
 



Le "Forum œcuménique Palestine-Israël" (ou PIEF, acronyme anglais), créé en 2007, 
est un outil destiné à  « dynamiser et coordonner les initiatives présentes ou à venir de 
plaidoyer  des Églises en faveur de la paix, visant  à mettre fin à l’occupation illégale 
conformément aux résolutions de l’O.N.U.,  et à manifester leur engagement dans une 
action inter-religieuse pour la paix et la justice qui soit au bénéfice de tous les peuples de 
la région. »

Le PIEF s’emploie à développer la solidarité entre les Églises, et en leur sein, dans leur 
engagement  pour  la  paix  et  la  justice  en  faveur  des communautés  qui  vivent  sous 
l’occupation.   Sa dimension  inter-religieuse  l’ouvre aux fidèles d’autres religions,  au 
Moyen-Orient et ailleurs, pour participer à la recherche et au combat en vue d’une paix 
juste pour tous.

Les principales activités du PIEF concernent :

○  Des actions contestant le soutien des gouvernements à l’occupation de la Palestine.

○  Des actions contestant le soutien du public à l’occupation.

○  Des actions contestant les justifications théologiques et bibliques de l’occupation.

○  Des actions pour le maintien durable d’une présence chrétienne palestinienne en 
     Terre-Sainte.

Pour plus de renseignements sur le Forum œcuménique Palestine-Israël, voir :

https://pief.oikoumene.org/en

Ressources et renseignements sur la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine-Israël :

https://pief.oikoumene.org/en/world-week-for-peace
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INTRODUCTION

Chers amis et vous tous qui œuvrez pour la justice en Palestine et Israël,

Merci pour votre  participation à la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine Israël  (SMPPI) de 2014; 
événement annuel qui encourage les Églises,  les mouvements d’Église et tous les croyants à agir, lors de 
célébrations religieuses et par l’information, pour que cesse l’occupation illégale de la Palestine. 

Cette année, le titre de la Semaine mondiale est tiré de l’Exode, 9 : 1 : « Let my people go », soit « Laisse 
partir mon peuple ». Pour répondre à l’appel des responsables des Églises de Palestine, le groupe de travail 
international  de  SMPPI  a  choisi,  en  2014,  de  soulever  la  terrible  question  des  prisonniers  politiques 
palestiniens détenus par Israël : les Palestiniens incarcérés en Israël, dans les territoires palestiniens occupés et 
à Jérusalem-Est annexée ; les enfants prisonniers ;  les cruelles conditions de détention ;  les objecteurs de 
conscience israéliens. En préparant ce document destiné à servir de guide pour la semaine, le groupe de travail 
international a voulu rappeler le message de Noël 2013 de Sa Béatitude Fouad Twal, le Patriarche latin de 
Jérusalem, qui invitait le monde à se souvenir des prisonniers. Avec le titre de cette année, nous affirmons 
notre conviction que Dieu se tient au côté de tous ceux qui sont opprimés, en Palestine et ailleurs dans le 
monde, et qu’il veut la libération de ceux qui sont injustement emprisonnés.

La situation des Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes constitue une grave violation des droits de 
l’homme à l’égard des Palestiniens vivant  sous occupation. En mai  2014  1,  il  y  avait  5.271 prisonniers 
politiques palestiniens dans les  geôles et  les  centres de détention israéliens.  Parmi  eux,  196 mineurs,  17 
femmes et 196 personnes en « détention administrative ». Selon Palestine Solidarity Campaign 2, depuis 1957, 
environ 750.000 Palestiniens ont été détenus par les forces israéliennes. Beaucoup sont arrêtés et détenus, sans 
charge ni procès, sous le régime de la « détention administrative ». Ils ne sont pas détenus pour des fautes 
pénales, mais parce qu’ils ont choisi la résistance politique à l’occupation illégale. Richard Falk, le rapporteur 
spécial de l’ONU sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens, caractérise la politique 
israélienne d’arrestation et de détention en indiquant qu’elle a pour but de « disloquer la société palestinienne, 
en créant une atmosphère d’arbitraire, d’instabilité et d’impuissance » 3.

Pour aider nos partenaires de par le monde à observer la semaine, le document que voici a été créé par le 
groupe de travail international SMPPI en coopération avec des partenaires défenseurs des droits de l’homme, et 
avec des organisations chrétiennes en Palestine. Des réflexions théologiques, des documents contextuels, ainsi 
que des liens avec d’autres sources et des propositions d’action, ont été compilés pour chaque jour. De plus, 
chaque jour traite d’un aspect particulier de la terrible question de l’emprisonnement des Palestiniens. 
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    Addameer, Rapport mensuel sur la Détention, accessible à: http://www.addameer.org/etemplete.php?id=688
2 Palestine Solidarity Campaign, avril 2013, fiche d’inform tion sur les prisonniers politiques palestiniens, accessible à: 

http://www.palestinecampaign.org/wp-content/uploads/2012/12/prisoners-factsheet-WEB-April-2013.pdf
3 Rapport du rapporteur spécial sur la Situation des Droits de l’Homme dans les territoires occupés palestiniens depuis 1967, 

publié le 3 juin 2013, accessible à:
     http://ohchr.org/Documents/HifiBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A-HRC-239420-21  en pdf



Dimanche  21  septembre :  nous  vivons  nos  célébrations  en 
communion spirituelle avec nos sœurs et frères de Palestine. 
Mardi 23 septembre : La détention administrative.
Mercredi 24 septembre : Les enfants prisonniers.
Jeudi 25 septembre : Les terribles conditions de la prison.
Vendredi 26 septembre : Les objecteurs de conscience.
Samedi 27 septembre : Une journée d’action et de plaidoyer.

Il  y  a  bien  des  manières  d’utiliser  ces  documents 
durant la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine Israël 
2014 : 

− Lire et méditer le sujet abordé chaque jour, 
comme un élément de sa démarche de prière individuelle, ou 
en petits groupes.

− Copier  et  diffuser  le  sujet  du  jour  aux 
membres de son Église, ou de son groupe communautaire.

− Insérer des parties de ces documents dans les 
services religieux du dimanche, ou en cours de semaine,  de 
votre  Église, dans une vigile de prière, ou dans un groupe de 
discussion..

− Afficher  l’adresse  du  site  du  Forum 
œcuménique Palestine-Israël (PIEF) pour la SMPPI 2014 sur 
la feuille d’information de l’Église locale,  et la communiquer 
à d’autres communautés.

Le thème de cette Semaine mondiale 2014 (Let my 
people go,  Laisse partir  mon peuple) est plus qu’un slogan. 
C’est aussi une prière. Nous prions pour la libération de ceux 
qui sont injustement emprisonnés. Nous prions pour la liberté 
de tous ceux qui sont opprimés par des forces d’occupation. Et 
nous  prions  pour  notre  propre  libération  des  démons  des 
préjugés, de la haine et de la violence. Durant la SMPPI 2014, 
du 21 au 27 septembre, continuons à lutter contre l’oppression 
et l’occupation, dans des célébrations religieuses inspirées, par 
des actions d’information efficaces et par un plaidoyer engagé.

S’IL VOUS PLAIT,

 FAITES-LE NOUS SAVOIR !

Utilisez-vous ce matériel ? 
Mettez-vous en place une vigile de 

prière, ou
organisez-vous une conférence ?

Utilisez-vous la liturgie ? Envoyez-
vous des cartes postales ?

Votre Église prie-t-elle pour les 
prisonniers politiques ?

Ou bien, votre groupe  a-t-il eu 
une idée originale dans ce 

domaine ?
Faites-le nous savoir !

Informer les communautés 
chrétiennes de Palestine et 

d’Israël est un élément important 
de cette SMPPI.

Aussi, envoyez-nous vos 
documents et ce que vous faites à 

ce sujet.

Surveiller de près le site Web afin 
de se maintenir à jour sur les 
moyens de communiquer :

https://pief.oikoumene.org
/en/world-week-for-peace

P.S.  Pensez à utiliser photos, 
vidéos et réseaux sociaux pour 

diffuser le message.
Utiliser le tag
♯WWPPI2014

Le groupe de travail international de la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine-Israël 2014, une 
initiative du Forum œcuménique Palestine Israël du Conseil œcuménique des Églises.

Juin 2014.         
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Lundi 22 septembre 

Les prisonniers politiques de 1948, de 1967, et à Jérusalem.

Les prisonniers palestiniens dont il sera question ici viennent de plusieurs zones. Il faut en effet se 
rappeler que ce ne sont pas seulement les Palestiniens de Cisjordanie et de la Bande de Gaza  (occupées par 
Israël depuis 1967), mais aussi les Palestiniens de l’intérieur d’Israël (zones situées en-deçà de la frontière 
internationalement  reconnue  depuis  1948,  qu’on  appelle  la  « Ligne  verte »)  et  les  Palestiniens  vivant  à 
Jérusalem-Est annexée par Israël (les « Jérusalémites »), qui peuvent devenir des prisonniers politiques.

