
Les prisonniers
de la résistance

populaire non-violente
« Les autorités israéliennes ont qualifié cette marche

de “terrorisme non-violent”. Pas mal… Il faut être
Israélien pour qualifier de terroriste la non-violence. »

Stéphane Hessel, Indignez-vous, 2010.

Depuis 2003, le mouvement de résistance populaire
non-violente1 rassemblant tous les partis et factions contre
l’occupation et la colonisation en Palestine ne cesse de
prendre de l’essor.

Les prisonniers de la résistance populaire non-violente sont
arrêtés dans le cadre de leur lutte contre l’occupation et la
colonisation. Ils agissent en entendant exercer leur droit de
résister à des mesures illégales et injustes, leur droit de
manifester, leur droit d’association ainsi que leur droit à
la liberté d’expression. Par là ils doivent être considérés
comme des défenseurs des droits de l’Homme2.

Entre 2003 et mi-2009, au moins 292 Palestiniens ont été
arrêtés et détenus, y compris de nombreux enfants n’ayant
pas plus de douze ans, en raison de leur résistance non-
violente. Du 1er janvier au 1er juin 2011, il y a eu au moins
186 arrestations dont 118 concernent des jeunes de moins
de 18 ans. Ces chiffres comprennent les arrestations de
personnes participant aux manifestations hebdomadaires
contre le Mur et les colonies, de résidents de Jérusalem-Est
protestant contre la politique expansionniste d’Israël dans
la ville et de Palestiniens qui ont participé aux manifestations
lors de la commémoration de la Nakba, le 15 mai3.

1 Les Palestiniens parlent de « résistance populaire » (« moukawama cha’biya » en
arabe) qui, résistance par définition non armée, est interprétée comme non-violente,
dans un sens moins strict que l’usage consacré en Occident.
Voir également documents de l’AFPS : « La résistance populaire non-violente »,
Cahier de formation n° 23, juin 2009 et Résistance populaire non-violente en Palestine
Actes du colloque du 25 juin 2010 au Palais du Luxembourg.

2 Cette qualification s’appuie sur la déclaration de l’Assemblée générale des Nations
unies A/RES/53/144 du 9 décembre 1998 sur le droit et la responsabilité des
individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de
l’Homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.

3 Source : Addameer, association palestinienne de soutien aux prisonniers et de défense
des droits humains, 10 juillet 2011.
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Des caractéristiques
de la répression de la
résistance populaire

non-violente
Il n’y a ppaass ddee ssppéécciiffiicciittéé jjuurriiddiiqquuee ddee ttrraaiittee--
mmeenntt des prisonniers de la résistance popu-
laire non-violente.
Par contre, lleess vviillllaaggeess, qui résistent, de
manière non-violente à l’occupation et à la
colonisation, ssee hheeuurrtteenntt àà uunnee rréépprreessssiioonn ddee
pplluuss eenn pplluuss iinntteennssee :
• une réponse d’une violence croissante à

des manifestions non-violentes : 22 morts
dont 10 mineurs* depuis 2003 et de nom-
breux blessés dont certains grièvement,
ainsi que des raids nocturnes répétés en
zone A, sous autorité palestinienne selon
les accords d’Oslo ;

• la volonté d’affaiblir et de désorganiser les
comités populaires par l’arrestation
méthodique et ciblée des leaders ;

• leur condamnation à de lourdes peines de
prison injustifiables au regard du droit
international ;

• une augmentation de la répression contre
les jeunes, dont les droits sont gravement
bafoués.

* SOURCE : Popular Struggle Coordination Committee
(Comité de coordination des luttes populaires),
décembre 2011.
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Les arrestations, les interrogatoires et les conditions de détention
donnent lieu à des violations manifestes et fréquentes du droit
international humanitaire et des droits humains, identiques à celles
constatées pour les autres prisonniers, bien qu’Israël ait adhéré à la
Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 et ratifié les
textes internationaux suivants : Conventions de Genève de 1949,
Pacte international relatif aux droits civiques et politiques de 1966,
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains et dégradants de 1984, Convention relative aux
droits de l’enfant de 1989.

L’arrestation à Ni’lin de deux jeunes manifestants Sabti Khawaja et
Mahmoud Nafa est survenue à la suite de plusieurs semaines de
harcèlement et d’intimidation de leurs familles. À la troisième incur-
sion, les soldats ont saccagé la maison, endommageant le mobilier,
les murs et les placards.

