
Intervention sur les prisonniers palestiniens       
(Marie-Joëlle Vandrand, Comédie de Clermont-Ferrand, occupée, 19 avril 2021) 

Nous avons voulu montrer comment la question des prisonniers était centrale dans la société 

palestinienne et comment Israël utilisait cette stratégie d’enfermement de si nombreux détenus pour 

casser la résistance . A travers le cas des arrestations, de la justice d’exception militaire  réservée aux 

Palestiniens , des conditions abominables de détention avec leurs cortèges de tortures, de la question 

des enfants soumis aux mêmes traitements , nous avons souligné les nombreuses atteintes aux droits 

humains . Nous nous sommes attachés à montrer que ces humiliations et ces punitions collectives 

s’inscrivent dans le cadre de la politique d’Apartheid que mène Israël pour pousser par tous les 

moyens les Palestiniens à renoncer  à leur terre et à leurs droits. Et avons souligné l’importance d’une 

large Campagne BDS pour accroître l’efficacité du soutien aux prisonniers palestiniens. 

Pourquoi une intervention de l’AFPS 63 sur la question palestinienne qui peut paraitre loin 

des préoccupations du moment et de ce mouvement ? 

Je pense que nous sommes tous là pour dire : voilà, être en bonne santé c’est bien mais 

nous ne pouvons pas nous contenter de manger dormir et travailler. Nous avons tous 

besoin de nous exprimer dans tous les sens que ce mot peut avoir et pour nous, nous 

exprimer est essentiel.    

Nous partageons tous des valeurs communes et combattons le racisme, le colonialisme 

et l’occupation qui caractérisent l’état israélien. Actuellement, informés comme nous le 

sommes, nous sommes particulièrement choqués de voir qu’Israël est présenté comme 

une référence tant en matière de sécurité publique et de lutte contre le terrorisme qu’en 

matière de gestion de la pandémie. Notre gouvernement non seulement se tait sur les 

crimes israéliens mais collabore activement dans tous les domaines sans parler du 

silence scandaleux des grands médias 

Nous nous exprimons en tant que militants associatifs mais aussi en tant que citoyen. Ce 

gouvernement plus que les précédents s’acharne contre ceux qui condamnent sans 

relâche la barbarie israélienne et relaient la campagne BDS (boycott désinvestissement 

sanctions), seul outil efficace et pacifique afin qu’Israël se soumette au droit.  Alors que 

le France a été rappelée à l’ordre pour ce non-respect du droit d’expression par la cour 

européenne des droits de l’homme, le gouvernement continue son harcèlement et ses 

procès en antisémitisme pour nous faire taire.  

Maintenant, pourquoi évoquer plus particulièrement la question des prisonniers ?  

Parce que le 17 avril est la journée des prisonniers en Palestine et parce que cette 

question est centrale dans la société palestinienne et constitue la pièce maitresse de 

l’occupation, une stratégie mise en place depuis 67 pour casser la résistance. Israël n’a 

jamais cessé d’y recourir pour briser le moral et la vie des Palestiniens, pour exercer une 

pression sur toutes les familles C’est la société palestinienne dans son ensemble qui est 

attaquée. Les jeunes, enfants ou étudiants sont cyniquement visés pour détruire l’avenir 

et l’espoir de ce peuple, détruire les leaders de demain.  

 

Le comité international de la croix rouge évalue à 850 000 le nombre de palestiniens 

passés par la case prison depuis 1967, soit près de la moitié des hommes de la 

population de la Palestine occupée.  

Actuellement 5000 personnes sont détenues, sans compter les arrestations de courte 

durée. En janv. 2019, il y avait parmi eux 215 enfants dont 43 avaient moins de 16 ans 

et 53 femmes.  



Dans tout ce système tout est illégal, tout est démesuré. 540 prisonniers purgent des 

peines de condamnations à vie et 499 des peines de plus de 20 ans. Il y a des peines 

ahurissantes de plusieurs perpétuités. Marwan Barghouti (souvent comparé à Mandela) 

est condamné à 5 perpétuités assorties de 40 ans de sécurité. 9 palestiniens sont 

actuellement condamnés à 37 fois la perpétuité … Le record étant de 67 perpétuités !  