Qu’est-ce qu’un prisonnier politique ? C’est quelqu’un qui est arrêté en raison de son opposition à 
l’occupation de la Palestine (Addameer, 2014). La plupart de ces prisonniers sont jugés selon la loi militaire 
israélienne, au cours de procès qui le plus souvent ne sont pas conformes aux standards internationaux du 
procès équitable, ou bien ne font pas l’objet de la moindre procédure et sont placés en détention administrative 
pour de longues périodes. OCHA, une agence de l’ONU en charge des questions humanitaires, qualifie ces 
prisonniers  comme  « ayant  trait  à  l’occupation »  et  les  définit  comme  des  « Palestiniens  des  territoires 
palestiniens occupés détenus par les autorités israéliennes … pour des faits liés à l’occupation israélienne et 
qualifiés par les autorités israéliennes de « prisonnier/détenu de sécurité ».

Les prisonniers de 1948 – vivant à l’intérieur d’Israël :

Au 1er mai 2014, 90 prisonniers politiques sont des Palestiniens citoyens d’Israël. Quoique jugés par 
des tribunaux civils israéliens, ils sont pour les autorités israéliennes des prisonniers de « sécurité ». Quelques-
uns sont des « prisonniers d’Oslo » (des prisonniers arrêtés avant la signature des Accords d’Oslo en 1993) qui 
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auraient dû être libérés le 29 mars 2014 dans le cadre des « négociations » relancées par le Secrétaire d’État 
américain John Kerry. Mais Israël est revenu sur sa promesse et aucun prisonnier de 1948 n’a été libéré.

Récemment ces prisonniers ont fait  l’objet d’une terrible menace d’un autre ordre : le risque de 
perdre leur nationalité. Avec des soutiens dans le monde politique et dans les média, 2 ONG israéliennes, 
Adalah et l’Association pour les Droits civiques en Israël (ACRI, acronymes anglais), ont conjointement saisi 
la Cour suprême d’Israël pour lui demander de ne retirer en aucun cas sa citoyenneté à un prisonnier politique 
palestinien qui la possède. Selon leur requête, « retirer sa citoyenneté à un prisonnier, est la marque d’un 
régime totalitaire ».

Les prisonniers des zones occupées en 1967 (Cisjordanie et Bande de Gaza) :

Depuis 1967, environ 750 000 Palestiniens ont été emprisonnés par Israël (Médecins pour les droits 
de l’homme, Israël). Ce sont donc 20% de l’ensemble des Palestiniens vivant en Palestine occupée qui se sont 
trouvés emprisonnés en Israël au moins une fois dans leur vie. Au cours des 14 dernières années, plus de 8 000 
enfants palestiniens ont connu ce sort (Addameer 2014). Les Palestiniens vivant sous occupation israélienne 
sont gouvernés par 1 650 ordonnances militaires qui touchent tous les aspects de leur vie civile. Du fait de cette 
large énumération de délits, beaucoup d’aspects de la vie civique des Palestiniens se trouvent criminalisés. Par 
exemple les partis politiques qui composent l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) sont toujours 
considérés comme des « organisations illégales », alors qu’Israël a été engagée dans des négociations de paix 
avec l’OLP depuis 1993. Porter un drapeau palestinien est aussi  un délit,  selon une ordonnance militaire 
israélienne, tandis que la participation à une manifestation est sanctionnée come une atteinte à l’ordre public 
(Addameer 2014).

Au 1er mai 2014, ce sont plus de 5 200 prisonniers politiques palestiniens qui sont détenus par Israël. 
Parmi eux on dénombre 196 enfants et 192 « détenus administratifs » emprisonnés sans charge ni procès. Près 
de 200 prisonniers souffrent de maladies chroniques et de sévères négligences médicales.

Ce « régime de détention » (pour reprendre le terme du rapport  Falk de 2013) est un problème 
récurant en Palestine et il n’a fait que s’aggraver ces dernières années. Selon UN-OCHA, qui comptabilise les 
Palestiniens arrêtés et détenus chaque mois pour des activités « liées à l’occupation », leur nombre augmente 
chaque année : ils étaient en moyenne 262 par mois en 2011, 283 en 2012, 380 en 2013, et depuis avril 2014, la 
moyenne mensuelle des nouveaux détenus est passée à 428.

Les "Jérusalémites ":

 Jérusalem est en bien des manières une ville divisée. La partie israélienne, à l’ouest, est relativement prospère, 
avec des chantiers de construction, et des quartiers d’affaires en expansion. A l’est, la partie palestinienne a été 
occupée en 1967 et illégalement annexée par Israël qui l’a intégrée à la municipalité de Jérusalem. Mais les 
Palestiniens vivant dans cette partie Est sont considérés comme des « résidents », non comme des citoyens. Le 
résultat est que dans une même zone, des services de qualité différente sont fournis et des règles différentes 
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s’appliquent, selon l’ethnicité ou le statut des habitants. La discrimination et le traitement inégal se traduisent 
aussi par la déficience des infrastructures dans la partie palestinienne  (coupures d’eau et problèmes de qualité 
de l’eau), par les démolitions de maisons en raison de la manière discriminatoire dont sont délivrés les permis 
de construire. Les Jérusalémites palestiniens font encore face à d’autres problèmes : le retrait des cartes de 
« résidents »  et  les  difficultés  pour  régulariser  la  réunification  des  familles  (quand  un  des  époux  est 
jérusalémite et que l’autre vient de Cisjordanie ou de la Bande de Gaza) entravent la vie des Palestiniens de 
Jérusalem.  De  plus,  chrétiens  comme  musulmans  se  voient  limiter  l’accès  aux  lieux  saints  de  la  ville, 
spécialement durant les fêtes religieuses. Les Palestiniens habitant Jérusalem se voient traduits devant les 
tribunaux civils israéliens, tandis que ceux qui vivent en Cisjordanie relèvent de juges militaires israéliens.

Selon Addameer, 298 Jérusalémites se trouvent emprisonnés à la date du 1er mai 2014.

Réflexions sur les prisonniers de 1948, de 1967 et  les Jérusalémites :

« Dès que Jezebel apprit que Naboth avait été lapidé à mort, elle dit à Achab : « Lève-toi et prends possession 
de la vigne de Naboth le Jizréélite qui avait refusé de te la vendre. »  Quand Achab apprit ainsi que Naboth 
était mort, il se leva et partit s’emparer de sa vigne. »     (I Rois 21 : 15-16) 

Combien  de  temps  devrons-nous  attendre,  Seigneur  notre  Dieu,  avant  que  tes  prophètes  viennent  nous 
annoncer la justice ? Combien de temps devrons-nous languir en prison, comme « détenus de sécurité », tandis 
que  notre  terre  est  occupée ?  Combien  de  temps  devrons-nous  souffrir  de  l’avidité  d’Achab,  le  roi  de 
Samarie ?  Pendant combien de temps Israël  dérobera-t-il ce que j’ai hérité de mes ancêtres et que tu m’as 
interdit de vendre ?

Nous sommes en prison, O Dieu de justice. Nous sommes détenus illégalement en prison pour de nombreuses 
années, attendant que tes prophètes viennent nous annoncer ta justice et ta liberté. Nous, comme une énorme 
quantité d’autres Palestiniens, faisons l’expérience de la prison illégale, depuis si longtemps, sans que l’on 
nous ait notifié des charges et sans avoir eu droit  à un procès équitable. Nous sommes des enfants, nous 
sommes  des  femmes,  nous  sommes  malades  et  affamés.  Mais  nous aimons  nos  vignes !  Et  nous  n’y 
renoncerons pas, comme tu nous l’as enseigné. Nous gardons allumée la chandelle de notre espoir, jusqu’à ce 
que tes prophètes viennent nous annoncer notre libération de l’iniquité, nous annoncer justice et paix avec nos 
voisins. Viens, O Dieu. Entends nos prières.

Propositions d’action : 

Faire campagne pour le droit à la présomption d’innocence pour tous les détenus, pour leur droit à un procès 
équitable sur une période raisonnable, le droit de préparer leur défense et à bénéficier d’une traduction de la 
procédure, et d’un interprète lors du procès. Souligner le sort des femmes prisonnières, dans tous les aspects de 
la condition pénitentiaire.

En apprendre davantage au moyen des liens ci-après et partager ce que l’on aura appris. 

Envoyer au « directeur de la publication » du journal local une lettre où on lui décrira décrira ce « régime de 
détention » qui désagrège la vie des Palestiniens. 
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Mardi 23 septembre

La détention administrative.

