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PALESTINE 

Enfances brisées 

Enfances volées 
 

Les enfants sont les premières victimes de la politique de 
colonisation, d’intimidation permanente, de guerre et de blocus 
menée par Israël en Cisjordanie et à Gaza. 
 

- La violence des colons 1 
Les colons font des incursions régulières dans les villages palestiniens, Ces 
incursions, très peu sanctionnées par l’autorité israélienne, provoquent un 
sentiment d’insécurité permanente et de terreur pour les familles 
palestiniennes. Les enfants voient leurs parents humiliés, battus, blessés   
 

- Les mineurs palestiniens dans le viseur de la répression 
israélienne 2 
Entre torture et mauvais traitements, simulacre de justice et impunité 
des forces de l’ordre, les associations dressent un bilan désastreux de la 
détention des enfants palestiniens. 
 
- 500 à 700 mineurs palestiniens, chaque année depuis 2000, dans les 
prisons militaires israéliennes. 

 
- Fin février 2016, plus de 440 mineurs, dont 104 âgés de 12 à 15 ans, 
emprisonnés, sans compter les nombreux autres arrêtés et relâchés après 
un interrogatoire violent. 

 
Les mineurs palestiniens sortent brisés du système de détention 
militaire israélien et finissent trop souvent par se déscolariser. 
 

                                                 
1

 Voir le rapport de Médecins du Monde et de Première urgence 
internationale, mai 2016 : Violences des colons : bras armé de 
l’expansion des colonies dans le territoire palestinien occupé. 

  
2 Voir le rapport conjoint de l’ACAT, de l’AFPS, de la Plate-forme des ONG 
françaises pour la Palestine, de la Ligue des droits de l’Homme et de Yes 
Theatre, avril 2016 : Enfances brisées : Les mineurs palestiniens dans le 
viseur de la répression israélienne. 
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- Les enfants de Gaza 3 
Selon l’ONU, l’opération israélienne dite « Bordure protectrice » en 2014 a 
causé la mort de 1 462 civils palestiniens, dont 551 enfants et 299 
femmes. 
Un enfermement à ciel ouvert, des bombardements israéliens meurtriers 
qui se succèdent, un blocus amenant insécurité alimentaire et de santé, 
ainsi que la pénurie d’eau : la bande de Gaza ne serait  plus vivable en 
2020 selon l’ONU… et 2020 c’est demain ! 
Quel est l’avenir des enfants de Gaza aux multiples traumatismes 
physiques et psychologiques ? 
 

La société palestinienne dans son ensemble est déstructurée par le 
sort que les autorités israéliennes réservent à ses enfants. Des 
enfants empêchés de grandir et de se construire normalement. 
 

Le conseil de sécurité de l’ONU vient de déclarer à nouveau 
l’illégalité de l’occupation israélienne en Cisjordanie et à 
Jérusalem-Est, dans sa résolution 2334 du 23 décembre 2016. 
 

Nous aussi agissons pour l’application du droit international et la 
justice pour tous les Palestiniens. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
3 Naviguer dans le webdocumentaire « Obliterated Families » (« familles 
effacées »), réalisé par Anne Paq et Ala Qandil 
http://obliteratedfamilies.com/fr/ 

 