Qui sont les prisonniers, comment se passent les arrestations, les procès, la détention. 

Sans pouvoir etre exhaustive je vais essayer autant que faire se peut d’apporter le plus 

d’informations possibles sur ce sujet grave.  

Qui sont les gens emprisonnés ? 

Il s’agit de militants politiques, de villageois organisés dans la résistance populaire face 

au vol de leurs terres, d’intellectuels, de militants associatifs, de journalistes, d’étudiants.  

Ce peut être des élus ; 7 députés du conseil législatif sont détenus  

De gens qui se défendent face à la violence des colons, qui s’approchent trop du mur de 

séparation  

Les enfants sont emprisonnés pour jets de pierre   

Mais beaucoup ne savent même pas ce qu’on leur reproche et peuvent rester des mois 

en prison sans chef d’inculpation, ni visite ni avocats… 

La simple appartenance à un parti palestinien (la plupart sont classés « terroristes » par 

l’occupant israélien), de même que la participation à des activités associatives, syndicales 

ou à la défense des prisonniers palestiniens, sont considérées comme des « atteintes à la 

sécurité » de l’Etat d’Israël. 

 
Les arrestations sont violentes,  

Elles peuvent avoir lieu n’importe où, aux check points, sur le chemin de l’école, mais 

très souvent lors de raids nocturnes :10 à 15 soldats masqués souvent accompagnés de 

chiens arrivent très bruyamment à 2 ou 3 h du matin dans les maisons, après avoir 

défoncé la porte, ils fouillent et cassent semant la terreur et traumatisant la famille et  

tout le quartier. Si c’est un enfant qui est arrêté, il part menotté et les yeux bandés. En 

plus de des souffrances physiques infligées sur le moment, puis durant les jours voire les 

semaines que durera sa détention, voir l’humiliation de ses parents, réduits à 

l’impuissance, à l’impossibilité de le secourir créé chez lui un traumatisme, parfois 

irréversible. 

Pour tous les palestiniens une justice d’exception.  

Alors que les colons vivant en Cisjordanie sont soumis au droit pénal israélien, les 

palestiniens eux sont soumis à des procédures militaires. Les nombreux ordres militaires 

régissant les incarcérations, la détention, la police, la justice sont issus des textes 

répressifs du mandat britannique. 

Actuellement les Palestiniens peuvent être détenus jusqu’à 90 jours sans voir un avocat. 

Au bout de 6 mois sans procès, certains sont placés en détention administrative. Il s’agit 

d’un ordre de détention militaire sans inculpation ni procès pour une période de 6 mois 

renouvelable à l’infini qui enfreint bien évidemment le droit international. 

Si procès il y a, la procédure peut durer 3 ans dans l’enceinte des prisons ou des centres 

de détention. Les tribunaux qui siègent au sein des 25 prisons sont composés de 

militaires israéliens.  Les « procès » ont lieu à huis clos en hébreu. La plupart des 



prisonniers privés d’avocats plaident coupables pour subir une peine moins lourde, ainsi 

99% des accusés sont condamnés.   

Les enfants palestiniens peuvent être incarcérés dès 12 ans (alors que la convention 

internationale des droits de l’enfant ne le permet qu’à 14) Lorsque les enfants sont 

proche de l’âge de la majorité, des parodies de procès permettent d’attendre qu’ils 

l’atteignent (16 ans pour les palestiniens 18 pour les israéliens) pour leur faire subir des 

peines plus lourdes.  

La détention  

Les prisonniers sont détenus dans des prisons situées en Israël, ou dans des centres 

d’interrogatoires dans des colonies illégales.  

Les conditions de détention sont indignes et extrêmement dures. Elles ne respectent 

aucun des standards internationaux du droit international humanitaire et de la IV ème 

convention de Genève, 

 La torture physique et psychologique est pratiquée à grande échelle. Les ONG 

israéliennes estiment que 85% des prisonniers sont soumis à la torture. La méthode 

la plus fréquemment utilisée est le Shabah qui consiste à attacher les bras du 

prisonnier dans son dos, alors qu’il est assis sur une chaise dont les pieds de devant 

ont été écourtés ; c’est là une position extrêmement douloureuse qu’on lui inflige de 

18 à 22 heures d’affilée, pendant plusieurs jours. 

