont mis dans la voiture après m’avoir attaché les mains et couvert 
les yeux. Dans la voiture, en roulant vers Asyoun, ils ont recommencé à me 
frapper. Ils m’ont donné des coups dans le ventre et sur la tête ». 
Salah, arrêté à 15 ans, du bourg de Beit Umar au sud de 
Bethléem.  

Nabi Saleh, octobre 2015 

L’occupation de la Palestine par l’Etat d’Israël est la principale 
raison de la politique d’arrestations de mineurs palestiniens.

Le rapport de la Plateforme nationale 
http://plateforme-palestine.org/IMG/pdf/rapport-enfants-prisonniers-260416.pdf
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