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La Plateforme Palestine publie une nouvelle brochure sur les détentions
d’enfants palestiniens, tirée du rapport « Enfances brisées » publié en 2016 et
soumis au Comité contre la torture de l’ONU qui était le fruit d’une recherche
de terrain et de témoignages d’enfants et de leur famille.

« Quand les soldats sont venus la première fois, il avait 13 ans. Je l’ai bien habillé car il faisait froid. J’avais
peur parce qu’il était encore trop jeune. Ayed s’est accroché à nous, nous a suppliés de ne pas laisser les
soldats le prendre, et de leur dire qu’il n’était qu’un enfant. Ayed leur a dit : « je suis un enfant et je dois
aller à l’école demain. Ils nous ont séparés et l’ont pris. » (mère d’Ayed, arrêté à 13 ans, Beit Umar)
Comme ayed, plus de 12 000 enfants palestiniens sont passés entre les mains des forces de sécurité
israéliennes depuis 2000 soit entre 500 et 700 par an. Arrêtés, violentés et parfois torturés, interrogés,
détenus, poursuivis et le plus souvent condamnés à l’issue d’un procès inique, ces mineurs sortent brisés
du système de détention militaire israélien. Ceux qui n’expérimentent pas directement la prison la
subissent à travers l’emprisonnement de leur père, frère, cousin ou encore de leur mère ou de leur sœur.
Depuis 1967, ce sont plus de 850 000 Palestiniens et Palestiniennes qui ont été détenus par les autorités
israéliennes.

La question des enfants prisonniers est cruciale car elle façonne l’avenir de la société palestinienne, et avec
elle l’avenir du processus de paix. Celui-ci est eﬀectivement compromis par l’injustice propre au système
de détention militaire israélien subie par des générations de jeunes Palestiniens.
Cette brochure est tiré du rapport Enfances brisées publié en 2016 et soumis au Comité contre la torture de
l’ONU, et qui était le fruit d’une recherche de terrain et de témoignages d’enfants et de leur famille,
recueillis en 2014 et 2015 par la Plateforme Palestine, le Yes Theatre et Defense for Children International Palestine.

La brochure reprend des données actualisées et, composée de nombreux éléments visuels (infographies,
tableaux, illustrations), elle vise à sensibiliser le grand public aux violations des droits de l’Homme et du
droit international humanitaire subies par les enfants palestiniens tout au long de leur parcours de
détention aux mains des autorités israéliennes. De la violence des arrestations aux diﬃcultés de la
réinsertion en passant par l’iniquité des procès, la brochure expose les rouages d’une machine destructrice
de la jeunesse palestinienne.
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Cette brochure fait partie de la campagne « Palestine : la case prison »
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