- Transferts de prisons à prisons, attachés dans des fourgons avec obligation de se 

dévêtir complètement à chaque déplacement 

        - La mise à l’isolement dans des cellules étroites et humides est très fréquente 

même pour les enfants au prétexte d’atteinte à la sécurité ou perturbation de l’ordre.  Le 

détenu Ibrahim al Raï est mort ainsi le 11 avril 1988 après 9 mois consécutifs à 

l’isolement. 

- Les soins médicaux sont quasiment toujours refusés aux prisonniers qu’ils soient 

malades ou qu’ils aient été blessés lors de l’arrestation violente.  Un exemple : 

Israa Ja’abees très grièvement brulée lors de son arrestation et défigurée n’est 

pas soignée. 

-  Et autres mauvais traitements (menaces de mort ou de sévices sexuels, privation 

de sommeil parfois pendant 10 jours). 

Depuis 1967, 223 prisonniers sont morts durant leur incarcération (70% sous la torture, 

30 % pour négligence médicale) sans compter ceux qui décèdent peu après leur 

libération.  

Quant aux enfants dont aucun ne peut poursuivre sa scolarité, l’Unicef dans un rapport 

de 2013 estime que ces mauvais traitements s’inscrivent dans un système de détention 

« systématique et institutionnalisé qui n’existe dans aucun autre pays »  

La visite des familles est très difficile et soumise à de multiples embûches ; un seul 

parent, 1 ou 2 frère ou sœur, 30 minutes une fois par mois si le passage aux différents 

check point n’a pas posé trop de problème. Actuellement la pandémie est un prétexte 

pour les suspendre et certains détenus n’ont pas pu ni voir ni même parler à leurs 

parents depuis plus d’un an.  Les prisonniers de Gaza n’ont quasiment pas de visite. 

Lorsqu’en ultime recours ils font des grèves de la faim pour demander soit plus de visites 

soit pour protester contre la détention administrative, il arrive que les prisonniers soient 



nourris de force au moyen d’un tuyau dans l’œsophage, là encore en violation du droit 

international.  

Les dégâts psychologiques sont évidemment immenses et nombreux sont les détenus 

qui, après des années de captivité ne parviennent pas à se réinsérer dans la société.  

Punition collective 

Un autre aspect important de cette question est celle des punitions collectives. Le 

principe même de la punition collective est une violation du droit international. Israël 

exerce tout un tas de pressions sur la famille du prisonnier.  

Ainsi, l’armée démolit des maisons de certains membres de la famille élargie dont un des 

membres a été tué, emprisonné ou en cours de procès pour agression ou attentat présumé. La 

démolition de maisons est un élément central de la politique d’apartheid. La famille a 48 h pour 

faire appel, ce qui est parfaitement inutile. Depuis 1967, 2300 maisons ont été détruites 

dans ce cadre et Israël ne cherche même plus à préserver les apparences. Cela peut 

s’assortir d’une interdiction de reconstruire, d’une confiscation de la propriété. C’est une 

politique de transfert forcé de la population qui augmente depuis 2019 en particulier à 

Jérusalem.   

L’armée s’attaque aussi à la famille en révoquant le statut permanent à Jérusalem, ou le 

permis de travail. 

Les familles des prisonniers palestiniens subissent une autre forme de punition collective 

particulièrement immorale : la rétention des corps de leurs proches morts en prison 

jusqu’à l’expiration de la peine qu’ils avaient encourue. 87 corps sont détenus actuellement. 

(fin 2020 –source Al-Haq) Les familles sont contraintes à des procès pour récupérer les 

restes du corps avant l’expiration de la peine. Si elles perdent le procès elles payent 

l’inhumation dans des cimetières où les « morts ennemis » sont inhumés anonymement.  

Lorsque les prisonniers sont libérés, l’armée d’occupation veille à ce que les proches ne 

manifestent pas trop leur joie et parfois ils procèdent à cause de la liesse à une nouvelle 

arrestation. 