ARRÊTEZ

 LA DÉTENTION

 ADMINISTRATIVE !

Pour la plupart des gens qui vivent dans une démocratie 
authentique,  il  se  peut  que  l'expression  "détention 
administrative"  n'ait  pas grand sens.  Mais,  pour les  gens qui 
habitent  en  Palestine,  il  s'agit  d'une  menace  constamment 
présente et d'une composante particulièrement cruelle de la vie 
sous  occupation.  Dans  le  contexte  israélien,  l'expression 
"détention  administrative"  est  utilisée  pour  désigner  une 
procédure administrative, plutôt que judiciaire,  qui permet aux

 autorités israéliennes de retenir des personnes prisonnières sans jugement, ou même sur de simples

allégations non-communiquées (Addameer, 2014). 

Israël  prétend, de manière plutôt  douteuse qu'il  y a ce 
recours  pour  empêcher  certaines  personnes  de  commettre  des 
actes qui porteraient atteinte à la sécurité publique. Quoi qu'il en 
soit, le recours généralisé à la détention administrative est, selon 
Addameer,  perçu  comme  un  outil  colonial  pour  écraser  la 
résistance  à  l'occupation,  et  cette  pratique  s'attire  de  ce  fait 
beaucoup de critiques.

 Israël a eu recours à la détention administrative dès sa 
création, en 1948, et, par la suite, a transféré cette politique dans 
les  Territoires  palestiniens  occupés  en  1967.  Le  nombre  de 
personnes détenues sous détention administrative a varié au cours 
des années. Par exemple,  à la veille de la seconde Intifada,  en 
2000, 12 personnes étaient détenues en détention administrative. 
Trois  ans  plus  tard,  leur  nombre  avait  atteint  des  sommets 
puisque, en avril 2003, pas moins de 1 140 Palestiniens étaient 
retenus  en  détention  administrative.  Dans  la  période  difficile, 
entre  2005  et  2007,  la  moyenne  mensuelle  était 
approximativement de 765. Au fil des années, un certain nombre 
d'Israéliens ont également été mis en détention administrative ; 

  Détention administrative:
  Emprisonnement sans chef   
  d’accusation déclaré, ni procès 
  équitable.

  L’utilisation par Israël de la 
  détention administrative viole le 
  droit international.

  Au 1° mai 2014, 192 Palestiniens  
  sont considérés comme des 
  "détenus administratifs".

  8 d’entre eux sont des membres 
  du Conseil législatif palestinien.

mais  ils  étaient  beaucoup  moins  nombreux  et  n'ont  été  retenus  que  pour  de  courtes  périodes  (B'tselem, 
Détention administrative, 2013).

 Pour les Palestiniens placés en détention administrative, les allégations retenues contre eux ne leur 
sont pas communiquées. On leur présente rarement les preuves retenues contre eux, puisque leur détention elle-
même est fondée sur une information "secrète" ou "classifiée". Il  en résulte qu'une personne en détention 
administrative a peu ( voire, pas du tout) de possibilités de se saisir des accusations qui sont portées contre elle 
ou de les contester puisque les charges à son encontre ne sont pas révélées. La période de détention peut durer 
d'un à six mois, mais peut ensuite être renouvelée indéfiniment. Certains Palestiniens ont passé jusqu'à huit ans 
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 "La détention administrative est la  
  mesure la plus extrême que  le droit 
  international autorise une puissance 

  occupante à utiliser contre les 
  résidents d'un territoire occupé. En 
  tant que telle, les états ne sont pas 
  autorisés à l'utiliser de manière 

  généralisée. Au contraire, la 
  détention administrative ne peut être 

  utilisée contre des personnes 
  protégées dans un territoire occupé 

  que pour des "raisons impératives de 
  sécurité" 

(4ème Convention de Genève, art. 78) 

  Addameer : problèmes fondamentaux 
  au sujet de la détention 
 administrative.

en détention administrative  sans connaître  le motif  de leur 
incarcération. En avril 2014, 28% des détenus administratifs 
ont été détenus entre 6 mois et un an et 20% ont été détenus 
de 1 à 2 ans (B'tselem, Détention administrative). Cette forme 
de  détention  peut,  dans  des  circonstances  de  crise 
exceptionnelles, être considérée comme légale au regard du 
droit  international  --  mais  étant  donné  qu'elle  entrave  la 
procédure légale et risque d'encourager la détention arbitraire, 
le  droit  international  n'en permet  l'utilisation qu'en dernier 
recours  et  uniquement  pour  empêcher  un risque  imminent 
grave  pour  le  public,  et  jamais  comme punition  pour  des 
délits déjà commis ( 4ème Convention de Genève, 1949).

A la date du 1er mai 2014, il y avait 192 Palestiniens 
en détention administrative en Israël.  Huit d'entre eux sont 
des  élus  du  Conseil  législatif  palestinien 
(www.addameer.org).

La pratique généralisée qui consiste à placer les gens en détention administrative contrevient au droit 
international  et,  depuis  des  décennies,  l'État  d'Israël  fait  l'objet  de  critiques  pour  ses  manquements  à 
l'application du droit à la population palestinienne. "La détention administrative est la mesure la plus extrême 
que le droit international autorise une puissance occupante à utiliser contre les résidents d'un territoire occupé. 
En tant que telle, les États ne sont pas autorisés à l'utiliser de manière généralisée. Au contraire, la détention 
administrative ne peut être utilisée contre des personnes protégées dans un territoire occupé que pour des 
"raisons impératives de sécurité" (4ème Convention de Genève, art. 78). 

Addameer : questions clés au sujet de la détention administrative.

Aussi bien selon le droit international que selon la loi israélienne, on ne peut pas mettre les gens en 
prison à cause de leurs opinions politiques. Malgré ce, en ce moment (au 1er mai 2014), Israël détient 8 
membres du Conseil législatif palestinien en détention administrative, dont 4 sont emprisonnés depuis plus d'un 
an.

De plus, dans un rapport de 2013, Addameer révèle avoir découvert que des militants pour les droits 
de l'homme et des affaires sociales peuvent se retrouver en détention administrative en Israël, par exemple pour 
avoir  organisé  des  manifestations  apparemment  illégales  en  Palestine,  étant  donné  que,  selon  les  ordres 
militaires israéliens, toute manifestation est illégale. Ceci peut être considéré comme le moyen par lequel Israël 
utilise les arrestations comme arme politique. D’où la question : est-il possible de criminaliser la résistance ?

Mettre fin à une politique illégale et injuste.

La pratique de la détention administrative qui consiste à emprisonner quelqu'un, ne serait-ce que 
pendant un mois, sans jugement constitue une violation grave des droits humains  puisqu'elle prive la personne 
de son droit à la liberté et à la dignité. Quand on sait que la preuve contre le prévenu -- ou même les charges 
précises -- est secrète, le système judiciaire ne peut pas fonctionner et le droit à un procès équitable ne peut pas 
être garanti. 
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Être mis en prison sous détention administrative équivaut à ne pas savoir combien de temps on va y 
rester. Même si l’on ne vous dit pas de quoi vous êtes accusé, vous n'êtes pas moins privé de votre liberté. Ce 
système injuste de criminalisation de personnes arrêtées pour des délits que l'OCHA de l'ONU définit comme 
"liés à l'occupation", c'est-à-dire pour des raisons politiques, doit cesser.

Réflexion sur la détention administrative.

Dans les  Écritures judéo-chrétiennes, le prophète Jérémie a eu la vocation de rappeler au peuple 
d'Israël que les évangiles de l'Exode et du règne de Dieu s’inscriront, non seulement sur des tablettes, mais 
"dans leur esprit et dans leur cœur." (Jérémie 31, 33)

Ceci représente un retour à ce qui constitue le cœur de la loi : la justice et la libération des opprimés. 
Comme démontré dans la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth, les communautés de foi sont mises au défi 
aujourd'hui d' " apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres … pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le 
don de la vue aux aveugles, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa 
faveur » , de rendre aux expropriés la clé de leur maisons et de leurs vignes.   (Luc 4, 18-19)

Les prophètes de l'ancien Israël, depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ, nous parlent aussi à notre époque. 
Ils parlent puissamment aux gens de Palestine et d'Israël qui, jusqu'à ce jour, continuent de vivre dans l'ombre 
de la vallée de la mort qu'est "la détention administrative", icône de tout ce qui est subversif dans la Loi 
mosaïque. Instrument de répression et d'oppression, la détention administrative est une pratique qui place les 
occupants israéliens dans le même cas que celui des sujets de la colère des prophètes hébreux. Non seulement 
il y a une profanation de l' imago Dei  dans les êtres humains, mais la détention administrative manifeste la 
gravité de l'apostasie et de l'idolâtrie du sionisme.

