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En Cisjordanie sous I'occupation 
CHris Kutschera revient de Cisjordanie^ occu-

pee par les Israeliens. A f heure ou Jerusale^n 
s'emplefie t emp^cher de force la colonisation 
sauvage de cette region par les Israeliens 

(notre photo), il a trouve un pays dont Toccupa-
l:ion est devenue moins brutale, plus 
sophistiquee, mais ou la resistance e^t 
omnipresente. 
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Fahed Kawasma, maire de Hebron. Contrdle d'identite a la porte de Damas, a Jerusalem. 

Resista 
Les Palestiniens qui se limitent a une «resistance morale» sont i'objet d'un 

harcelement constant sur le plan administratif — comme ies professeurs des universites 
palestiniennes de Bir Zeit, de Bethleem et de Naplouse. 

Un certain nombre de professeurs de ces universites sont des Palestiniens qui ont fait 
leurs etudes aux Etats-Unis, et qui, comme Nafez Nazzal, directeur des etudes sur le 
Moyen-Orient a I'Universite de Bir Zeit, sont entres en Cisjordanie avec... un passeport 
americain, et un visa de «touriste »! La demande de «reunion de famille » formulee par 
son pere ayant ete rejetee, Nafez Nazzal a enseigne pendant deux ans de suite a Bir Zeit 
avec un «permis de travail» d'un an, renouvelable. Sa famille residant a Jerusalem, 
Nafez Nazzal est aile voir un haut fonctionnaire du Ministere de I'interieur, Yosef Tov, qui 
lui a dit qu'il etait «tres difficile de iui donner une carte d'identite de Jerusalem »! 

Manifestement, les Israeliens veulent vider Jerusalem de ses habitants arabes, allant 
jusqu'a refuser d'inscrire les nouveau-nes palestiniens a Jerusalem — comme I'enfant de 
Nafez Nazzal, ne le 25 mai dernier au Jerusalem Maternity Hospital, qui a fini par obtenir 
un certificat de... Ramalla! 

® En Cisjordanie 
sous I'occupation 

Buraau mure de I'avocat Fazid Ghannam, au 3e etage, a Naplouse. 

Le haut fonctionnaire israeljen a 
ajoute que s'il souhaitait rester, «il 
n'avait qua s'instaiier a Ramalla, et 
pourrait obtenir une carte d'identite 
de la rive occidentale »(du Jourdain). 

« Demandez un permis de travail, 
et, ensuite, on vous donnera votre 
carte d'identite», a ajoute le haut 
fonctionnaire. 

C'etait I'automne dernier. Mais au 
mois de Janvier, six professeurs de 
I'Universite de Bir Zeit se voyaient 
refuser le renouvellement de leur 
permis de travail. Et en mars, apres 
que Nafez Nazzal eut 'prononce a 
Jericho une conference sur I'occupa
tion, et donne une longue interview 
au magazine « The Middle East», son 
nom etait ajoute a la liste noire. Et en 
juin, celui d'un autre professeur de 
Bir Zeit, le professeur Abboushi. 

Qu'ont en commun ces 
professeurs ? 

« Rien, dit un de leurs collegues — 
certains sont de droite, d'autres de 
gauche, d'autres apolitiques: ce qui 
est vise, c'est I'Universite de Bir Zeit, 
en tant qu'institution palestinien-
ne»... 

Fin juillet, les autorites militaires 
israeliennes devaient autoriser ces 
professeurs a rester en Cisjordanie « a 
condition qu'ils s'engagent a ne pas 
faire de politique pendant leurs 
cours»! 

A Naplouse, I'Universite Najah, ou-
verte I'automne dernier, est sous la 
raeme menace: quand son doyen a 
publie en aout 1977 dans la presse 
arabe de Jerusalem des placards pu-
blicitaires annongant son ouverture 
et invitant les etudiants a s'inscrire, il 
a ete convoque par le commandant 
militaire israelien de Naplouse qui 
lui a dit: «Si vous ne publiez pas 
demain un placard publicitaire annu-
lant celui d'aujourd'hui, je vous en-
voie en prison »! 