Sabti Khawaja de Ni’lin rapporte qu’il a subi trois séances d’interro-
gatoire durant le mois suivant son arrestation. Mains et pieds
enchaînés lors des interrogatoires pouvant durer jusqu’à onze heu-
res dont l’essentiel du temps était consacré à des simulations psy-
chologiques, il raconte avoir été enfermé pendant six heures dans
une chambre très froide pour l’inciter à parler.

La torture est couramment pratiquée et peut atteindre des degrés
insupportables. Ainsi, lors de précédentes arrestations, Mousa
Abumaria de Beit Ommar et Bassem Tamimi de Nabi Saleh se sont
écroulés, ont du être hospitalisés et sont restés une semaine dans
le coma.

Les techniques de torture constituent une violation de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains et dégradants de 1984.

Ofer est une base militaire israélienne, proche de Ramallah en ter-
ritoire palestinien occupé, qui sert de prison et de tribunal militaire.

La prison est composée de tentes entourées de barbelés et d’une
clôture électrique. Chaque unité comprend 4 tentes et chaque tente
22 prisonniers. En été, la chaleur est étouffante et en hiver, le vent et
la pluie s’engouffrent avec un taux d’humidité insupportable.

Abdallah Abu Rahma souligne qu’il n’a pu recevoir qu’une visite de
sa femme en 16 mois.

De nombreux cas illustrent l’arbitraire des accusations formulées
par les autorités israéliennes à l’encontre des leaders de la résis-
tance non-violente allant jusqu’à la falsification de preuves.

Mohamed Khatib, coordinateur du Popular Struggle Coordination
Committee (comité de coordination des luttes populaires), a été
acquitté le 3 janvier 2011, après deux semaines de détention, par
un juge militaire ayant statué que les preuves portées contre lui
étaient falsifiées et ordonné sa libération : il était à l’étranger à

l’époque où l’armée prétendait l’avoir photographié en train de
jeter des pierres pendant une manifestation. Il fut libéré sous cau-
tion (10 000 shekels) le 3 février 2010.

La détention arbitraire constitue une violation du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques (Article 9(1)).

De nombreux prisonniers sont détenus sans inculpation ni jugement
pour une période indéterminée et pouvant être prolongée sans fin.
Les détenus et les avocats ignorent les motifs de leur détention.

La détention administrative peut être assimilée à une forme de
torture selon la Convention internationale contre la torture, le
fait d’ignorer les raisons de la détention entraînant très souvent
de lourdes souffrances mentales.

Ainsi Mousa Abu Maria, 33 ans, co-fondateur du Palestine Solidarity
Project et membre du comité populaire de Beit Ommar a été arrêté
en avril 2008 par des agents de la sécurité et de l’armée israélienne
qui se sont introduits chez lui à deux heures du matin. Il a passé qua-
torze mois en détention administrative, sans aucun procès.

Il a contesté sa détention jusque devant la Cour suprême israé-
lienne, en vain, malgré l’indignation internationale et un élan de soli-
darité de la part d’associations des droits de l’Homme.

Les arrestations de jeunes se multiplient dans tous les villages avec
un double objectif : décourager les leaders de la résistance popu-
laire en raison des risques d’arrestation d’enfants et obtenir des
« aveux » pouvant servir de charges contre les militants.

Les méthodes d’interrogatoire sont les mêmes que pour les adul-
tes : ainsi Islam, 14 ans, arrêté lors d’un raid nocturne le 23 janvier
2011 à Nabi Saleh a subi des techniques de torture psychologique
dans le but d’obtenir un témoignage pouvant être utilisé pour pour-
suivre des leaders de Nabi Saleh.

Son interrogatoire viole les droits prévus dans la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant : interrogatoire mené le lendemain de
son arrestation sans lui avoir permis de dormir ; il n’a eu droit à
aucun conseiller juridique ; il n’a pas pu bénéficier de la présence
d’un parent pendant son interrogatoire ; il n’a pas été informé de
son droit de rester silencieux ; seule une des quatre personnes qui
l’interrogeaient était habilitée à le faire auprès d’un mineur.

Les jeunes Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza sont soumis
à la loi militaire israélienne. Selon celle-ci, un enfant devient
majeur à l’âge de 16 ans. De plus, les enfants palestiniens sont
condamnés non pas conformément à leur âge au moment du
délit, mais à leur âge lors de la condamnation.

Le comité des droits de l’enfant des Nations unies a souligné,
en 2010, les différences d’âge de la majorité légale entre
enfants palestiniens des territoires occupés et enfants israéliens.
Il a recommandé de ne pas engager de procédures pénales
contre des enfants devant des tribunaux militaires et de ne pas
les placer en détention administrative. Ce comité demande à
Israël de modifier cette législation.

