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Cette militante palestinienne âgée de 16 ans encourt jusqu'à 10 ans de 
prison en raison d'une altercation avec des soldats israéliens en Cisjordanie occupée.

Elle est accusée de coups et blessures et de 11 autres chefs d'inculpation, après qu'une vidéo dans laquelle on la 
voit bousculer, gifler et frapper du pied deux soldats israéliens dans son village natal de Nabi Saleh, le 15 
décembre, a fait le buzz sur Facebook.

Ahed Tamimi a été arrêtée le 19 décembre en même temps que sa mère, Nariman Tamimi, et sa cousine Nour 
Tamimi, après que Nariman, militante bien connue elle aussi, a publié la vidéo en ligne. 

Face à des soldats armés de fusils d’assaut

Ahed s'est opposée aux soldats lors d'une manifestation organisée à Nabi Saleh contre la décision du président 
des Etats-Unis Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël.

Le même jour, le cousin d'Ahed, Mohammad Tamimi, 15 ans, a été touché à la tête à bout portant par une balle 
en caoutchouc tirée par un soldat israélien. Sa famille nous a confié qu'il avait dû être opéré et qu'il avait fallu 
lui ôter la partie gauche du crâne.

La vidéo montre que les soldats, qui avaient pris position le long du mur de la cour de la maison familiale et 
étaient armés de fusils d'assaut, ont facilement repoussé les gifles et les coups de pied d'Ahed.

Cependant, ces images ont indigné de nombreux Israéliens, le ministre de l'Éducation Naftali Bennett déclarant 
sur Army Radio (la radio de l’armée) que les trois femmes « devraient finir leur vie en prison ».

                                                                           LIBERTÉ POUR AHED !
Chère Ahed,

Je t’écris pour que tu saches que tu n’es pas
seule et que nous sommes nombreux à 
penser à toi et à te soutenir.

Ton courage est pour nous tous une leçon et
nous permet de faire connaître ton combat
pour la reconnaissance de l’État de Palestine.

Bien à toi,

   

AHED TAMIMI
HaSharon prison

Ben Yehuda,
P.O Box 7 

40330 Israël

Collectif mâconnais de soutien 
au peuple palestinien
macon.palestine@orange.fr

https://www.amnesty.fr/dossiers/investiture-de-trump
https://www.amnesty.fr/pays/israel-et-territoires-occuppes
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