Deux mois plus tard, les autorites 
militaires autorisajent le doyen a 
ouvrir I'universite — mais cette auto-
risation est restee verbale, et si les 
dirigeants de I'Universite de Naplou-

..se-font quoi que ce-soit^qiii dpplaise 
aux occupants israeliens, ceux-ci peu-
vent fermer du jour au lendemain 
cette universite financeie par les pays 
arabes du Goife. 

Aujourd'hui encore, le doyen de 
I'universite, le Dr Kayed al Haq, titu-
laire d'un doctorat de I'Universite de 
New 'York, est un simple « visiteur», 
qui doit retourner tous les 90 jours a 
Amman, pour revenir avec un nou-
veau visa de 3 mois! Tant qu'il n'a 
pas de carte d'identite israelienne, ses 
enfants ne sont pas autorises a aller a 
I'ecole en Cisjordanie — meme dans 
une ecole privee — et ils vivent avec 
leur mere a Amman. 

Regulierement, Menagem Milson, 
le «conseiller pour les affaires ara
bes" du commandant militaire de 
Cisjordanie, assure au Dr Kayed; 
« Ne vous inquietez pas, cette affaire 
sera reglee tres rapidement» — mais 
un an apres son ouverture, le doyen 
de I'Universite de Naplouse est tou-
jours un simple «touriste » a la merci 
de n'importe quelle mesure d'expul-
sion pour «situation administrative 
irreguliere»... 

Une resistance « organisee » 
generalisee 

La presse israelienne ne mentionne 
que les actes de resistance («terroris-
me») les plus importants — les der-
niers de ces attentats etant celui de 
Naplouse, le 26 avril dernier, ou une 
bombe a saute dans un autobus alle-
mand en faisant deux morts ; celui de 
I'autobus 12, qui dessert la banlieue 
juive de Jerusalem, et a saute le 
2 juin en faisant 6 morts et 20 blesses ; 
et celui du marche de Mahaneh 
Yehuda, quartier juif de Jerusalem, 
ou une bombe a explose le 29 juin 
dernier en faisant 2 morts et 37 
blesses... 

Mais la resistance est quotidienne, 
et commence a I'ecole ! 

Le 16 mars, apres I'entree des 
troupes israeliennes au Sud-Liban, le 
15 mai, anniversaire de la creation de 
I'Etat israelien, le 5 juin, anniversaire 
de la guerre des Six Jours (juin 1&67), 
les ecoliers des camps de refugies, et 
des ecoles de Naplouse, Ramalla, 
Hebron, Bethleem, Beit Jalla, etc., 
ont manifeste, brulant des pneus sur 
les routes, lan^ant des pierres sur les 
forces de securite israeliennes... 

Tout le monde reconnait que les 
jeunes Palestiniennes sont les plus 
determinees, les plus dures, les plus 
pures... Une jeune intellectuelle pa-
lestinienne, professeur a Bir Zeit, 
raconte cette scene a laquelle elle a 
assiste a Ramalla : 

« Au cours d'une manifestation, un 
soldat israelien attrape une jeune 
Palestinienne et lui crie : «Je ne vais 
pas te taper, je ne vais pas te battre, je 
sais ce qui fait mai a une fille arabe» 

— et il lui dechire son corsage. Alors, 
elle arrache son soutien-gorge et le 
iui lance a la figure en eciatant de 
rire!» 

Constamment, des incidents ont 
lieu dans toute la Cisjordanie. Un 
jour ce sont des ecoliers du camp de 
refugies de Khalendia, a la sortie de 
Jerusalem sur la route de Ramalla, 
qui lancent une grenade dans un 
autobus militaire. Un autre jour, a 
I'Universite de Bethleem, les etu
diants font la greve, et hissent le 
drapeau palestinien sur I'universite. 
L'arraee arrive aux portes de I'uni
versite, lance des grenades lacrymo-
genes dans la cour, arrete un certain 
nombre d'etudiants. 