L’âge de la majorité serait passé de 16 ans à 18 ans, en sep-
tembre 2011.

Les violations du droit international

et des droits humains

Les intimidations et les arrestations

La situation  particulière des jeunes prisonniers
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Les charges et les peines



Lors du procès aucune preuve matérielle n’a été avancée, le juge
militaire a admis les arguments de l’accusation qui a fait valoir la pos-
session d’armes et le lancer de pierres sur les soldats israéliens. Abu
Rahma a été innocenté à la fois des jets de pierres et des accusa-
tions de possession d’armes, mais il a été reconnu coupable de pro-
vocation et d’avoir organisé des manifestations illégales.

Le tribunal militaire d’Ofer l’a condamné à un an d’emprisonnement
le 11 octobre 2010. Devant être libéré le 18 novembre 2010, il a
été maintenu en détention à la demande du parquet militaire et a
vu sa condamnation passer de 12 mois à 16 mois de prison. Ce
jugement a été rendu, en appel, le mardi 11 janvier 2011 après que
l’accusation ait fait valoir que sa peine initiale était trop clémente. Il
a été libéré le 14 mars 2011, un jour après la date prévue.

La condamnation d’Abu Rahma a provoqué l’indignation internatio-
nale. Elle a été dénoncée par l’Union européenne considérant Abu
Rahma comme un défenseur des droits humains. La France a appelé
« les autorités israéliennes à respecter le droit légitime des Palestiniens
à manifester de façon non-violente ».

JJoonnaatthhaann PPoollllaakk, Israélien de 28 ans et l’un des fondateurs des
« Anarchistes contre le Mur », participe depuis 2004 aux manifesta-
tions non-violentes de protestation contre le Mur.

Il a été condamné le 25 décembre 2010 à une peine d’emprisonne-
ment de trois mois par le tribunal de police de Tel Aviv pour avoir
participé à un défilé cycliste pacifique le 31 janvier 2008, organisé
pour protester contre le siège de la bande de Gaza. Reconnu par
des policiers en civil lors de la manifestation et surtout supposé être
l’organisateur du défilé, il a été arrêté et reconnu coupable de ras-
semblement illégal.

Jonathan Pollak a bénéficié d’une réduction de peine accordée pour
« bonne conduite » ; il a été libéré le 24 février 2011.

Il a dénoncé l’aspect politique de sa condamnation et estime
n’avoir fait, en participant à ce défilé, qu’exercer « le droit à
manifester » et « la liberté d’expression reconnue aux citoyens
juifs d’Israël »

Trois cas emblématiques de prisonniers
de la résistance populaire

coordinateur du comité populaire de Bil’in

BBaasssseemm TTaammiimmii, 44 ans, conduit la lutte contre l’expropriation des
terres. À ce jour plus de la moitié des terres du village de Nabi Saleh
et une source ont été spoliées au profit du développement de la
colonie d’Halamish.

La confiscation de terres et la colonisation sont interdites par la
Quatrième Convention de Genève, ratifiée par Israël.

Il a été arrêté le 24 mars 2011 chez lui, en présence de ses enfants
et de sa femme qui a été frappée par les soldats lorsqu’elle a essayé
de s’interposer. Sa femme a été arrêtée deux fois, lui-même à onze
reprises et chaque fois innocenté. Deux de ses enfants de 14 ans et
8 ans ont été grièvement blessés.

Abdallah Abu Rahma

coordinateur du comité populaire de Nabi Saleh

Bassem Tamimi

porte-parole du comité de coordination

de la résistance populaire

Jonathan Pollak
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Abdallah Abu Rahma (à droite) avec Ela Bhatt, Desmond Tutu,
Jimmy Carter, Fernando Cardoso, Mary Robinson et Gro Brundtland
(été 2009) au mémorial dédié à Bassem Abu Rahma, construit par
des militants lors de la manifestation du vendredi suivant sa mort,

sur le lieu même près de la barrière.

AAbbddaallllaahh AAbbuu RRaahhmmaa, 39 ans, a été arrêté en pleine nuit à Ramallah,
le 10 décembre 2009 en vue de mettre fin aux manifestations
contre le Mur.

