
Campagne pour la libération des femmes palestiniennes en détention administrative 
 

Nous, Coalition des Femmes pour la Paix et Organisation de Femmes pour les Prisonnières 
Politiques lançons une campagne pour la libération des femmes et de tous les détenus en 
détention administrative. Ces détenues sont des femmes et des mères qui ont été séparées de leurs 
familles et dont les rêves ont été détruits. Soutenons-les ! Rejoignez notre campagne et partagez 
leurs profils avec autant de monde que possible. Hashtag : #StopAdministrativeDetention 
 

La détention administrative est une procédure qui permet aux autorités de l’occupation 
israélienne  de retenir des prisonnier.e.s pendant de longues durées en utilisant des 
« informations » secrètes et sans chef d’accusation. La détention administrative n’est 
pratiquement utilisée que pour emprisonner des Palestinien.ne.s des Territoires Occupés (TOP) 
c’est à dire de Cisjordanie, de Jérusalem-Est et de la bande de Gaza. Un ordre de détention 
administrative peut durer jusqu’à 6 mois mais peut être prolongé un nombre infini de fois. 

 

L’organisation de Femmes pour les Prisonnières Politiques (WOFPP) est une association de 
femmes réunies autour de leur opposition à l’occupation israélienne. L’objet de la WOFPP est de 
soutenir les prisonnières politiques et de promouvoir la libération de tou.te.s les prisonnier.e.s 
politiques qui ont combattu, ou sont accusé.e.s d’avoir combattu, l’occupation israélienne et sont 
détenu.e.s dans des prisons israéliennes. 

 

La Coalition des Femmes pour la Paix (CWP) est une association féministe engagée pour la fin 
de l’occupation israélienne de la Palestine et de l’oppression du peuple palestinien, pour la 
création d’une société basée sur les principes de justice et d’égalité. CWP réunit des femmes  
d’opinions et d’appartenance à des groupes très divers, lance des campagnes publiques et mène 
des programmes pour développer et intégrer un discours féministe à tous les niveaux de la 
société. 

 

Vous pouvez suivre et participer à notre campagne sur Facebook : 
https://www.facebook.com/coalitionofwomen/posts/10155445085461263 

 

 

Nous, Femmes en Noir de Lyon, soutenons cette campagne contre la pratique de la détention 
administrative par les autorités israéliennes, et appelons à y participer. 

 

 

Voir au verso les portraits de 5 femmes actuellement en détention administrative. 
 

 

Femmes en Noir de Lyon  septembre 2017  



Quelques portraits de femmes en détention administrative 
 

Afnan Abu-Haniyeh 
Statut : 3 mois de détention administrative 
Age : 21 ans 
Adresse : Anata, district de Jérusalem 
Date d’arrestation : 25 juin 2017 
Prison : Hasharon 
Afnan a obtenu son diplôme universitaire il y a 3 ans et souhaite travailler. 

Ihsan Dababseh 
Statut : 6 mois de détention administrative 
Age : 31 ans 
Adresse : Nuba, Hébron 
Formation : un an de gestion à l’Université Al-Khalil 
Date d’arrestation : 27 février 2017 
Prison : Hasharon 
En détention administrative, Ihsan Dababseh a été déjà emprisonnée à 2 reprises, en 2006-07 et 2014-15. 
Lors de son emprisonnement précédent elle était fiancée à un prisonnier politique qui sera libéré en mai 
2018. 

Khalida Jarrar 
Statut : 6 mois de détention administrative 
Age : 54 ans 
Adresse : Ramallah 
Fonction : membre du Conseil Législatif Palestinien 
Date d’arrestation : 2 juillet 2017 
Prison : Hasharon 
Khalida Jarrar est une membre du Conseil Législatif Palestinien (PLC) et membre de la direction 
d’Addameer. Elle est à la tête de la Commission des Prisonniers du PLC depuis 2006 et a été nommée au 
Comité National Palestinien pour le suivi de la Cour Pénale Internationale. Elle a été libérée en juin 2016 
après un an de prison dont un mois en détention administrative. 

Khitam Saafin 
Statut : 3 mois de détention administrative 
Age : 53 ans 
Adresse : Ramallah 
Fonctions : présidente du Comité de l’Union des Femmes Palestiniennes 
Date d’arrestation : 2 juillet 2017 
Prison : Hasharon 
Khitam Saafin, présidente du Comité de l’Union des Femmes Palestiniennes s’est exprimée à 
l’international et a participé à de nombreux évènements partout dans le monde, dont le Forum Social 
Mondial, liant les luttes internationales des femmes à la lutte des femmes palestiniennes pour une 
libération nationale et sociale. 

Sabah Faroun 
Statut : 15 mois de détention administrative 
Age : 35 ans 
Adresse : Al-Azariyeh, district de Jérusalem 
Profession : couturière dans un atelier 
Date d’arrestation : 19 juin 2016 
Prison : Hasharon 
La femme en détention administrative depuis le plus long temps. Arrêtée le 19 juin 2016, a été mise en 
détention administrative 3 jours plus tard, mesure renouvelée au bout de quelques mois, 3 fois en tout. 


