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Mahmoud, aveugle et handicapé suite à plusieurs attaques de l’armée israélienne.



Ma famille est originaire du village de Beit Dajane, près de Yaffa. Je suis né en 1967, j’ai trois
frères qui vivent aujourd’hui à Salem, Taybé et Naplouse. Ma sœur vit au village de Qufur Qalil 
(district de Naplouse, NDLR) et moi, je vis dans la maison de mes parents au camp de réfugiés de 
Balata avec ma femme, mes quatre filles et ma mère.

Mon frère Bassam a été emprisonné sept ans, Ahmad, quatre ans et Hassan huit mois. J’ai été 
à l’école du camp jusqu’à l’âge de 14 ans, j’ai poursuivi ma scolarité à l’extérieur.

Je me souviens de ma première arrestation par l’armée israélienne, c’était le 11 novembre 
1985. J’étais au lycée avec mes camarades et il y avait des affrontements avec les colons et les 
soldats. Je me rappelle très bien du gaz lacrymogène. Vingt-quatre d’entre nous ont été arrêtés, moi 
y compris. Nous sommes restés dix-huit jours à la prison d’Al Fara (située entre Naplouse et Jénine,
NDLR). Puis dix-huit ont été libérés, et les autres et moi avons été dispatchés dans différentes 
prisons israéliennes. Ils m’ont interrogé pendant vingt jours et je suis resté deux mois à Al Fara 
avant d’être transféré à la prison d’Al Jnaid (Naplouse, alors sous contrôle israélien, NDLR) avec 
mon ami Salah Zidane pour une durée d’un an. Ce dernier est mort en martyr en 2003 lors de la 
seconde Intifada. Les quatre autres incarcérés étaient à la prison de Naplouse. Je n’ai rien confessé 
mais, les colons ont témoigné contre moi et j’étais accusé d’avoir lancé des pierres dans leur 
direction le 11 novembre.

Je partageais une petite cellule avec beaucoup de prisonniers, il n’y avait pas de toilettes, 
seulement une bassine. Chaque matin, nous rangions nos matelas et nous faisions le ménage. C’était
propre parce que les prisonniers faisaient tout, y compris la cuisine. J’étais le plus jeune des 
prisonniers.

Je me souviens du 3 mars 1986. Régulièrement, l’administration pénitentiaire nous asphyxiait 
par l’unique lucarne de la cellule. Les gardiens diffusaient du gaz lacrymogène puissant. Ce jour-là, 
je me suis mis à vomir du sang et à avoir des plaques sur la peau, j’ai dû être hospitalisé pendant 
vingt jours. Encore aujourd’hui, je me demande comment nous sommes encore en vie. Beaucoup de
mes codétenus avaient différentes pathologies cardiaques mais ils ont résisté.

À ma sortie de prison, je n’ai pas continué mes études. Ma famille et moi nous sommes 
installés au village de Qufur Qalil car nous pensions que nous aurions moins de problèmes avec 
l’armée israélienne que si nous restions au camp. Nous sommes restés là-bas cinq ans. Les soldats 
venaient de temps en temps chez nous, ils cassaient notre porte, nos fenêtres et nous insultaient. J’ai
travaillé dans le domaine du textile pendant deux ans à Balata. 

Puis, il y a eu la première Intifada. Un jour j’ai enfreint le couvre-feu que les Israéliens nous 
avaient imposé. Ils m’ont tiré dessus et ça a pulvérisé mon tibia droit. J’ai mis un an à me rétablir.

En 1990, j’ai été arrêté trois mois pour ne pas avoir respecté le couvre-feu. J’ai d’abord été 
incarcéré à Al Fara puis à Al Nakab dans un camp de 6 000 prisonniers. Nous étions dans le désert, 
sous des tentes. On ne pouvait pas dormir à cause des insectes. La chaleur et la nourriture, je crois 
que c’était cela le pire. Cela rendait tout le monde malade ! Et dans ces cas-là, vous ne pouviez rien 
espérer d’autre que de l’aspirine et du glucose. À ma sortie, je suis retourné à Balata pour travailler 
dans le bâtiment jusqu’en 1993.

J’ai été de nouveau arrêté et placé en détention administrative 1 pendant un an. J’ai passé six 
mois dans le camp d’Al Nakab et six mois à Magido. Il y avait de grosses tensions entre 
l’administration pénitentiaire et les prisonniers. Nous faisions des grèves de la faim pour obtenir 
une amélioration de nos conditions de détention et notre droit de visite. Je suis sorti en 1994, j’ai 
travaillé comme carreleur.