En même temps qu’on célèbre la Semaine Mondiale pour la Paix en Palestine Israël dans le monde 
entier, prions pour que le message de Pentecôte résonne aussi  à notre époque ; il appelle à parler en "langues 
étranges" (Actes 2,4) en vue de l'établissement de l'unité internationale et de la solidarité mondiale dans la 
création d'une réalité nouvelle.

Ces  "langues  étranges"  sont  les  langues  de  la  prophétie  qui  met  en  jugement  l'empire  et  sa 
géopolitique impérialiste. Ce sont les langues qui révèlent la faiblesse des puissants et la puissance des faibles ; 
ce sont les langues qui exposent la vanité et les prétentions des puissances du moment, mais qui donnent 
pouvoir aux faibles et enflamment la puissance combative des opprimés du monde. Que ces "langues étranges" 
disent : "Laisse partir mon peuple".

Suggestions pour le plaidoyer.

 o Faire pression : Demander à son gouvernement qu'il exige d'Israël qu'il cesse immédiatement la 
pratique de la détention administrative.

 o En apprendre davantage et agir sur l’opinion publique locale, avec l'aide d'Addameer et de sa 
campagne "Cessez la détention administrative ".    www.stopadcampaign.com
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Références et sources d’information en ligne :

− Addameer. Fiche d’Informations (2014) : Membres du Conseil législatif palestinien détenus.

− Addameer (2014). Questions clés sur la détention administrative
http://www.addameer.org/etemplate.php?id=293

− B’tselem (2013,2014). Détention administrative.
http://www.btselem.org/topic/administrative_detention

− Addameer (2013).  Voix courageuses, fragiles libertés, arrestations et détentions en Israël
des défenseurs palestiniens des Droits de l’homme s’opposant au Mur d’annexion.

* Paroles d’un artiste et poète, Suheir Hammad. Poèmes sur la guerre, la paix, les femmes, le pouvoir.
   http://www.ted.com/talks/suheir_hammad_poems_of_war_peace_women_power#

* Récits vidéo par des ex-détenus et leurs familles.   www.stopadcampaign.org
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Mercredi 24 septembre

Les enfants prisonniers et les arrestation de jeunes mineurs.

En Cisjordanie occupée, soldats israéliens et 
enfants  palestiniens  se  rencontrent  et  interagissent 
quotidiennement. La proximité directe entre armée et 
enfants  se  conclut  trop  souvent  par  des  conflits, 
surtout à des points de friction, tels que les  check-
points,  les  routes de contournement  israéliennes et 
aux abords des colonies ou des camps de réfugiés.

 Pour  les  enfants,  les  confrontations  ne  se 
contentent pas de présenter un risque, mais y prendre 
part ou seulement se trouver à côté peut également se 
conclure par une arrestation et la détention. 

D'après l'ONG internationale DCI (Défense 
des Enfants  international),environ 200 enfants  sont 
arrêtés chaque mois par l'armée israélienne ; depuis 
le début de la seconde Intifada (en 2000), 800 enfants 
ont été arrêtés en Cisjordanie et à Gaza, certains dès 
l'âge  de 12 ans.  Au jour d'aujourd'hui  (mai  2014), 
196 Palestiniens mineurs sont détenus par Israël, 27 
n'ont  pas  16  ans  et  tous  sont  des  garçons  (DCI, 
2014).  Le  motif  le  plus  souvent  invoqué  est  la 
suspicion d'avoir lancé des pierres, délit qui, selon la 
législation militaire israélienne, peut valoir 10 ans de 
prison  (dans  des  cas  extrêmes,  20  ans).  D'autres 
raisons sont d'être suspecté de détenir une arme, ou 
d'être membre d'une organisation interdite. Toutefois, 
plus  de  la  moitié  des  arrestations  d'enfants  en 
Cisjordanie ont lieu entre minuit  et cinq heures du 
matin,  souvent  loin  du  lieu  et  de  l'heure  du  délit 
présumé (DCI, 2013). 

" Tout enfant privé de liberté sera traité 
avec humanité et respect, eu égard à la

 dignité inhérente à la personne 
humaine, et de manière à tenir 

compte des besoins propres 
à son jeune âge. "

Convention des Nations-Unies sur 
les Droits de l’Enfant,  

article 37,c.

Pour l'enfant, une arrestation est souvent une expérience très traumatisante, avec les yeux bandés et 
les mains liées dans le dos. Les mauvais traitements sont fréquents, et des rudoiements, physiques et verbaux, 
ont été rapportés (UNICEF, 2013). Quand les enfants sont arrêtés et emmenés de force hors de chez eux, la 
plupart ne sont pas autorisés à être accompagnés par le père ou la mère, et généralement les parents ne sont 
même pas autorisés à être présents lors des interrogatoires. En 2013, l'UNICEF a de plus indiqué qu'au moment 
de l'interpellation, ni les enfants, ni les parents ne sont informés du lieu où on les emmène.
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"La  maltraitance  des  enfants  palestiniens  dans  le  système  de  détention  militaire  israélien  est 
fréquente, systématique et institutionnalisée" (UNICEF, 2013, p.13). En violation grave du droit international 
humanitaire, une écrasante majorité des enfants ne sont pas autorisés à voir un avocat avant l'interrogatoire et 
sont rarement ou insuffisamment informés de leurs droits. Il en résulte qu'en 2013, DCI a constaté qu'1 enfant 
sur 5 a signé des déclarations ou des confessions écrites en hébreu -- langue que la plupart d'entre eux ne 
comprend pas. Des rapports récents de DCI montrent, en outre, qu'1 enfant sur 5 a du subir une mise en 
isolement pendant l'emprisonnement ; la durée moyenne de la mise en isolement étant de 10 jours, avec un 
maximum enregistré de 28 jours (DCI, 2014). Uns fois condamnés, beaucoup d'enfants, comme d'adultes, sont 
transférés dans des prisons ou des lieux de privation de liberté en dehors de la Cisjordanie. Ce transfert est 
considéré comme illégal d'après la Convention de Genève car il  coupe les enfants de leur environnement 
familier et limite sérieusement les possibilités de visite des membres de leur famille.

Loi militaire et protection spéciale des mineurs.

Même si, aussi bien le droit international que le droit israélien, accordent une protection spéciale et 
une  législation  spécifique pour  les  mineurs  accusés  de  délits,  ce  sont  d'autres  règles  qui  s'appliquent  en 
Cisjordanie. En Cisjordanie,  les mineurs,  comme les adultes,  sont sous le coup de la législation militaire 
israélienne et très peu d'attention, voire même pas du tout, n'est accordé à l'âge du prévenu (B'tselem, 2012) ; 
ainsi, les enfants sont privés de bien des droits particuliers qui, selon la Convention de l'ONU sur le droit des 
enfants, s'appliquent aux mineurs.

Selon l'Ordonnance militaire israélienne n° 1651, la responsabilité pénale s'applique aux enfants à 
partir de 12 ans et à partir de là, ils peuvent être mis en prison.

Pour aussi choquants que soient ces règlements, il y a des cas répétés d'enfants plus jeunes encore qui 
sont détenus par les forces militaires. En juillet 2013, Wadi Maswadeh, à l'époque âgé de 5 ans, a été arrêté par 
les forces militaires à Hébron. Cet incident terrifiant a été filmé par un enquêteur d'une organisation pour les 
droits de l'homme et peut être visionné sur : 
http://www.btselem.org/video/20130711_soldiers_detain_5_ year_old_in_hebron

Critique du traitement des enfants.

Malgré  les  critiques,  aussi  bien  en  Israël  même  qu'au  niveau  international,  l'armée  israélienne 
continue de détenir des enfants et de les traduire en justice. Au fil des années, de nombreux avocats nationaux, 
d'experts des Nations-Unies et d'organisations locales et internationales ont fait état de violations du droit des 
enfants par les responsables israéliens en Palestine. L'explication qui est, en général, donnée par Israël est que 
la Palestine est occupée, et que de ce fait elle ne fait pas partie du territoire d'Israël. Israël n'est donc pas tenu 
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d'y observer la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant. Ces explications n'ont pas été acceptées 
par la communauté internationale ; au contraire, le contenu  discriminatoire de cette explication -- la différence 
de traitement entre enfants israéliens et palestiniens dans le système judiciaire -- a été bien documenté (Hart & 
La Forte, 2013).

