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6 palestiniens s’évadent de la prison de Gilboa… (*) 
Ils sont condamnés pour avoir attaqué les forces 
d’occupation dont 4 d’entre eux à perpétuité…  
Les évadés de Gilboa ou bien la version palestinienne du film « À l'ombre de 
Shawshank » ou de la « Grande Evasion » 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prison de Gilboa en Israël 

 

Les 6 palestiniens sont :  

Mahmoud Abdullah Aardah (46 ans), Arraba/Jénine  détenu depuis 1996 condamné à la perpétuité. 

Mohammed Qassem Aardah (39 ans), Arraba  détenu depuis 2002 condamné à perpétuité 

Yaqoub Mahmoud Qadri (49 ans Bir Al-Basha détenu depuis 2003 condamné à perpétuité 

Ayham Nayef Kamamji (35 ans), Kfardan détenu depuis 2006 condamné à perpétuité 

Zakaria Zubeidi (46 ans), Jénine détenu depuis 2019 

ancien responsable des Brigades d’al 
Aqsa, l’aile militaire du Fatah, et l’un des 
fondateurs du « Théâtre de liberté de 
Jénine ». 

Munadil Yaqoub Infaat (26 ans), Yabad détenu depuis 2019  

 
Ils ont creusé un tunnel sous l'évier de leur cellule. 

Nul ne sais pas combien de temps ils resterons libres. Un important dispositif dont le 
Shabak est déjà activement à leurs trousses. 

Selon cette chaîne, les services de sécurité israéliens craignent que les prisonniers aient 
réussi à atteindre la ville de Jénine où les évadés bénéficient du fort soutien populaire. 
Jénine qui est complètement encerclée en ce moment. 

Suite à cette évasion, Israël a transféré les 400 prisonniers palestiniens détenus à Gilboa 
prétextant la possibilité d'existence d'autres tunnels 

La chaîne de télé israélienne KAN a indiqué que des hélicoptères et des drones 
participent à la recherche des fugitifs, et que la police israélienne a installé des barrages 
routiers sur les routes principales et dans les centres urbains adjacents à la prison de 
Gilboa. Elle utilise également l'unité des chiens policiers dans le processus de recherche. 

Quelle que soit son issue de cette évasion, cette évasion met en lumière la situation des 
milliers de prisonniers palestiniens qui croupissent dans les geôles israéliennes depuis 
plus de 40 ans…(voir notre dossier AFPS Alsace et le dossier plateforme Palestine ) 

  

 (*) la prison Gilboa construite en 2004 pour y mettre les Palestiniens actifs lors de la 
seconde Intifada est nommée "Coffre-fort du magasin", c'est-à-dire une prison dont la 
sécurité est inviolable et dont il est impossible de s’évader.  
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