Conclusion 

L’état d’Israël que l’on peut incontestablement depuis des années qualifier d’état 

d’apartheid fait de l’humiliation des Palestiniens une règle. La question des prisonniers 

l’illustre malheureusement.  

Face à ce constat que faire ? 

S’informer et informer, c’est la première chose que demandent les Palestiniens lorsque 

nous les rencontrons dans nos voyages en Cisjordanie. Ainsi ne pas céder aux sirènes de 

la propagande israélienne. 

Un GT au sein de l’AFPS propose des actions, comme le parrainage de prisonniers 

auxquels certains d’entre nous écrivent. J’écris pour ma part à un homme de Gaza 

incarcéré en 2002 à l’âge de 24 ans qui doit sortir en 2022.  

Europalestine propose aussi actuellement d’écrire à 5 adolescents. Ces enfants de 13 à 

17 ans qui avaient été raflés par l’armée d’occupation en 2013, dans le village de Hares, 

près de Naplouse, et condamnés à 15 ans de prison après avoir été accusés de jets de 

pierres sur une route, sans le moindre témoin oculaire, ni la moindre preuve autre que 

des aveux extorqués sous la torture ont été de ce fait enterrés vivants. Leurs jeunes vies 

ont été brisées. Voilà 8 ans que Mohamed Souleiman, Ammar Souf, Tamer Souf, Ali 

Shamlawi et Mohamed Kleib croupissent en cellule, avec très peu de visites de leurs 



familles notamment pour les 4 qui sont dans le désert du Néguev. Depuis le début de 

l’épidémie de Covid, les visites leur ont été totalement supprimées, et Israël refuse de 

leur fournir un moyen de téléphoner à leurs parents. Et il leur reste encore 7 ans à 

passer derrière des barreaux, coupés du monde, sans la moindre perspective. Ils sont le 

symbole de toutes ces jeunes vies brisées, de ces enfants stoppés dans leurs études, 

martyrisés, pour décourager les Palestiniens de rester sur leurs terres, pour les inciter à 

partir, afin d'échapper à cet enfer. Europalestine propose de parler d’eux, d’entrer en 

communication avec eux et avec leurs familles et propose de leur écrire en prison dans le 

cadre de sa campagne contre la torture et la détention des enfants palestiniens. Je vous 

proposerai des étiquettes avec leur adresse.  

 

Il y a des campagnes pour Marwan Barghouti, il y en a eu pour le franco palestinien 

Salah Hammouri que nous avons reçu deux fois à Clermont, pour la jeune Ahed Tamimi… 

 

Sans oublier le sort réservé en France à Georges Ibrahim Abdallah, combattant de la 

résistance palestinienne emprisonné en France depuis 37 ans, le plus ancien prisonnier 

d’Europe, libérable depuis 1999, maintenu en prison sur demande des USA et d’Israël. 

 

Mais bien entendu, ce combat s’intègre dans la lutte plus générale contre cet état colonial 

et raciste qui poursuit depuis plus de 70 ans avec le projet sioniste l’offensive contre tout 

un peuple qu’il veut effacer de la carte. Depuis 70 ans l’état sioniste expulse, vole, tue, 

détruit par les moyens les plus barbares. Il détruit les cultures, les arbres, il a effacé les 

noms arabes des villages occupés ou rasés, même ses archéologues font mentir les 

pierres pour effacer l’histoire. Beaucoup de Palestiniens ont été condamnés à l’exode (sur 

13 millions de Palestiniens, près de la moitié sont soit dans des camps de réfugiés dans 

les pays voisins soit dans la diaspora partout dans le monde) mais ce peuple résiste.  

Il est bien seul actuellement avec ce qui est perçue comme la trahison de certains pays 

arabes. Mais récemment la CPI a annoncé qu’elle allait enquêter sur les crimes commis 

depuis 2014 et partout dans le monde, des citoyens épris de justice font vivre la 

campagne BDS et notamment le boycott citoyen à la portée de tous que nous vous 

invitons à rejoindre.     

Israël n’effacera pas la Palestine 

Israël ne sera pas notre modèle. 

 

 

 

 

 