Puis j’ai fait une formation de six mois avec l’Autorité palestinienne pour entrer dans la 
police. J’ai travaillé cinq ans, je suis devenu gardien à la prison de Naplouse (à l’époque déjà sous 
Autorité palestinienne, NDLR). Et puis, il y a eu la deuxième Intifada.



Le 25 mai 2001, j’étais dans ma voiture avec trois autres amis à l’entrée du camp de Balata. 
Nous sommes sortis de la voiture et un hélicoptère israélien l’a bombardé alors que nous n’étions 
qu’à quelques mètres du véhicule. Un de mes amis a été pulvérisé, un autre a perdu une main et un 
œil, un autre a été blessé au ventre. Ce dernier s’appelle Kamil, il est actuellement emprisonné par 
les Israéliens car il a écopé d’une peine de prison de 350 ans. J’ai été hospitalisé trente jours. J’ai 
perdu la vue à cause de la chaleur de l’explosion et des projections de métal. Au début, j’avais aussi 
perdu l’ouïe. Elle est un peu revenue avec le temps. Depuis ce jour, j’ai constamment un bruit de 
moteur dans chacune de mes oreilles, ce n’est pas le même son dans la droite et la gauche et 
l’intensité peut varier d’un jour sur l’autre. Ma jambe gauche a aussi été sérieusement touchée, j’ai 
définitivement perdu un bout de tibia.

Vous savez, on est mal soigné en Palestine. Ça fait treize ans que j’entends le même bruit dans
mon crâne et j’ai très mal à la tête car il me reste des débris de métal à l’intérieur. J’ai beaucoup 
souffert à cause des brûlures sur ma poitrine, là aussi il reste des bouts de métal. Ma peau en a 
naturellement rejeté quelques-uns mais il en reste encore et c’est très douloureux. J’ai le même 
problème avec ma jambe gauche.

Les médecins disent que c’est difficile de me soigner ici mais j’ai été interdit de sortir du 
territoire pendant cinq ans après l’attaque. Je sais qu’il existe des solutions concernant mon ouïe 
mais je dois aller en Jordanie ; je n’arrive pas à obtenir une permission de l’Autorité palestinienne et
cela nécessiterait environ 1 500 dollars.

Ce n’est pas facile d’aller à l’hôpital de Rafidia (Naplouse, NDLR), je ne vois pas, j’entends 
mal. Cela fait treize ans que j’essaie de me faire soigner.

J’étais policier, j’ai servi mon pays mais le gouvernement ne veut pas m’aider. Il me donne 
2 000 shekels (environ 421 euros, NDLR). Les blessés comme moi ont besoin d’avoir une vie 
sociale, mais c’est presque impossible de se déplacer.

Dîtes aux Français de nous soutenir, nous et les familles de martyrs. Nous avons besoin d’un 
soutien politique et humain. Nous sommes encore vivants, donc nous avons encore de l’espoir. Vous
qui avez le Droit, aidez-nous à avoir une vie d’être humains.

1. Détention administrative : cette procédure judiciaire est utilisée par les Israéliens afin de détenir des 
Palestiniens sans motif ni jugement pendant une durée indéterminée. Les raisons de ces incarcérations ne sont 
jamais révélées au prisonnier ou à son entourage et bien évidemment, aucun avocat ne peut avoir accès au 
dossier du détenu.

Au début de ce type d’incarcération, les administrations pénitentiaires israéliennes font savoir au « détenu 
administratif » qu’il est enfermé pour une durée de trois mois. À la fin de cette période, l’ordonnance peut être 
renouvelée pour une durée identique et ce à l’infini. La détention administrative est une forme de torture 
psychologique utilisée dans le but de briser l’individu et de lui ôter l’esprit de résistance. Cette procédure est 
héritée du mandat britannique en Palestine avant 1948 et permet d’emprisonner des années sans procès toute 
personne.

Le traitement des « détenus administratifs » contrevient non seulement aux Droits de l’Homme internationaux 
mais aussi aux dispositions de la Quatrième Convention de Genève. Sont violés : le droit de se défendre, le droit 
à être entendu publiquement et équitablement, le droit de faire appel, d’examiner les témoignages et la 
présomption d’innocence. De plus le droit humanitaire interdit le transfert de civils de territoires occupés vers le 
territoire de l’État occupant. Le droit international interdit la détention administrative car elle est arbitraire. Elle 
bafoue la quatrième Convention de Genève, visant à protéger les civils des territoires occupés et interdisant la 
détention arbitraire comme moyen de contrôle sur une population.