Réflexion sur les enfants palestiniens

"Dès que Joseph arriva près de ses frères, ils se saisirent de lui, le dépouillèrent de sa belle tunique et le 
jetèrent dans la citerne."     (Genèse 37, 23-24)

Joseph fut arrêté par ses frères et jeté dans une fosse, événement qui l'amènera à être vendu et qui, 
plus tard, le mènera en prison en Égypte. La prison fait obstacle à l'avenir, brise progrès et développement, et 
tue le rêve. Nous demandons à Dieu d'être avec les enfants palestiniens aujourd'hui, comme Dieu l’a été avec 
Joseph. Par un don de la sagesse de Dieu déposé en lui, "  le Seigneur fut avec lui et lui montra sa bonté en lui 
obtenant la faveur du commandant de la forteresse." (Genèse 39, 21). 

Le Seigneur est avec les enfants prisonniers et avec ceux qui subissent le harcèlement quotidien 
parce qu'ils cherchent à exercer leur liberté et leur droit à l'éducation. Ils doivent trouver faveur auprès de nous 
et nous devons agir pour eux. Le défi posé par Goliath au jeune David est semblable aux défis auxquels les 
enfants palestiniens sont confrontés en prison. David a défié Goliath avec les mots de sa foi. "Toi, tu viens 
contre moi avec une épée, une lance et un sabre ; moi je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu 
des troupes d'Israël ... " (I Samuel 17, 45). De même, lisons-nous le témoignage du psalmiste : "Il m'a retiré du 
puits infernal, de la boue sans fond. Il m'a remis debout, les deux pieds sur le roc ;il a rendu ma démarche assurée." 
(Psaume 40, 3).

Que pouvons-nous souhaiter de plus pour les enfants qui aujourd'hui souffrent de l'injustice ? Si le 
caillou de David a pu transpercer le casque de Goliath, alors l'obstacle des murs de la prison israélienne peut 
être vaincu et les prisonniers peuvent trouver la libération.

Suggestions pour le plaidoyer

o Faire pression : pour le respect des normes et règlements internationaux, tels que la Convention des 
Nations-Unies pour les Droits de l'Enfant ; pour le respect de la dignité et des droits légitimes des enfants en 
détention ; pour la dispensation de soins médicaux appropriés, et pour la condamnation de la torture et des 
menaces ; pour que la mention des accusations portées contre un enfant se fasse dans une langue qu'aussi bien 
l'enfant lui-même que son garant légal puissent comprendre ; pour que l'incarcération des enfants devienne une 
mesure de dernier recours uniquement, et que la remise en liberté sous caution devienne la norme.

o Mettre en place un "atelier  de cartes postales", et écrire à votre député, aux hommes politiques 
locaux et à l'ambassadeur d'Israël dans votre pays à ce sujet.
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Références et sources d’information en ligne :

− Défense des Enfants international (DCI, 2014). Information urgente: Des enfants palestiniens détenus par 
des militaires israéliens affrontent la violence physique.    http://www.dci-palestine.org/

− Défense des Enfants international (DCI, 2014). Information urgente: Un nombre croissant d’enfants 
palestiniens sont soumis à des méthodes d’isolement.    http://www.dci-palestine.org/

− B’tselem (2012). Détention et emprisonnement de jeunes mineurs.  http://www.btselem.org/

− UNICEF - Rapport 2013. Enfants détenus dans des batiments militaires en Israël. Rermarques et 
recommandations.   http://www.unicef.org/oPt/

− Hart, J. et Lo Forte, C. (2013). Condamnés à échouer ? Les agences humanitaires et la protection des 
enfants palestiniens.  Disasters 37:4

* B’tselem (2011). Ce n’est pas un petit problème (vidéo)    
   http://www.btselem.org/video/2011/07/no-minor-matter

* Défense des Enfants international Palestine (2013) Infographique. Les enfants palestiniens en détention 
mlilitaire en  Israël.     http://www.dci-
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* Le film " Froide Justice de Pierre " .    www.abc.net.au  (en anglais)  
   (http://www.abc.net.au/4corners/stories/2014/02/10/3939266.htm)
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Jeudi 25 septembre

Les terribles conditions d’emprisonnement, et leurs conséquences sur la santé des 
prisonniers.

Prisonniers en danger 

Selon la Convention de Genève, Israël est responsable de la vie 
et de la santé des personnes détenues dans ses prisons. Une partie de cette 
responsabilité consiste à assurer des soins médicaux aux détenus. Du fait 
qu’Israël est accusé en permanence et de façon grave, par des associations 
telles que Médecins pour les Droits de l'Homme, de ne pas assurer ces 
tâches,  l’information à ce sujet et le plaidoyer en faveur du droit aux soins 
médicaux et aux soins de santé élémentaires pour les prisonniers politiques 
palestiniens  sont  des  questions  vraiment  importantes.  Pourtant,  depuis 
1967, selon Addameer (2014), 53 prisonniers palestiniens sont morts dans 
les prisons israéliennes suite à des négligences médicales, avec 17 morts 
signalées depuis l’an 2000. 

Sur les 15 années passées, 178 cas de négligence médicale sont établis Ces nombres effrayants 
sont source d’inquiétude pour la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes ; d’après 
Médecins pour les Droits de l'Homme d’Israël (PHR-I), il y a matière à s’inquiéter. PHR-I signale une 
discrimination systématique à l’encontre des prisonniers palestiniens détenus. Ils sont l’objet de négligence 
médicale,  comme des retards dans l’application  d’un traitement  ou le  maintien  des détenus dans des 
conditions d’insalubrité susceptibles d’effets sérieux sur leur santé pouvant même entraîner leur mort.  

Dans  une  déclaration 
commune, en 2013, de 16 organisations 
pour les droits de l'homme israéliennes et 
palestiniennes,  des  critiques  sévères  
étaient  faites  sur  le  traitement  de  leurs 
prisonniers  par  les  Israéliens.  Ces 
organisations  faisaient  état  de :  “… 
prisonniers palestiniens détenus dans des 
prisons  surpeuplées,  dépourvues  des 
équipements de base, avec de mauvaises 
conditions  d’hygiène,  un  défaut  de 
renouvellement  d’air  et  un  espace  vital 
insuffisant. Les Palestiniens ne disposent 
que  de  2,9  m²  d’espace  vital  par 
personne,  et  les  quelques  fenêtres 
pouvant  exister  dans  la  prison  sont 
souvent obturées par des tôles 

“Nous menons une vie difficile dans ces prisons. Au 
dehors,  lorsqu’une  personne  a  des  ennuis  de  santé, 
vous  pouvez  le  voir  sur  son  visage,  et  lorsqu’elle 
demande à d’autres de l’aide pour se soigner, ils la lui 
apportent.  J’ai  beaucoup  souffert  là-bas.  Lorsqu’un 
prisonnier  se  sent  malade,  il  doit  se  montrer  fort, 
même si  cela  va le mener  à  la  mort,  plutôt  que de 
donner à ses geôliers l’occasion de l’humilier ou de se 
réjouir.”  

Ibrahim  Joundia,  extrait  de  “Le  journal  d’un 
prisonnier”  (2013).  Les principes fondamentaux des 
Nations-Unies  pour  le  traitement  des  prisonniers 
stipulent : “Les prisonniers devraient avoir accès aux 
prestations  de  santé  disponibles  dans  le  pays  sans 
discrimination  fondée  sur  leur  situation  judiciaire.” 
(WHO 2013)
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réduisant ainsi la possibilité de recevoir la lumière du soleil. Toutes les commodités dans les prisons telles 
que télévision, vêtements, couvertures et livres sont considérées comme des ‘privilèges’ susceptibles d’être 
supprimés à tout moment” (Al Haq et. Al. 2013). Cette dure  situation dans les prisons est aussi soulignée 
par  l’organisation  palestinienne  MIFTAH  qui  note  que  la  nourriture  dans  les  prisons  est  souvent 
insuffisante, que les vêtements et les couvertures propres font défaut et que l’accès aux toilettes est limité 
(MIFTAH 2012).

Même si les prisons et les centres de détention disposent d’installations médicales, généralement 
elles ne sont pourvues en personnel que de façon périodique, et la pénurie de médecins et d’infirmières est 
fréquente. Addameer (2014) observe aussi que les examens médicaux sont souvent effectués à travers une 
grille, ce qui autorise des doutes sur la qualité des soins.

Une autre question de santé soulevée concerne les femmes emprisonnées et les problèmes de 
santé propres à leur sexe. Jusqu’à ce jour, il n’y a pas dans les prisons israéliennes de possibilité de recours 
à un service gynécologique pour les prisonnières palestiniennes, même dans les cas d’urgence. En outre, il 
y a un manque de personnel médical féminin arabophone (Addameer 2014).  

Même dans les cas où un traitement médical en prison est possible, il y a d’autres difficultés pour 
les gens emprisonnés. Dans le cadre d’une étude conduite sur des prisonniers palestiniens emprisonnés sur 
de longues périodes,  et  libérés lors d’un échange de prisonniers en 2011, ces anciens prisonniers ont 
déclaré que des soins médicaux étaient assurés par le Service israélien des Prisons (IPS) en échange de 
renseignements politiques – chose qui en conduisait beaucoup à éviter tout contact avec l’infirmerie de la 
prison aussi longtemps que possible (Wahbe 2012).  

