
Etat des lieux sur la situation des prisonnières palestiniennes
Extraits du Bulletin de la WOFPP (Organisation de femmes pour
les prisonnières politiques), février 2016 :

« Nous  ne  pouvons  pas  être  sûres  du  nombre  exact  de
prisonnières/détenues  actuellement  car  les  nombres  varient
chaque jour [environ 56. Il y en avait 22 en février 2015].  […]
De nombreuses arrestations de Palestinien.nes continuent,  ainsi
que les assassinats, à la fois par les forces de sécurité israéliennes
et par des citoyens israéliens armés. Parfois les soldats “ne font
que” blesser les prisonnier.es et les media israéliens blanchissent
les assassinats, les décrivant comme des “neutralisations”. […]

Parmi  les  prisonnières/détenues  actuellement  il  y  a  un  large
éventail  d'âges,  d'une fille de 12 ans à une femme de 62 ans.
Certaines  femmes  sont  célibataires,  d'autres  sont  mariées  et
certaines ont des enfants, il y a parmi elles des femmes au foyer,
une  directrice  d'école  et  la  directrice  d'une  organisation  de
bienfaisance,  des  élèves  et  des  étudiantes,  des  travailleuses  et
employées dans des secteurs comme des salons de coiffure et des
ateliers de couture. 
Depuis  le  début  de  décembre  2015  une  nouvelle  pratique
humiliante  a  été  instaurée :  les  prisonnières  qui  doivent
rencontrer  des  avocat.es  sont  conduites  menottées  et  les  pieds
entravés. Les menottes sont enlevées pendant l'entretien mais les
liens sont maintenus aux pieds. […]

Prison de Damon (Mont Carmel)
En décembre  2015,  une  aile  pour  femmes  a  été  ouverte  à  la
prison de Damon et actuellement (février 2016) s'y trouvent 24
Palestiniennes, la plupart des détenues (dont les procès ne sont
pas encore terminés),  dont 2 en détention administrative.
Les détenues de la prison de Damon sont emmenées au tribunal
via la prison d'Hasharon la veille de l'audition et sont ramenées à
Damon  le  lendemain.  Cependant,  si  l'audition  a  lieu  un



dimanche,  elles  sont  déjà  emmenées  à  Hasharon  le  jeudi
précédent,  et  si  elle  a  lieu  un  jeudi,  elles  sont  ramenées  à
Hasharon  le  soir  même  mais  ne  retournent  à  Damon  que  le
dimanche.  Ce  qui  veut  dire  qu'elles  sont  privées  de  leurs
conditions habituelles et ceci ajouté aux conditions de transport
difficiles,  plus  le  passage  de  prison  en  prison  conduisent
beaucoup  de  femmes  à  renoncer  à  assister  à  leur  propre
procès - elles n'ont par ailleurs pas toujours le choix à ce propos.

Prison de Hasharon (Tel Mond)
Actuellement,  cette  prison  accueille  32  prisonnières/détenues
palestiniennes  dont  12  mineures.  […]  Toutes  les
prisonnières/détenues  mineures  se  trouvent  à  la  prison
d'Hasharon.
Devant  l'augmentation  récente  du  nombre  de  prisonnières
mineures, la conseillère juridique de la WOFPP en lien avec la
porte-parole  des  prisonnières  à  Hasharon,  ont  exigé  que  les
autorités  de  la  prison  fournissent  des  cours  pour  toutes  les
prisonnières mineures. Les autorités de la prison ont récemment
répondu positivement.
Plusieurs prisonnières actuellement à Hasharon ont été blessées
au moment de leur arrestation. La plupart ont été sérieusement
blessées et ont été hospitalisées à Jérusalem. Nous pensons que
les soins médicaux qu'elles ont reçus ont été insuffisants car elles
ont  été  transférées  en  prison  avant  d'avoir  reçu  un  traitement
adéquat permettant leur guérison. […] »

Les  femmes  en  noir  de  Lyon,  dont  certaines  écrivent  aux
prisonnières,  soutiennent  l’action  de  la  WOFPP  pour
l’application aux prisonnier.es politiques palestiniens des droits
et des normes inscrits dans le droit international.

Femmes en Noir de Lyon mars 2016


