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Prisonniers – Fiche contexte – 17 juin 2014 
 

 

Depuis 1967, plus de 750 000 Palestiniens ont été emprisonnés par Israël. 

 

Le 24 avril dernier, 90 détenus ont cessé de s’alimenter pour dénoncer le recours abusif par 

les autorités israéliennes au placement en détention administrative. 

 

La détention administrative permet d’emprisonner une personne sans inculpation ni jugement 

pour une période de six mois, renouvelable indéfiniment. Alors qu’au regard du droit 

international, la détention administrative ne doit être utilisée qu’en des circonstances 

exceptionnelles et individuellement, c’est une pratique systématique des autorités israéliennes. 

Les Palestiniens en détention administrative sont au nombre de 192, dont 9 députés. 

 

De nombreuses associations dénoncent les conditions de détention telle qu’Addameer qui 

publie des chiffres sur le nombre de détenus palestiniens selon les catégories. 

 

Le mouvement de grève s’est étendu, ainsi aujourd’hui plus de 230 prisonniers ne 

s’alimentent plus, beaucoup d’entre eux sont dans un état critique nécessitant des soins 

d’urgence. 

 

En réaction à ce mouvement le parlement israélien tente de faire passer une loi permettant aux 

prisons de demander à la cour une autorisation pour alimenter de force les grévistes dont la 

vie est en danger. Alors que l’alimentation forcée est considérée comme une torture, le projet 

de loi a été approuvé en première lecture à la Knesset le lundi 9 juin. 

 

Depuis la vaste opération de répression lancée par l’armée israélienne à la suite de la 

disparition de trois jeunes colons israéliens vendredi dernier, le nombre d’arrestations indique 

que la situation empire quotidiennement. En effet, on compte plus de 200 arrestations déjà 

dont Aziz Dweik,  le Président du Parlement palestinien, et plusieurs députés, ce qui porte à 

21 le nombre d’élus emprisonnés. Et des morts : un jeune Palestinien au camp de réfugiés de 

Jalazone hier 16 juin et un enfant dans la bande de Gaza, soumise à des attaques et 

bombardements israéliens. 

Le ministre palestinien des détenus a déclaré : « ce que Israël fait est une véritable guerre 

contre les civils désarmées, les arrestations sont des actes de revanche visant chaque 

Palestinien. » 
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