Une autre difficulté structurelle concernant les traitements médicaux dans les prisons israéliennes 
tient  au  fait  que  le  personnel  médical  n’est  pas  indépendant,  et  qu’il  ne  peut  donc  agir  de  façon 
indépendante au sein du système carcéral. Le personnel relève du Service israélien des Prisons (IPS) et non 
du Ministère de la Santé, ce qui le met dans une situation très difficile du fait que les exigences et les 
instructions de leur employeur sont souvent en opposition avec leurs responsabilités et leur code d’éthique 
professionnelle.  Le manque de contrôle externe indépendant, et de transparence concernant la situation 
dans les prisons, accroît encore les risques de dysfonctionnement, de mauvais traitement systématique et de 
violation des droits des prisonniers (Médecins pour les Droits de l'Homme - Israël).  

Les Services israéliens des Prisons ont une politique qui viole systématiquement les dispositions 
du droit humanitaire international. De mauvaises conditions de vie peuvent aggraver la santé physique et 
mentale des prisonniers, et augmenter leurs chances de contracter diverses maladies. Plusieurs prisonniers 
sont morts après leur libération suite à des maladies dont ils souffraient en prison. Ayant purgé 18 années 
d’incarcération, un prisonnier est mort six mois après sa libération. Un autre, en prison pendant 23 ans, est 
mort moins de trois ans après sa libération (Hurryyat 2014). 
 
Signalements de tortures 

Au cours des années, il y a eu de nombreux signalements de tortures dans les prisons israéliennes 
(voir par exemple le rapport “Sur les tortures” de 2012). Addameer, dans un rapport de janvier de cette 
année,  écrit :  “Les  formes  de  torture  et  de  mauvais  traitements  employées  contre  les  prisonniers 
palestiniens comprennent les coups, le maintien en position de contrainte physique, des interrogatoires 
pouvant durer jusqu’à 12 heures de suite,  la privation de sommeil  ou d’autres privations sensorielles, 
l’isolement et le régime cellulaire, et des menaces contre la vie de leurs proches.”  Il y a quinze ans, 
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la Haute Cour de Justice israélienne avait interdit le recours à la torture lors des interrogatoires ; pourtant 
cela n’a pas changé les pratiques à l’égard des “détenus de sécurité” auxquels sont toujours largement 
infligés des mauvais traitements graves, et d’ainsi-nommées pressions physiques.  Ils sont  en réalité si 
répandus que l’organisation Addameer les qualifie de systématiques (Addameer 2014).  
 
Réflexions sur la dureté des conditions d’emprisonnement et leurs conséquences 
sur la santé des prisonniers. 

Chacun a été malade à un moment ou à un autre de sa vie, et a pu se rendre compte de la 
vulnérabilité  que la  maladie  entraîne à un degré plus  ou moins  fort.  Les  gens malades  sont  souvent 
dépendants des autres pour des soins ou de l’aide. Imaginez que vous soyez malade, vulnérable et seul. 
Imaginez maintenant que l’on vous refuse non seulement tout recours médical adapté mais en plus le droit-
même de requérir un recours médical. Imaginez que quelqu’un va profiter de votre vulnérabilité pour vous 
contraindre à faire quelque chose contre votre volonté.

En prenant en considération les conditions d’emprisonnement et les traitements subis par les 
prisonniers palestiniens, que l’on vient de décrire, nous pourrions réfléchir pendant cette semaine sur les 
motivations qui fondent l’incarcération des prisonniers dans nos propres sociétés, et sur la conception qu’a 
notre société de la justice. En quoi sont-elles différentes ? Dans des sociétés qui s’efforcent d’être justes et 
équitables,  les  conditions  de  détention  et  le  traitement  des  prisonniers  sont  contrôlées  de  façon 
indépendante pour garantir au moins leur caractère humain. Il y a même des lois internationales concernant 
le  traitement  des  prisonniers  de  guerre !  De  mauvaises  conditions  d’emprisonnement  infligent  aux 
prisonniers des conditions plus dures, au-delà de la sanction qui leur a été infligée. Comme on l’a dit, il 
s’agit d’une violation du droit international sur le traitement appliqué aux prisonniers. Par exemple, si un 
prisonnier  malade  souffre,  lui  refuser  des  antalgiques  peut  être  considéré  comme un acte  de  torture. 
Comment les prisonniers malades sont-ils traités dans votre pays ? La prison est considérée comme une 
punition en elle-même parce qu’elle prive la personne emprisonnée de son droit  à la liberté pour une 
certaine durée. En outre, le prisonnier est contraint de se soumettre à des règles qui ne s’imposent pas à une 
personne libre : la privation de liberté et du droit de prendre des décisions quotidiennes ordinaires, comme 
"que manger, et quand ?", "quand dormir et quand se réveiller ?", etc. L’autorité de la prison contôle tous 
les  aspects  de  la  vie  physique  du  prisonnier.  Un  tel  pouvoir  et  une  telle  autorité  devraient  aussi 
s’accompagner de responsabilité de leur part. De quelle sorte de responsabilité les autorités pénitentiaires 
de votre pays font-elles preuve, en particulier à l’égard de prisonniers malades ? 

Suggestions d’idées de plaidoyer. 

• Faire pression pour l’application et le respect des principes du droit humanitaire international, afin 
de réduire les effets négatifs de l’emprisonnement sur les détenus palestiniens et leurs familles. 

• Utiliser les réseaux sociaux pour susciter une prise de conscience par l’opinion publique sur la 
situation critique des prisonniers politiques palestiniens, et des pratiques illégales de l’autorité des 
prisons et de l’armée d’Israël. Écrire des blogs ou des mises à jour de Facebook, enregistrer une 
courte déclaration en video pour YouTube, ou en discuter sur Twitter.   
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Vendredi 26 septembre 

Les objecteurs de conscience.

   “Il ne saurait y avoir de paix dans une situation d’occupation et d’oppression”

                           Yehuda Shaul, fondateur de l’organisation israélienne des droits de l'homme, 
                            " Breaking the Silence“ (Briser le Silence).

Les objecteurs de conscience représentent une catégorie particulière de prisonniers politiques en 
Terre sainte. On mettra l’accent aujourd’hui sur les personnes qui, au sein de la société israélienne, refusent 
de participer à l’occupation (par exemple en refusant de servir dans l’armée),  et qui pour cette raison 
finissent en prison – prisonniers de conscience. Comme le déclare Amnesty International (2013), “le droit 
de refuser le service militaire pour des raisons de conscience est garanti par les droits de l'homme qui font 
partie du Droit humanitaire international.”  Les questions abordées aujourd’hui relèvent donc de la liberté 
de parole et de conscience. 

Au début de 2014, plus de 100 jeunes israéliens (de 16 à 20 ans), susceptibles d’être appelés sous 
les drapeaux, ont adressé une lettre au Premier Ministre Nétanyahu disant leur intention de refuser d’être 
enrôlés dans l’armée pour des raisons de conscience. Les raisons de leur refus étaient nombreuses : les torts 
que l’armée et l’occupation font à la population et à la société palestiniennes, la violation des droits de 
l'homme, les colonies illégales, l’“idéal” de violence qui est diffusé par l’armée, la militarisation de la 
société israélienne, la perpétuation de l’inégalité entre les hommes et les femmes dans l’armée, et par 
conséquent dans la société, et d’autres choses encore. L’un des signataires de la lettre, Mandy Carder, 16 
ans,  de  Tel  Aviv  a  dit :  “Mon  refus  est  une  façon  d’exprimer  mon  opposition  aux  injustices  faites 
quotidiennement en notre nom et par nous” (JF JFP 2014). 

Mais en Israël, où il est obligatoire de servir dans l’armée, le refus n’est pas chose facile. Israël 
n’a pas de loi reconnaissant le droit de ne pas faire son service militaire. Il y a des lois qui reconnaissent 
théoriquement le droit au refus pour des raisons pacifistes, mais ce statut est incroyablement difficile à 
obtenir. Cela signifie en pratique que le refus du service militaire a toutes les chances de conduire à la 
prison. 