En 2004, la Cour internationale de Justice a émis un avis affir-
mant que le mur de séparation construit à l’intérieur de la
Cisjordanie est illégal dans son entièreté et qu’il devait être
démantelé. De plus, en 2007, la Cour suprême israélienne a
ordonné à l’État de déplacer la barrière qui traverse Bil’in dans un
« délai raisonnable », Cet ordre a été mis en œuvre en juin 2011
permettant au village de récupérer 55 hectares de ses terres.
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Mobilisations et actions
Devant de telles violations du droit international et face à l’impunité scandaleuse qui conforte toujours
davantage Israël dans sa politique d’oppression des Palestiniens et en particulier des prisonniers de la
résistance populaire non-violente, nous devons agir.

11.. MMoobbiilliisseerr lleess ppaarrlleemmeennttaaiirreess..

22.. CCoonnssttiittuueerr uunn rréésseeaauu dd’’aalleerrttee eenn uurrggeennccee lloorrss dd’’aarrrreessttaattiioonnss eett ddee pprrooccèèss ddee mmiilliittaannttss ddee llaa rrééssiissttaannccee
ppooppuullaaiirree aaffiinn qquuee lleess cciittooyyeennss iinntteerrvviieennnneenntt aauupprrèèss ::
• des autorités israéliennes ;
• du ministère français des Affaires étrangères ;
• de leurs parlementaires et de leurs élus locaux ;
• du Parlement européen et de la Haute Représentante de l’Union européenne pour les affaires

étrangères, dans le cadre du réseau international de soutien à la résistance populaire ainsi que de la
Coordination européenne des comités Palestine (CECP ou ECCP).

33.. DDeemmaannddeerr aauuxx mmuunniicciippaalliittééss qquuii ssoonntt eenn lliieenn aavveecc ddeess vviillllaaggeess ddee rrééssiissttaannccee ppooppuullaaiirree,, mmaaiiss aauussssii àà
dd’’aauuttrreess mmuunniicciippaalliittééss,, ddee nnoommmmeerr «« cciittooyyeennss dd’’hhoonnnneeuurr »» cceess pprriissoonnnniieerrss..

44.. ÉÉttaabblliirr uunnee ccoorrrreessppoonnddaannccee rréégguulliièèrree eett dduurraabbllee aavveecc ddeess pprriissoonnnniieerrss ddee llaa rrééssiissttaannccee ppooppuullaaiirree nnoonn--
vviioolleennttee..

Le 31 mars, Bassem Tamimi a été inculpé par le tribunal militaire
d’Ofer pour organisation de manifestations non autorisées, incitation
à jeter des pierres sur l’armée israélienne, désobéissance au devoir
de répondre aux questions posées et obstruction à la justice en
donnant des conseils aux jeunes sur la façon d’agir pendant les inter-
rogatoires s’ils sont arrêtés.

Lors de l’ouverture de son procès, le 5 juin, Bassem Tamimi a plaidé
non coupable, et déclaré fièrement « j’organise ces manifestations
pacifiques pour défendre notre terre et notre peuple ». Il a mis en cause
la légitimité de son procès en disant « bien que vous proclamiez être
la seule démocratie du Moyen-Orient, vous me mettez à l’épreuve de
lois militaires qui ont été promulguées par des autorités que je n’ai pas
élues et qui ne me représentent pas ».

L’Union européenne, par la voix de son représentant au Conseil des
droits de l’Homme des Nations unies, le 14 juin, a exprimé sa préoc-
cupation du fait que les « défenseurs palestiniens des droits de
l’Homme continuent d’être arrêtés pour leurs manifestations pacifiques »
mentionnant spécialement Bassem Tamimi.

L’audience suivante a été reportée à quatre reprises et a eu lieu le
25 septembre, après six mois de prison. Lors de cette audience, le
commandant militaire, dans son témoignage, a reconnu disperser de
manière violente les manifestations même lorsqu’elles sont pacifiques.

Depuis, les audiences ont été de nouveau reportées en raison de négli-
gence de la cour militaire pour les auditions de témoins. Des auditions
ont repris mais Tamimi est en prison depuis plus de neuf mois.

Dans une lettre datée du 25 novembre au président de
l’Association France Palestine Solidarité, le ministre français des
Affaires étrangères, Alain Juppé écrit : « Sa situation me préoccupe
tout autant que vous. L’Union européenne s’est saisie de ce cas et consi-
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dère M.Tamimi comme un défenseur des droits de l’homme et un mani-
festant non violent. Il ajoute qu’ une démarche a été effectuée récem-
ment à son sujet auprès des autorités israéliennes par le chef de la délé-
gation de l’Union européenne à Tel Aviv. Elle a permis également de
marquer le soutien européen au droit de manifester pacifiquement dans
les Territoires palestiniens. »