Reseaux d^manteles 
Un autre jour encore, ce sont des 

etudiants de Hebron qui coupent la 
luraiere dans la ville pendant une 
demi-heure, tandis que d'autres etu
diants ecrivent sur les murs de la 
ville des slogans du genre: «mort 
aux collabos».' 

Et chaque semaine, les services de 
securite israeliens, le Shin Beth, de-
mantelent de nouveaux reseaux: a 
Ramalla, un reseau du Front populai-
r e ; plus de 45 personnes — pour la 
plupart des etudiants et des institu-
teurs — ont ete arretees depuis le 
mois de mars. Se consacrant avant 
tout a des taches d'organisation politi
que, elles redigeaient et distribuaient 
des tracts, notamment contre la poli
tique de paix de Sadate. et un jour
nal, «Al Soummour», destine aux 
eleves des lycees. A Naplouse, c'est 
un reseau de la Saika qui a ete 
decouvert — 17 personnes ont ete 
arretees I 

Des que la « securite » est en jeu, la 
repression est impitoyable, et il n'est 
plus question de techniques « sophisti-
quees». 

Les « Defence Emergency 
Regulations » 

Aussi invraisembiable que cela 
puisse paraitre, les Israeliens retour-
nent contre les Palestiniens un appa-
reil repressif ^ i a ete utilise contre 
eux pa r i e s Britanniques a la fin du 
mandat! 

L'expulsion et I'exil, le dynamitage 
des maisons, la confiscation des biens, 
I'internement administratif, font en 
effet partie d'un ensemble de mesu-
res d'exception connues sous le nom 
de «Defence Emergency Regula
tions » promulguees par les Britanni
ques en septembre 1945. 

Les Israeliens recourent systemati-
quement a la «punition collective*, 
au niveau de la famille, de I'ecole, du 
village, du camp, et de 13 region! 

Si des ecoliers ou des etudiants 
manifestent, ils en attrapent une di-
zaine au hasard, et leur infligent de 
lourdes amendes. Ainsi, au mois de 
mars, a Ramalla, six etudiantes de 
Bir Zeit ont ete condamnees a des 
amendes de 8000 livres israeliennes 
(800 fr.) ou 3 mois de prison. Les 
jeunes filles ayaht refuse de payer, 
elles sont emprisonnees: au bout de 
48 heures, leurs families paient les 
amendes, contre leur gre. Le but 
recherche est clair, dit un professeur 
de Bir Zeit, exercer une pression 
psychologique... et financiere sur les 
parents, pour qu'ils « controlent» leurs 
enfants 

A Naplouse, apres I'attentat contre 
I'autobus d'etudiants allemands, en 
avril dernier, les Israeliens ont blo-
que sur le Jourdain les camions 
emmenant en Jordanie les fruits et 
legumes des paysans de la region de 
Naplouse ! 

Depuis I'annee derniere, les dyna-
mitages sont moins frequents mais, 
debut juillet, I'avocate israelienne 
Lea Tsemel a du intervenir aupres de 
la Cour supreme pour empecher le 
dynamitage de la maison de I'un de 
ses clients, Ata Saleh Youssouf Ali, 
dont la police etait venue mesurer la 
maison, pour calculer la quantite 
d'explosifs necessaires... 