Un  groupe  particulièrement  vulnérable  quand  il  s’agit  d’objection  de  conscience  est  la 
communauté druze. Les Druzes, une communauté arabe d’Israël,  sont enrôlés dans l’armée israélienne 
depuis 1956. Pourtant beaucoup d’entre eux refusent d’être enrôlés, souvent au motif qu’ils refusent de 
combattre contre leur propre peuple, les Palestiniens arabes. "New Profile", un réseau israélien qui agit 
pour défendre les droits des objecteurs de conscience  et pour démilitariser la société israélienne, rapporte 
que les  objecteurs de conscience druzes sont  souvent  traités plus durement  que les  autres  objecteurs 
d’Israël, et se voient infliger des peines de prison plus longues. Omar Sa’ad, un Druze de 18 ans de Mghar, 
un village  de Galilée,  a  déjà  passé maintenant  plus de 150 jours  en prison  et  a  été  l’objet  de  sept 
condamnations à la prison pour refus de rejoindre l’armée. En 2012, alors qu’il n’avait que 17 ans il avait 
adressé une lettre au Premier Ministre et au Ministre de la Défense déclarant : “Je refuse parce que je suis 
un homme de paix et que je hais toutes les formes de violence, et l’institution militaire représente pour moi 
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le summum de la violence physique et psychologique” (Amnesty International 2013). Il est toujours en 
train de se battre juridiquement avec l’État d’Israël pour son refus d’un service militaire.

L’État d’Israël tente aujourd’hui d’enrôler de nouveaux groupes dans l’armée, comme les Juifs 
ultra-orthodoxes et les Palestiniens arabes chrétiens vivant en Israël. En ce qui concerne les Juifs ultra-
orthodoxes qui se consacrent à une vie de prière et d’étude, l’enrôlement serait un cas de conscience pour 
beaucoup, si ce n’est pour tous. Pour les Palestiniens chrétiens, l’enrôlement dans l’armée israélienne se 
fait encore sur la base du volontariat, mais l’on craint de plus en plus que cet “enrôlement volontaire” ne 
devienne obligatoire avec le temps. Les craintes à ce sujet se sont accrues par de nouvelles tentatives de 
l’État d’Israël de définir les chrétiens d’Israël comme “non-arabes”, les plaçant dans une catégorie légale 
différente de leurs homologues musulmans d’Israël, comme de leurs frères et sœurs de Cisjordanie et de 
Gaza. Ces tentatives législatives sont généralement considérées comme la stratégie de “diviser pour régner” 
du fait qu’elle créerait une distinction juridique entre Arabes chrétiens et musulmans d’Israël, et qu’elle 
instituerait une nouvelle politique en matière de service militaire. Des dirigeants chrétiens de Terre sainte 
comme  l’archevêque  orthodoxe  Atallah  Hanna,  l’évêque  Munib  Younan  de  l’Église  évangélique 
luthérienne de Jordanie et de Terre-Sainte  et le Patriarche latin émérite Michel Sabbah se sont exprimés 
contre ces nouvelle tentatives législatives, et le Conseil œcuménique des Églises a publié une déclaration 
contestant vigoureusement les nouvelles lois (Déclaration du Conseil œcuménique des Églises de mars 
2014).

Besoin de démilitariser et d’agir. 

Les objecteurs de conscience d’Israël soulèvent d’importantes questions sur la légitimité de la 
violence et de la militarisation de la Terre sainte. Ces efforts ont le soutien d’Églises du monde entier, et 
beaucoup d’organisations pour les  droits  de l'homme israéliennes travaillent  à  démilitariser  la  société 
israélienne.

"New Profile", par exemple, fait valoir que “le militarisme est une idéologie répandue qui tient 
l’armée pour sacrée, une idéologie qui glorifie les valeurs militaires et la culture de guerre, sans prendre en 
considération la situation réelle au plan sécurité. Dans une société militarisée, l’armée est respectée, ses 
chefs sont l’objet de la plus haute considération, et en retour les normes et les valeurs militaires imprègnent 
et dominent la société civile, dans des secteurs comme l’éducation, les loisirs, l’espace urbain, les services 
sociaux, la vie de famille, etc.”  "New Profile" a cependant la conviction que ce n’est pas là le seul mode de 
vie  possible–  il  a  la  conviction  qu’“Israël  est  capable  aujourd’hui  d’une  politique  résolue  de  paix” 
(Mouvement "New Profile")

Une autre organisation israélienne de lutte contre l’occupation et les effets qu’elle produit sur les 
Israéliens comme sur les Palestiniens est ‘Briser le Silence’. Cette organisation a été créée en 2004 et 
rassemble d’anciens soldats de l’armée israélienne qui ont servi dans les territoires occupés de Palestine. Ils 
ont vu les effets dévastateurs de l’occupation à la fois sur les occupants et sur les occupés. Ils ont de 
l’influence, en particulier dans la société israélienne, du fait qu’ils parlent de ce qu’ils ont eux-mêmes vécu. 
Le groupe cherche actuellement à informer l’opinion, et à attirer l’attention sur la réalité quotidienne de 
l’occupation. Une de ses façons d’agir est de recueillir et diffuser des témoignages d’anciens soldats que 
l’on peut consulter sur : http://www.breakingthesilence.org.il/testimonies/videos_. (en anglais) 
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Réflexion sur les objecteurs de conscience 

• En 2009, le Conseil œcuménique des Églises (COE) a préparé une étude sur “Le droit à l’objection 
de conscience au service militaire” comme élément du programme de sa Décennie pour vaincre la 
Violence (DVV). La principale conclusion de cette étude a insisté sur l’urgence théologique et 
éthique  pour les Églises du monde entier de protéger les droits des objecteurs de conscience, 
personnes  qui  témoignent  individuellement  pour  la  justice  et  contre  la  violence.  Le  Conseil 
œcuménique des Églises a donc appelé les chrétiens “à promouvoir le droit de refuser de porter et 
d’utiliser les armes ,et à encourager les membres des Églises à promouvoir aussi ce droit” (COE : 
Compte-rendu sur les Droits des Objecteurs de Conscience - 2009). Dans la société israélienne 
aujourd’hui, les objecteurs de conscience restent un groupe d’individus vulnérables autant que 
courageux. Ils sont souvent très jeunes et osent se montrer fermes sur les valeurs d’une paix juste 
qui ne pourra s’établir entre les deux peuples que si les idéaux militaristes de leur propre société et 
de leur propre environnement sont remis en question. Il est par conséquent urgent pour les Églises 
du monde entier de promouvoir et soutenir les droits de ceux qui refusent de rejoindre l’armée 
israélienne pour des motifs de conscience, et de prier, d’éduquer et d’agir en solidarité avec eux.  

 
Suggestions de plaidoyer

• Faire pression pour le droit des individus de refuser l’enrôlement dans l’armée de façon légale. 

• Soutenir un objecteur de conscience ! Écrire des lettres de soutien à des objecteurs de conscience 
   internés dans des prisons israéliennes et les adresser à : Message2prison@newprofile.org 
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Samedi 27 Septembre

Une journée d’action et de plaidoyer.

Le  groupe international  de travail  de la  Semaine mondiale  pour  la  Paix  en Palestine-Israël 
(SMPPI) organise en ce moment une campagne d’action et de plaidoyer en vue de mobiliser sur cette 
journée les  diverses communautés à travers  le monde, de parler  d’une seule voix  contre  l’occupation 
illégale  de la  Palestine par  Israël,  et  contre la crise qui  se présente actuellement  avec les  prisonniers 
politiques détenus par Israël.

Plus de détails sur cette campagne seront diffusés au cours des semaines précédant la SMPPI, 
par courriel, par le site Web du  PIEF (Forum  œcuménique Palestine Israël), et par Facebook (page de 
groupe SMPPI - WWPPI, en anglais). En attendant, voici d’autres propositions pour agir et plaider en 
faveur des prisonniers politiques palestiniens:

• Organiser un "Petit-déjeuner SMPPI" consacré aux enfants prisonniers et à la détention des jeunes 
mineurs.

• Prier avec les Palestiniens, en se servant de la liturgie élaborée pour cette semaine, ou de certains 
de ses éléments suivant le contexte spirituel local qui est le vôtre.

• Écrire à l’ambassadeur israélien de votre pays en pressant Israël de mettre fin immédiatement à la 
détention administrative,  et  de libérer  toutes les personnes actuellement  retenues en détention 
administrative, ou de soumettre équitablement et sans délai leur cas aux tribunaux.

• S’inspirer du Power Point de "New Profile". "Mettre en évidence le Militarisme", et débattre sur le 
militarisme et la non-violence dans votre propre société. Regarder une carte, ou organiser une 
randonnée dans votre propre ville. Avez-vous des rues portant le nom de batailles passées, ou de 
généraux ? Y a-t-il des mémorials guerriers exposés dans les espaces publics ?

• Porter dans votre  prière  les  prisonniers  politiques en Palestine et  Israël,  et  demander  à  votre 
paroisse ou communauté de les inclure dans leur prière universelle ou d’intercession.

