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âttd îaufiri tr6 aar; erst néÈ en 2OO1 dans le viliage de Nabi Saleh en Cjqiord+anie oceupee par les {,sraéiiens
deprris 1957. Avec sa fâ@ilfu, e{le pai.{iiifpc aux rflamifÊsfâftens hæbdoamEdeires 'des &abit*ats de IYatr.i $aleta.

rnanifestafions qü'ils fllment et dif{lrsent sur les réseaux sociaüx pour servir de preüves et
auxquelles "Barfieipent des niilifariis isfâéliÊts Ét iritÊr:ratiolaaux. Iæurs filrns devieflrrent
sdrÿstrt impossitiXes à voir âpfès'âÿôir été infestés de virus malveflfuints pour effacer ces
prflrves" Le 15 déeenrbre 2OL7, quelqres fueures âprès quun de ses cousins Mohamed
îsrnlffii âit étê trânsporté à l?rôpital Ie crâ:re éc1ate pâr une balle tiree pâr un soldat
israëIien, elle sloppose à ceux qui se trouvaient encôre d.ans la maison de son cousin; ils -la
bonsÊdent, elie les bouscule aussi et ose giüer l'un d1eux. Laffaire æar'att pu en rester 1à;
mais est arrêtee quatre jours plus tard- FrÉsentee le 20 décembre devart un tribunai
mili'taire israêtriea pour aduifes {tribunarx qui de fait 3'ugerrt amssi des enfants palestiniens

à partir de L3 ans), dææ chefs dinculpatiorr êont re-t€rrlls contre Ahed lamimi, notâmi.n€rrt l'agression contre
alz soldat pqsdblÊ'd.f @arr-sde 'detation-

À æ jorrr elle eistsujùurs intareerée ro:rârir€ plus de 35O riTiff*'rs palestiniens dont i:ertains ceni*ilrraés
â des ed$É§'tiËs k**g{rrs: i{&aaed. *fa:aasala, L4 arr§" a'ëtë cgadamrrÉ â L2 anaÉes d'einprisoaraement }e i.6
novembre 2{8.16 i la rtr€me sefrraint, I\rhlnttrÈr Abu Mayala, 15 ans et Môhamed Tedea, 16 ans ont ëté condamnes
â 11 eft§ 'dæ prËsotr '&*cilx- ârr coars dps #rrii*es sÊm€ï?æs- ïroÈs fl:fagÉs 'oat r€ abaltus par rdes sl}ipers
isradirlrs,-ur: à fisbÉi'Sdrh, te dcl:xièæe â Gâæ. f€ ffaËsÉilær à SlaplousÊ, ils avabret L5.ans I

Ilàe$da Jamrt, '§* æs, êS ïrfle *esponsable nationa.l,e palestinierrne , dëputæ au 'Cûnsri{ LÉgislatif 'Falestirrierr,
présidfatr de ls CommissÉos des pdsææ:iers ct Vice-pr#dætr *i Bure*u dc t'assoc&fiora dcs dærits de

lïXoinrrre Addameer de soutien aux prisoaniers et de défense des Drsits de lïIornme.
Aujourd'hui ce's6let ses droits qtli sont bafoues.

' ElIe â été Éifiretée par les soldats de Tarrnee d'occupation qui orit fait infrusüon
elrea ellc â El-tsireh ne 2 juillet ?.ûLT ef. elle est incarcèyée clepuis à Ia prlson îsraêliemrre
Hastmron, sar-rs, incutpation ni jugement, sous le coup d'ordoruaânces .de détention
administrative. Ces ordonnalces sont renouvelables indêfiniment et s'appuient sur des n

prsuves secrètes , amxquelles ni les prisonniers ni leurs avocats n'ont accès. t{ombre de
Palestiniens ont passë plusieurs années mr prison, sons ce règime.

Dr:ux autres fetames palestinierules sorrt actuellement mainterues en détention
adrniaistrative: Khadija al-Rubai 32 ans, de Yata, arêtée le 9 octobre 2ù17 et Bushra
al-Tâwi, 24 ans ü'Al-Bireh., arrètée le ls rlsvemlne 2iùL7 - Phas de 5O palestiximmes scrnt

lincarccrÉe§ âpres des i-uermcats ssmmaïre§-

§rhà kxrut#i, €8 aar, est âvorat et travaillait aussi pour ÏâssÈciation des droits de tr-T{omme Addaraeer. Né
d'.rilrr æe*æ &âraÇaisÊ, ixofeè§rxlf de Èæçai*l à.!Érrrsalsm et d'trru pÈæ sst pabstigielc, rssfâuratfllr àJÉrq:ætçæ
Bst, &hâ s Épousé -118É fraiæai'§Ê, EItn. {æfo{:t. I}r*ruis'dÉcemhrç æ16, fllæ. rqni'Étatt txlariËe da C,oasuleT

Français, a Été interdite de retoür en Palestine. Elle êtait eXsrs eàceinte et a depuis donné
r:aissance à Un garçôn qlii 1ie peut donc viiire avec son père,.

§âIâh a été arêté à son domicile à J'érusalem-Est darrs la nuit ds 22 âu 23 aôr}t
2'Ol7 et placé eu détÊflfio,n administrative pôur rrrie pfuiocle de six mois rerrtiuvelable
indéfiaiment sur décision de ïarmée israélienne, 11 serait soupçonné, sâfls preuves, d'être
merrrbre avec le Front populaire de libération de la Palestine, organisation jugëe i11êgate
par le gouv€rrremerrt israêlien. §alâh Hamouri avait en effet déjà étÉ eirrête en 2OOS alors
quïl ëtâit jeune etudiarrt. Àccusë après 3 ans de detention administrative, sur un dossier
vide, de terrtative d'assassinat sur un rabbin, il plaide coupable a{în de dirninr*er de
lroitiê la durée de 1a peine encourue ; condamnÉ à sept ans de prison {au tieu de 14) il est
libÊrê au bout de six ans lors de I'échærge avec tre sotrdat israelien Gilad Shatrita

Detrruis ssm. aa"restatiert en août 201?, §â1att llansol.$i a etê transférê 1e 31
dëæmbre de la, pri§oa dans 1e désert du N§guev à eetrlæ tle Megiddo prës de I{âTfâ. ü'adrmin'istratiorr pénitentiaire
isradieuæ sy$f.matiqUemsrtcoaefisqrre fuS cegtainæs dt |§*tfe§ $d 11ii §o11t'âdrÊi§séË§-
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Signons les pétitions
http:llwww"fra nce-palesti ne.org/Petltion'libe!"ez'Ahed-Tamirni
htt p ://www.yashe b ro n. orgÆree-i ssâ-fro rw-pa*a rrest
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