17 Avril Journée nationale dédiée
aux prisonniers palestiniens
La date du 17 avril a été décrétée par le Conseil national palestinien, en 1974, comme
"Journée nationale" pour rendre hommage aux prisonniers et leurs sacrifices, soutenir
leur droit à la liberté et honorer la mémoire de ceux tombés en martyrs
"La question des prisonniers est l'une des questions de consensus national entre tous les
Palestiniens, quelles que soient leurs appartenance et leurs orientations, car elle est un élément
essentiel du combat du mouvement de libération palestinien, et l'un des piliers les plus essentiels
de la cause palestinienne",

Focus
Les Femmes palestiniennes emprisonnées
ou la double peine

Sur les cinquante dernières années, plus de 10 000 femmes ont été arrêtées
et/ou emprisonnées dans les geôles israéliennes. Entre conditions de
détention difficiles, manque de soin, violences sexuelles, punitions collectives,
tortures psychologiques et physiques, pas de contact avec leur avocat, les
femmes sont exposées à de multiples violences au cours de leur
incarcération.
Les femmes palestiniennes sont détenues dans des prisons situées en dehors des
frontières de 1967, toutes situées en territoire Israélien.

Ces emprisonnements sont illégaux au regard de la quatrième Convention de
Genève qui stipule que : « une puissance occupante ne peut transférer toute ou une
partie de la population occupée sur son territoire ».

UN STATUT PARTICULIER
POUR LES FEMMES PALESTINIENNES EMPRISONNÉES…
Les prisonnières palestiniennes sont classées en « prisonnières de sécurité ». C’est-à-dire
qu’elles sont incarcérées avec des Israéliennes inculpées de crimes graves. Elles sont parfois dans
les mêmes cellules et subissent de la part de ces prisonnières elles-mêmes des insultes, des

privations et même des coups.
LES PRISONNIÈRES PALESTINIENNES VICTIMES DE VIOLENCES SPÉCIFIQUES
La déclaration de Vienne sur le crime et la justice de 2000 stipule qu’il faut tenir une attention
particulière aux femmes en prison. Cette déclaration a été ratifiée par Israël qui n’en tient
absolument pas compte, bien au contraire.

Ces femmes subissent face à l’impunité de
l’administration carcérale
DES VIOLENCES SEXUELLES ET PSYCHOLOGIQUES COMME INSTRUMENT DE
TORTURE
Les femmes sont elles aussi soumises à la torture lors des interrogatoires. II va s’agir de privation
de sommeil, de nourriture, d’eau et d’hygiène. Mais en plus de ces différentes formes de tortures,
les prisonnières palestiniennes vont être aussi victimes de certaines formes violences dues à leur
genre.
Les violences sexuelles ou les menaces de l’usage de ces violences sur elles ou leurs proches sont
en effet utilisées par les autorités israéliennes lors des interrogatoires ou lors de leur transfert d’une
prison à une autre. De plus, les fouilles corporelles à nu et à genoux sont poussées et invasives.
Elles sont employées envers les prisonnières qui vont refuser la mise à l’isolement.
Les violences dites psychologiques sont elles aussi monnaie courante lors des interrogatoires et
dans bien des cas elles vont s’apparenter à une certaine forme de torture.
La négligence médicale même en cas de maladie grave, même pour les femmes enceintes fait
partie de leur quotidien.

L’usage detoutes ces violences, par les autorités israéliennes fait partie d’une
stratégie employée pour soutirer des informations, mais aussi intimider et humilier
d’autant plus les femmes palestiniennes.

Des mobilisations pour
le droit à la dignité humaine
Les prisonnières politiques palestiniennes organisent bien souvent des mouvements de grèves de la
faim dans les prisons pour alerter sur leurs conditions et pour le droit à la dignité humaine de
l’ensemble des prisonniers politiques palestiniens.
Ces femmes palestiniennes qui sont aujourd’hui emprisonnées en Israël subissent une
double peine. En tant que Palestiniennes, elles sont victimes de la violence de l’occupation
et en tant que femmes, elles sont victimes de violences liées à leur GENRE

Voir le diaporama « Femme palestiniennes emprisonnées » ou le document PDF
attendre quelques secondes pur le chargement