En general, les Israeliens se bor-
nent aujourd'hui a... murer les mai
sons ! En juillet 1977, la police israe
lienne arrete Said Waji Atabeh, 
chauffeur-livreur de 26 ans, soupgon-
ne d'avoir pose un certain nombre de 
bombes, et son jeune frere Nidal, 
16 ans. Un mois apres, la police re-
vient au domicile de Said, sur une 
des coilines qui dominent Naplouse, 
et previent sa famille: « Nous allons 
murer deux pieces de la maison: 
vous avez une heure pour retirer vos 
affaires»! Et la famille de Said — 
dont son pere, chauffeur de taxi, et sa 
grand-mere octogenaire — dut s'en-
tasser dans la derniere piece laissee 
ouverte! ^i. • ,̂  ^ 

Chris Kutschera 

Prochain article : 
Les prisons israeliennes 
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BMsam Shaka, maire de Naplouce. Karim Khaiaf, maire de Ramalla. 

Le refus de la 
« coexistence » 
«Le fosse entre les Juifs et les Arabes va en s'elargissant», affrrme un medecin 

palestinien de Jerusalem. « Avant, il y avail un mur de barbeles entre les deux cotes, 
entre la ville juive et la ville arabe. lis I'ont abattu. Mais, maintenant, «le mur est bien 
pire », dit un autre Palestinien, membre de I'ancien conseil municipal jordanien de la ville 
de Jerusalem, dissous par les autorites israeliennes, mais dont les membres essaient de 
maintenir une «facade » d'existence... 

«Comment vivent les Israeliens? Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, dit un 
Chretien de la vieille ville, nous n'avons pas de relations avec eux... Nous n'alions dans 
les « quartiers juifs » — pourtant, c'est chez nous! — que si nous avons quelque chose 
de tres important a y faire. J'y suis peut-etre alle deux ou trois fois en onze ans! J'ai 
deux maisons de I'autre cote: je ne suis meme pas alle voir qui y vit, ce qu'elles sont 
devenues! Alter au cinema de I'autre cote ? Pas question!» ... 

« Ce qui nous fait le plus peur, ce sont ces constructions neUves, cette ceinture autour 
de Jerusalem. Vous ne voyez pas I'air entre les fenetres! Seulement des murs, et encore 
des murs. Nous sommes effrayes: si jamais il arrive quelque chose, ils vont nous 
ecraser! Quand nous sommes a la maison, on oublie que nous sommes occupes, mais 
quand nous sortons c'est terrible!» 

CD En Cisjordanie 
sous roocupation 

Saldatm iaraMiaiia a i imi l l an f ia aoiik du wiatn Ja 

Toutes ces reflexions emanent de 
Palestiniens de Jerusalem d'un 
certain age, de notables de I'an-
cienne administration jordanienne 
a qui I'idee de resistance armee est 
etrangere. Mais ils reagissent tous 
comme ce medecin: Qaand ils 
m'arretent snr one route pour con-
trdler mes papiers, je dois garder 
mon calme. C'est difficile, emotion-
nellement... Evidemment, je les 
hais! 

Pour les quelque 95 000 Palesti
niens habitant Jerusalem, la situa
tion est tragique: en effet, theori-
quement, aux yeux des Israeliens, 
ils ne sont pas «occupes», mais 
« reunifies » — en fait, purement et 
simplement« annexes»! Et comme 
ce vieil homme, ils ne peuvent 
souvent que lancer ce cri: Moi, je 
suis desespere. Les Juifs ne parti-
ront jamais de lenr propre gre. lis 
veulent en meme temps la terre et 
la paix. Poiir enx, nous n'existons 
pas. Ils pretendent que le pays est a 
eux depuis 2000 ans. Alors d'ou 
sortons nous ?... 

Mais, pour les Palestiniens du 
reste de la Cisjordanie, la situation 
est claire: dans ces territoires, ils 
vivent officiellement sous adminis
tration militaire israelienne, et il 
n'est pas question de «coexisten
ce »! 

Avant, dit I'avocate israelienne 
Lea Tsemel, il y avait un defilie 
quotidien de jnifs israeliens dans les 
territoires occupes, a Naplouse et a 
Hebron. Maintenant, personne n'y 
va : un Juif sain d'esprit n'ira pas 
faire dn « shopping » a Naplouse. n 
y a eu trop d'accidents, de tues: ils 
ont reussi a ecarter les Juifs des 
grandes villes palestiniennes. Us se 
hasardent seulement a Jericho et 
autour de la mer Morte. Moi-meme, 
je n'irais pas conduire une voiture 
iavec une plaque israelienne dans les 
territoires occupes! 

Ce refus total de la "coexisten
ce » des Palestiniens des territoires 
administres est leur premiere fa^ 
?on de montrer qu'ils vivent « sous 
I'occupation». 

Une occupation 
sophistiquee 

Une occupation tres particuliere, 
certes. Les journalistes etrangers 
sont absolument libres de se depla-
cer dans toute la Cisjordanie, et d'y 
rencontrer ostensiblement toutes 
les personnalites nationalistes pa
lestiniennes. Plusieurs professeurs 
de rUniversite de Bir Zeit — un 
des foyers du nationalisme palesti
nien — peuvent passer plusieurs 
heures dans le jardin du « Grand 
Hotel» de Ramalla a analyser la 
situation politique avec des journa
listes etrangers sans redouter 
d'etre inquietes — scene inconce-
vable en France sous I'occupation 
allemande. 

Physiquement, I'occupation is
raelienne est assez discrete: les 
quelque 2200 soldats israeliens sta-
tionnes en Cisjordanie se voient 
peu, surtout de jour. L'oeeupation 
se reduit essentiellement a des 
barrages avec controles d'identite 
sur les routes, et a la presence, au 
cceur de chaque ville, de postes de 
police et de prisons, entoures de 
barbeles, sur lesquels flottent le 
drapeau israelien. 

Et les touristes qui viennent de 
Jerusalem et font Taller retour 
dans la journee peuvent pratique-
ment ignorer qu ils sont en terri-
toire occupe... t>e nuit, il est vrai, 
I'occupant est beaucoup plus visi
b le : tres vite, les habitants se 
cloitrent chez eux, et Naplouse, par 
exemple, une ville de 85 000 habi
tants, est une ville morte des 20 
heures. 

Certes, c'est une occupation tres 
sophistiquee, remarque un avocat 
palestinien de Ramalla. Mais ils 
contrdlent la vie economique — en 
fait, tous les aspects de la vie qui 
ont une importance reelle, et, sur
tout, ils encouragent tout ce qui peut 
rendre les gens differents, accen-
tuer les particularismes, pour empS-
cher I'emergence d'un sentiment na
tional unificateur. Ds |ouent sur les 
divergences entre Chretiens et mu-
sulmans... lis parlent de la Judee et 
de la Samarie, et non de la Palesti
ne. Ds disent que nous sommes des 
Jordaniens, ou des Arabes, et non 
des Palestiniens. Certes, I'occupa
tion exacerbe le nationalisme des 
gens. Mais les Israeliens font tout ce 
qu'ils peuvent pour empecher la 
transformation de ce sentiment en 
quelque chose de concret. Nos dis
cussions ne les genent pas. Au con-
traire, en parlant, nous reduisons 
notre tension. Ce qu'ils ne tolerent 

pas, c'est tout ce qui ressemble a de 
I'organisation! 

Un membre du Conseil munici
pal de Naplouse qui, comme pres-
que tous ses collegues, a passe 
plusieurs mois en prison, cite cette 
phrase avec laquelle un officier 
des services de renseignements is
raeliens a conclu son entretien 
avant de le liberer: «Ailez, et 
aboyez taut que vous voudrez! Mais 
attention, ne mordez pas »!... 

