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Pour qu'il mange et qu'il étudie, vous parrainez un enfant palestinien 
Pour qu'il soit libre demain, adhérez à l'AFPS ! 

 

 

 

 

LA JEUNESSE PALESTINIENNE, UNE CIBLE DE CHOIX DE LA REPRESSION ISRAELIENNE  

Jet de pierre, participation à manifestation non autorisée, tels sont les motifs d'arrestations de mineurs. La violence à leur 
encontre est banalisée et les violations du droit nombreuses, de l'arrestation à l'emprisonnement. 

Quelques chiffres1 : 

• En 2017, 26 enfants ont été placés en isolement pour une durée moyenne de 12 jours, dans des cellules d'un mètre sur 
deux sans fenêtre. 

• 88% des mineurs ou parents ne sont pas informés du motif de l'arrestation ni du lieu d'interrogatoire et de détention. 

• 40% des arrestations ont lieu la nuit. 

• 95% des mineurs ont les mains attachées dans le dos et 80% ont les yeux bandés 

• 72% sont privés d'eau pendant le transfert et 54% n'ont pas accès aux toilettes. 

• 50% subissent des violences physiques ou verbales. 

• 84% ne sont pas informés de leur droit de garder le silence et d'avoir accès à un avocat. 

• 97% se voient refuser l'accès à un avocat avant ou pendant l'interrogatoire. 

En ciblant les mineurs, les autorités israéliennes cherchent à les dissuader de manifester, à intimider leurs familles pour les 
empêcher de prendre part aux mouvements de protestation, et à recruter de jeunes informateurs qui seront contraints, 
sous la menace de poursuites, d'espionner leur entourage. 

Cela est en parfaite contradiction avec les résolutions adoptées par le Conseil des droits de l'homme de mars 2018 qui 
« exhorte(nt) Israël à faire en sorte que toute arrestation, détention ou mise en jugement d'enfants palestiniens se 
déroule en conformité avec la Convention relative aux droits de l'enfant. » 

En mars 2018, le rapport de B'tselem « Mineurs en danger » révèle que la violation des droits des enfants palestiniens 
persiste. 

Appel à traducteurs bénévoles ! 

Nous manquons de bénévoles pour traduire en français les lettres qui nous parviennent en arabe. Si vous pouvez 
nous apporter votre aide (français-arabe et/ou arabe-français), merci de nous écrire à l'adresse ci-dessous. Vous 

pouvez préciser combien de lettres vous êtes prêt(e) à traduire par mois... 

 
Vous pouvez désormais joindre la commission parrainages le jeudi après-midi de 14 à 17h, ou par mail : 
parrainage@france-palestine.org. Rendez-vous sur www.france-palestine.org pour d'autres nouvelles de Palestine. 

 

Plusieurs parrains/marraines nous demandent ce que leur versement mensuel permet à la famille de leur filleul(e) 
d'acheter à Gaza, en Cisjordanie et au Liban. Nous avons demandé aux associations partenaires sur place de nous 
indiquer le prix d'un certain nombre de denrées et services (voir verso). 

                                                 
1 Chiffres et citations tirés de la brochure de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, avril 2016 et mise à jour en 

janvier 2019. 
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Prix moyen des denrées et services de base – Gaza – Cisjordanie – Liban fin 2018 
 

1 NIS ou ILS (shekel) = 0,24€ / 1€ ~ 4NIS                1 LL ou LBP (livre libanaise) = 0,00058€   /   1€ = 1703 LL 
 

   Gaza  NIS € Cisjordanie NIS     € Liban LL € 

Salaire minimum x x 1400 343 675000 369 

Salaire moyen 2000 475 2300 547 800000 470 

Sac de 10 pains 2,33 0,55 4 0,96 1500 0,88 

Litre de lait 5 1,2 5,5 1,32 2000 1,17 

Eau bouteille 1,5 litre 1 0,24 3,5 0,84 1500 0,88 

Kilo de sucre 4 0,96 4 0,96 950 0,55 

Kilo de riz 7 1,68 8 1,92 1350 0,79 

Kilo de farine 2 0,48 7 1,68 1250 0,73 

Kilo de poulet 13 3,12 13 3,12 4000 2,35 

Kilo de mouton 45 10,8 90 21,6 25000 14,67 

Kilo de poisson frais 20 à 80 selon type 4,8 à 19,2 60 14,4 25000 
surgelé 15000 

14,67 
5,87 

Kilo de pommes de terre 2,5 0,6 2,5 0,6 1250 0,73 

Kilo de tomates 4 0,96 6 1,44 1500 0,88 

Plaque de chocolat 8 1,92 8 1,92 1500 0,88 

Sac de couches Huggies 50 12 35 8,4 16000 9,39 

Tube dentifrice 5 1,2 10 2,4 2500 1,46 

Litre d'essence 6 1,44 7,5 1,8 1475 0,86 

Litre diesel 6 1,44 5,5 1,32 1200 0,7 
 

kWh électricité 0,6 acheté à la ville 
4 acheté à des privés 

via générateurs 

0,14 à 
0,96 

0,85 0,2 public* 120 
privé 150000 
pour 5 ampères 

0,07 
80 pour 
5 A 

M3 eau potable 50 acheté à privés 
la mairie n'en vend  

plus 

12 5 via la mairie 1,2 386000 218 

Consultation généraliste 35 à 50 8,4 à 12 50 12 75000 44 

Consultation spécialiste 50 à 70 12 à 16,8 70 16,8 150000 88 

Accouchement + 1 nuit 
hôpital 

quasi-gratuit mais 
médiocre 

 600 144 800000 470 

Semestre université selon 
matière 

1080 à 9000 259 à 2160 2600 à 13000 615 à 3000 4070250 2400 

Permis de conduire 
(leçons + test) 

1300 312 4000 960 460000 270 

Abonnement 
internet/mois 

125 7,2 60 14,4 45000 26,42 

Assurance maladie privée 
annuelle 

900 216 1800 432 1658000 979 

Assurance maladie 
fonctionnaires 

75 (retenue sur 
salaire) 

18 100 24 175800 103 

Les fonctionnaires de Gaza ne touchent que 50% de leur salaire.  
*public : fourni par EDL (Electricité du Liban) 
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