• Proposer le défi "Raconte-le à un Ami" dans votre groupe. On sait tous qu’il est facile de "prêcher 
à des convertis", mais il faut aussi parler aux autres. Mettre au défi votre groupe de dire à un ami 
qu’il a besoin de consacrer une semaine à mieux connaître la situation des prisonniers politiques 
palestiniens.

• Participer ou encourager des amis à participer, avec l’organisme "Breaking the Silence" (Rompre 
le Silence), à une visite guidée à Hébron et dans les collines d’Hébron-Sud permettant un contact 
immédiat avec la réalité de l’occupation militaire, sous le regard d’un Israélien.
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• Organiser une projection du film  "La Pierre réclame Justice" (accessible sur 
www.abc.net.au/4corners) , avec ensuite un débat.

• Répandre la parole ! Écrivez un article pour votre journal local ou pour le bulletin de votre 
association – pour permettre à davantage de gens de connaître la situation des prisonniers 
politiques palestiniens !

• Mieux s’informer sur la situation des prisonniers politiques dans votre propre communauté – 
inviter un orateur ou entreprendre un voyage d’étude.

• Lancer  un groupe d’étude dans votre communauté avec les matériaux des documents-ressources 
de cette semaine.

• S’inspirer de documents "infographiques" tels que :    (http://www.dci-palestine.org/-
sites/default/files/infographic_image_end_of_year_2013_sm_26dec2013.pdf),   et créer le sien 
pour parler des prisonniers politiques palestiniens !  À faire comme "à l’ancienne mode", avec des 
ciseaux et de la colle, ou bien utiliser la voie digitale avec  http://piktochart.com/  ou 
http://infogr.am/

• Se tenir au courant ! Consulter les pages Web de Hurryyat, DCI, Addameer, Kairos, "New 
Profile" et EAPPI (les adresses se trouvent à la fin de la dernière page de ce livret), et mettre à 
jour son  information sur la situation en Palestine.

• Programmer un pèlerinage  "Viens et Vois" en Palestine ! Ahlan wa Sahlan ! Bienvenue à vous ! 
On trouvera de l’inspiration dans ce document: 
http://www.kairospalestine.ps/sites/default/Documents/Guidelines%20for%20Christians
%20Contemplating%20a%20Pilgrimage%20to%20the%20Holy%20Land.pdf

• Et quoi que vous fassiez, dites-le nous ! Nous écrire ce que vous faites, à Palestine.Information 
selon les indications accessibles sur :  https://pief.oikoumene.org/en/world-week-for-peace .
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Prière de Jérusalem

Á l’occasion de la Semaine mondiale pour la Paix en Palestine-Israël, 
21-27 septembre 2014.

" Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux, de ceux qui sont  
maltraités, puisque vous aussi, vous avez un corps. "               (Épître aux Hébreux 13,3  -  Trad. T.O.B.)

   
C’est avec ces mots que nous prions ensemble pour ceux qui sont en prison partout dans le monde, 
et qui sont trop facilement oubliés. Nous prions en particulier pour les prisonniers politiques de 
Palestine et d’Israël.  Nous prions pour ceux, parmi eux, qui sont malades, et pour ceux qui ne 
peuvent supporter l’épreuve de la vie en cellule, pour les enfants et les femmes qui sont maltraités 
derrière les barreaux.  Nous nous souvenons aussi de ceux qu’ils ont laissé derrière eux, pour les 
familles affligées alors que leurs proches sont envoyés en prison. 

Nous prions pour la transformation intérieure de ceux qui ont commis des crimes, et qui ont besoin 
de conversion. Nous prions pour les cœurs et les esprits qui sont hantés par la haine et par la peur, 
afin que nous retrouvions bientôt la paix et la réconciliation dans les âmes et dans la société.

Cette région souffre de tant de problèmes qui touchent le corps et l’âme, à la fois aujourd’hui et 
dans son passé.  Actuellement,  en Palestine et  en Israël,  beaucoup manquent de liberté,  et trop 
nombreux sont ceux qui sont sous les verrous. Depuis trop longtemps, l’injustice, la violence et la 
peur ont façonné cette région. Nous prions et demandons le traitement humain et la justice pour 
tous, puisque nous sommes tous des enfants de Dieu.

Enfin, nous prions pour l’instauration d’une juste paix et pour la réconciliation. Une paix où il n’y 
ait plus de prisonniers politiques sous les verrous, et où l’harmonie prévale dans le cœur de tout le 
monde, dans cette région. Nous implorons la miséricorde divine, pour la liberté de ceux qui sont dans 
les chaînes, et pour la paix aujourd’hui. 

En observant cette semaine avec nos frères et sœurs de toutes les Églises du monde, nous faisons 
nôtre cette prière du Psaume 79 :

"  
 
8.  N’invoque pas contre nous les fautes anciennes. 

"       Vite ! Que ta pitié vienne au devant de nous, car nous sommes au plus bas.
"  

 
9.

 
 Aide-nous, Dieu notre sauveur, pour la gloire de ton nom.

"       Délivre-nous, efface nos péchés pour l’honneur de ton nom.
" 10.  Pourquoi laisser dire aux nation : " Où est leur dieu ? "
"       Que les nations apprennent, sous nos yeux, 
"       qu’il y a une vengeance pour le meurtre de tes serviteurs !
" 11.  Que la plainte des prisonniers parvienne jusqu’à toi ;
"        ton bras est grand, maintiens donc en vie des condamnés. "    (Trad. T.O.B.)  

                                                                                                                                                     
Les responsables des Églises chrétiennes palestiniennes à Jérusalem partagent cette prière avec leurs sœurs 

et frères à l’occasion de le Semaine mondiale pour la Paix en Palestine-Israël de 2014.
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Autres Ressources
Documents.

• Sur les prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes.   
                   http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dplc/dv/
                   palestinianpoliticalprisoners/palestinianpoliticalprisonersen.pdfr

• Sur les enfants dans les centres de détention militaires israéliens – Avertissements et conseils.  
                   http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_
                   Detention_Observations_and_Recommendations_- 6_March_2013.pdf

• Rapport commun sur les pratiques de recrutement des enfants en Israël et dans les Terriroires 
occupés.     http://www.newprofile.org/english/node/203

• Sur les violences à l’égard des prisonniers et détenus palestiniens dans les prisons et centres 
de détention israéliens.
               http://www.addameer.org/files/Reports/violations_against_palestinian_prisoners.pdf

• Rapport de l’Observatoire des Droits de l’Homme – Israël et Palestine.
                  http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/israel-palestine

Organisations.
• Conseil œcuménique des Églises,        http://www.oikoumene.org/en
• Forum œcuménique Palestine- Israël,  https://pief.oikoumene.org/en
• Programme œcuménique d’Accompagnement en Palestine-Israël,     http://www.eappi.org/
• Centre Inter-Églises de Jérusalem (JIC = CIJ)

                                         http://pief.oikoumene.org/en/jic/jerusalem-inter-church-centre-jic
• SMPPI (Semaine mondiale pour la Paix en Paltine-Israël), page de groupe Facebook,

                                        https://www.facebook.com/groups/335983429786866/
• Addameer,     http://www.addameer.org/
• Badil,             http://www.badil.org/
• Défense des Enfants international Palestine,          http://www.dci-palestine.org/
• Médecins pour les Droits de l’Homme,                  http://physiciansforhumanrights.org/
• Centre palestinien pour les Droits de l’Homme (CPDH),   http://www.pchrgaza.org/portal/en/
• Hurryyat,      http://www.hurryyat.net/en/
• Al Haq,         http://www.alhaq.org/
• B'Tselem ,     http://www.btselem.org/
• "New Profile",  http://www.newprofile.org/english/
• Rompre le Silence (= Breaking the Silence),       http://www.breakingthesilence.org.il/
• 'Ahrar’  Centre d’Études sur les Prisonniers et les Droits de l’Homme,  

                                                                                           http://ahrar.ps/en/?p=3607
• UN-OCHA (Palestine),            http://www.ochaopt.org/
• UNICEF – État de Palestine,   http://www.unicef.org/oPt/protection_6745.html
• AMNESTY INTERNATIONAL  – Israël et les territoires occupés ,                 

                            http://www.amnesty.org/en/region/israel-occupied-palestinian-territories

Services audio visuels
• http://www.addameer.org/evideo.php9  -  (voir: Gallery of Prisoners = Tribune des 

prisonniers – Addameer).
• http://www.dci-palestine.org/dcivideos (DCI Palestine  =  Défense des Enfants international – 

Palestine).
• http://www.dci-palestine.org/othervideos   (Autres documents vidéo sur les sévices perpétrés 

     sur les enfants).
• http://www.hurryyat.net/en/AllVideo.aspx (Hurryyat-   Centre de Défense pour les Libertés et  

                                                                                          les Droits civiques).
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