La seduction des maires 
Les rapports des maires de Cis

jordanie avec les autorites militai-
res illustrent parfaitement les me-
thodes d'occupation israeliennes: 

Karim Khaiaf, Bassam Shaka et 
Fahed Kawasma, les maires de 
Ramalla, Naplouse et Hebron, les 
trois principales villes palestinien
nes (Jerusalem exclue) sont unani-
mes: tres recemment encore, les 
autorites militaires refusaient tout. 
II Tout etait refuse, refuse, refuse ! » 

Ils avaient pu aller tous les trois 
a I'etranger et faire le tour d'un 
certain nombre de capitales arabes, 
en ramenant des sommes impor-
tantes, versees par les emirs du 
golfe Persique, I'Algerie, I'lrak : 10 
millions de dollars pour Ramalla, 
14 millions de dollars pour Na
plouse, une somme que Fahed Ka
wasma n'a pas voulu preciser pour 
Hebron — tout en precisant qu'elle 
est «suffisante pour developper 
notre ville »! 

Mais apres la revocation du ge
neral Hagoel, commandant militai
re de Judee et Samarie, et son 
remplacement par le general Ben 
Eliezer, tout a change, tout est 
devenu possible. Le general Weiz-
man, le ministre de la Defense, est 
lui-meme venu visiter les p'rinci-
paux maires, et « il a tout regie »: 
les municipalites ne seront pas 
obligees de se . relier au reseau 
electrique national israelien. 

Les maires peuvent enfin visiter 
les prisons: Ie .4 juillet, pour la 
premiere fois, Fahed Kawasma, le 
maire de Hebron, pouvait visiter la 
prison de sa ville, saluer les pri-
sonniers dans leur cellule en par-
courant les couloirs, et s'entretenir 
pendant une heure avec une dele
gation de huit prisonniers... 

Mais tous les maires precisent 
que ce nouveau liberalisme israe
lien ne concerne que les «servi
ces » des municipalites: Mais, poll-
tiquement, souligne Bassam Shaka, 
il n'y a rien de change; au contrai-
re, la situation est plus dure! Et le 
maire de Naplouse, dont la presse 
israelienne a publie des photos sur 
lesquelles il apparait souriant aux 
cotes du general Ben Eliezer fait 
remarquer: Meme des prisonniers 
sourient parfois devant le superin-
tendant die leur prison! 

Analysant lui aussi le nouveau 
comportement des autorites d'oc
cupation avec ses collegues, le mai
re de Hebron, Fahed Kawasma, 
conclut: 

On n'assiste pas a un changemmt 
de politique, mais a un changement 
de methodes. Avant, ils faisaioit 
constamment pression sur nous, 
pour montrer aux gens que ces 
municipalites qu'ils avaient elues ne 
pouvaient rien pour eux. Mainte
nant, ils nous laissent faire notre 
travail, avec qui sait quelle idee 
derriere la tete — en sachant 
parfaitement que les Israeliens 
cherchent a discrediter les maires 
de Cisjordanie aiix yeux de I'OLP 
en engageant le «dialogue* avec 
eux! 

Depuis quelques semaines, les 
militaires israeliens poursuivent en 
effet un etrange dialogue avec les 
maires de Cisjordanie: Karim 
Khaiaf, le maire de Ramalla, a eu 
ainsi I'occasion de s'entretenir, 
avec son adjoint, avec un « areopa-
ge de quarante generaux» israe
liens ! 

Un des generaux israeliens lui 
avant alors demande «pourquoi il 
n accepterait pas dans une premie
re etape, I'autonomie » (administra
tive) proposee recemment par le 
gouvernement israelien, Karim 
Khaiaf a alors demande: « Est-ce 
que nous aurons toujours un com
mandant en chef, et des comman
dants (israeliens) locaux ? Oui ? 
Alors, ce n'est pas I'autonomie! 
Qui controlera les ponts? (sur le 
Jourdain) Qui donnera les permis ? 
(pour aller en Jordanie). Aucun 
maire n'acceptera votre autonomie, 
parce que cela voudrait dire que 
I'occupation continuera pour tou
jours..... