
Campagne pour la libération de
tous les enfants palestiniens

prisonniers d'Israël
https://www.liberez-enfants-palestiniens.org

Lettre d’information n°7

Cette fin de printemps a été marquée  par
l’escalade de la violence des forces d’occupation
contre tout le peuple palestinien. Tout a commen-
cé pendant le ramadan avec l’irruption de l’armée
israélienne dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem,
le 13 avril, suivie de provocations de colons.  En
parallèle, la cour suprême devait statuer sur le cas
de Sheikh Jarrah, un quartier périphérique de Jé-
rusalem Est où les familles Palestiniennes de 28
maisons, soit 500 personnes, sont menacées d’ex-
pulsion et où ont eu lieu plusieurs manifestation
réprimées violemment par les forces d’occupation
sous le prétexte de heurts, causés en fait par des
provocations de colons parfois armés. Cependant
ces  agressions  ont  provoqué  un  mouvement  de
soutien  chez  tous les Palestiniens. En particulier
la  grève générale  lancée  par  plusieurs  syndicats
palestiniens  de  tous  secteurs  a  été  très  suivie.
Comme par  le  passé,  l’armée  israélienne  a  pris
pour prétexte des tirs de roquettes du Hamas pour
bombarder  sans  répit  la  bande  de  Gaza,  faisant
plus  de  230  morts  dont  67  enfants  et  39
femmes. Ailleurs, les forces d’occupation ont ten-
té de museler le mouvement, procédant à de nom-
breuses arrestation arbitraires et violentes. Les ir-
ruptions de nuit dans les foyers palestiniens pour
arrêter jusqu’aux enfants se sont multipliées ainsi
que les détentions administratives. Elles ont répri-
mé les manifestations dans le sang qui ont mené à
l’arrestation de 1800 palestiniens et la mort de
30 d’entre eux dont 4 enfants.  A ce jour 167
enfants sont emprisonnés.  Une campagne d’ar-
restation  massive  a  été  menée  chez  les  Palesti-
niens  des territoires  de  48  suite à leur participa-
tion  à  la  grève  générale  et  aux  manifestations
contre  la  politique  d’épuration  ethnique  et  de

l’apartheid qui dure depuis 1948, amplifiée par le
vote en 2018 de la loi  qui renforce le caractère
juif de l'Etat nation pour ses seuls citoyens juifs.
La  résistance  renouvelée  et  unitaire  de  tout  le
peuple palestinien  soutenue massivement  par les
Palestiniens  de  la  diaspora et  le  mouvement  de
solidarité international et  a permis l’instauration
d’un  cessez-le-feu.  En  France,  malgré  les
interdictions  de  manifester  à  Paris  ou  Nanterre,
prises par les préfets  de Paris  ou des Hauts-de-
Seine,  à  la  demande  expresse  du  ministre  de
l'Intérieur Darmanin, preuve supplémentaire de la
complicité  du  gouvernement  français  avec  la
politique criminelle d'Israël, des manifestations de
soutien  ont  eu  lieu  dans  de  nombreuses  villes
participant  au  large  mouvement  de  soutien
international  qui  a  pesé  dans  l’arrêt  des
bombardements. 
Renforçons  ce  mouvement  de  solidarité  pour
qu’enfin  des  sanctions  soient  imposées  au
gouvernement criminel  d’Israël  et  imposer la
libération  de  tous  les  enfants  palestiniens
emprisonnés par Israël !

Le cas de la famille Salah

Le 22 avril 2021, trois membres de la famille Salah,
Khaldoon Salah le père et ses deux fils Ali et Youssef
Salah, ont été agressés physiquement et arrêtés par les
forces d’occupation à la Porte de Damas à Jerusalem.
Khaldoon a rapporté qu'alors qu'il était assis avec ses
fils, les forces d’occupation se sont approchées d'eux
et  ont  commencé  à  les  pousser  et  à  les  agresser
physiquement.  Ils  ont  été  emmenés dans la  salle  de
détention de la Porte de Damas et les militaires ont
continué  à  les  battre  brutalement  sans  raison.
Khaldoon  a  rapporté  qu'il  avait  à  plusieurs  reprises
averti et crié que son fils Youssef était malvoyant. Ils



ont néanmoins continué à le battre.  Khaldoon décrit
les attaques comme extrêmement brutales et violentes,
visant la tête, le visage et le dos de son fils. Après une
demi-heure  de  détention  et  de  passage  à  tabac  à  la
Porte  de  Damas,  Khaldoon  et  ses  deux  fils  ont  été
transférés au poste de police de Salah Al-Deen. Plus
tard, Khaldoon et Youssef ont été transférés à l'hôpital
en raison de la tension artérielle élevée de Khaldoon et
des  blessures  graves  de  Youssef.  Ali  est  resté  en
détention et a été libéré le lendemain matin. 

Succès du webinaire de la campagne     !  

Le 18 avril avait lieu le webinaire organisé par la
campagne  pour  la  libération  des  enfants
palestiniens emprisonnés en Israël à l’occasion de
la journée internationale des prisonniers politiques
palestiniens.  Afin  de poursuivre la  campagne et
continuer  le  travail  de  solidarité  malgré  les
restrictions  sanitaires  qui  empêchaient  tout
événement en présentiel d’importance, le collectif
de la campagne a décidé d’organiser un webinaire
sur la situation des enfants prisonniers avec des
intervenants en direct de Palestine et de France.
Ce fut un beau moment de solidarité, vivant, où
après  une  présentation  de  la  campagne  et  du
collectif  se  sont  alternées  les  interventions  de
Palestine,  de  France  ainsi  que  les  questions-
réponses à chaque fois traduites en français ou en
arabe.  Sahar Francis et  Khaled  Quzmar,  res-
pectivement  directrice  d’Addameer  et  directeur
général de Defense for Children International, des
associations  qui  apportent  un  soutien  sur  place
aux enfants emprisonnés, ont expliqué la violence
des  arrestations,  les  violations  du  droit  des
mineurs  et  les  maltraitances  pendant  les
détentions,  les  conséquences  sur  leur  santé
mentale  et  physique  ainsi  que  sur  leur  avenir,
décrivant comment l’occupant harcèle les jeunes
et  les  empêche  de  suivre  des  études  et  de  se
construire  dans  le  but  de  briser  leur  résistance.
Muamar  Orabi  Nakhleh,  lui-même  ancien
prisonnier  et  dont  deux  fils  mineurs  sont
incarcérés,  a  apporté  un  témoignage  concret  de
lutte contre l’oppression. 
Les  représentants  de  la  Cimade  et  de  la  CGT-
FERC ont rappelé les dégâts qu’occasionnent les
maltraitances et  l’isolement d’enfants et  apporté
leur soutien solidaire aux Palestiniens. Après une

dernière série de questions, le webinaire s’est clos
sur la chanson Redemption Song adaptée en arabe
par HK. Le webinaire,  qui s’est  tenu grâce à la
plate-forme  de  visioconférence  de  l’AFPS  était
retransmis  en  direct  sur  les  pages  facebook  de
l’AFPS,  du  Forum  Palestine  Citoyenneté  de
l’Association de Palestiniens en Ile-de-France et
de l’association Femmes Egalité. Il a été suivi en
direct par 180 personnes puis visionné depuis par
plus  de  2 000  autres  en  France,  mais  aussi  en
Palestine, en Algérie ou en Tunisie. Tout au long
du webinaire, les messages de soutien d’individus
ou  d’organisations  (PCOF,  EELV,,,)  se  sont
multipliés  alors  que  de  nombreuses  personnes
découvraient  la  réalité  et  que  beaucoup
demandaient  comment  on  pouvait  aider  ces
enfants.
Liens vers la vidéo :
https://www.liberez-enfants-palestiniens.org

La campagne continue sur le terrain     !  

Evènements  depuis la dernière lettre

Paris (75)
-La  campagne  était  présente  le  17  avril  à  la
Journée  de  Solidarité  avec  les  Prisonniers
Politiques organisée par la CNT à la Place de la
Réunion  dans  le  20e arrondissement.  Lors  des
interventions  a  été  rappelé  la  genèse  de  la
Campagne, ses initiatives, la situation des enfants
emprisonnés,  les  arrestations,  les  tortures,
conditions de vie des enfants en prison, et en quoi
cette  politique  constitue  une  tentative  de
destruction de la société civile palestinienne.

Les visuels de la campagne au rassemblement du
17 avril à Paris.

https://www.liberez-enfants-palestiniens.org/


-  La  campagne  était  aussi  représentée  au
rassemblement du 30 Avril place de la République
à Paris organisé par l’Association des Palestiniens
en  Ile  de  France  en  soutien  au  Palestiniens  de
Jerusalem.

Rassemblement du 30 Avril à Paris

Villefranche (69)
Le  comité  Lucie  Aubrac  de  Femmes  Egalité  a
mené une action de signatures de la pétition au
marché le samedi 17 avril,  journée de solidarité
avec les prisonniers politiques, L’accueil fut bon
malgré  le  froid  glacial  de  cette  journée ;  35
signatures  ont  été  collectées  et  des  échanges
intéressants ont eu lieu.
Nanterre (92)
Journée  de  solidarité  avec  les  prisonniers
palestiniens, 17 avril à Nanterre.
Distribution  de  plus  de  700  tracts  pour  la
libération  de  tous  les  prisonniers  politiques
palestiniens détenus dans les prisons israéliennes,
le samedi et le dimanche matin, sur deux marchés
différents. Bon accueil et de nombreuses réactions
indignées  avec une envie d'agir.  148 signatures 
pour  la  pétition  pour  la  libération  des  enfants
palestiniens détenus dans les prisons israéliennes
ont été collectées.

Dans  le  cadre  de « l’Agora  des  luttes  de
Nanterre » du 24 avril,  consacré à la Solidarité
internationale,  l’AFPS  Nanterre  est  intervenue
pour parler de la situation des Palestiniens et de la
manière dont la solidarité internationale a un rôle,
indispensable à jouer pour la libération du peuple
palestinien  de  l'occupation  israélienne.  Femmes
Egalité a fait signer la pétition pour la libération
des enfants palestiniens prisonniers d’Israël à la
table de presse. 53 signatures ont été recueillies.
Les réactions très positives ont montré une envie

d’agir  pour  obtenir  la  libération  des  enfants.
Prisonniers.

Table de signature à l’Agora des Luttes de Nanterre
(gauche) et sur  un marché de Villefranche

A suivre sur internet     :  

Webminaire  Palestine  occupée,  enfance  en
danger.
Organisé  par  la  plateforme  des  ONG  française
pour la Palestine.

https://plateforme-palestine.org/WEBINAIRES-
PALESTINE-OCCUPEE-ENFANCE-EN-
DANGER

1ère partie :violations de leur droit au quotidien
Intervenants :     
- Anthony Dutemple,  chef  de mission de Première
Urgence Internationale
- Wafa' Abdel Rahman, de Filastinyat
- Ayed Abu Eqtaish, directeur des programmes chez
DCI-Palestine
- Samah Jabr, psychiatre à Ramallah
10 juin  à 19h  -  2e partie  :  Quelle  résistance,
responsabilité et solidarité ?
Intervenants :
- Abdelfattah  Abusrour,  fondateur  et  directeur  du
Centre Culturel et Artistique Alrowwad, situé dans le
camp de réfugiés d’Aïda à Bethléem, en Cisjordanie
occupée
- Sahar Francis, d’Addameer 
- Elsa Faucillon, députée Hauts-de-Seine, Membre de
la commission des affaires culturelles et de l'éducation
- François Leroux,  président  de la Plate-forme des
ONG françaises pour la Palestine:


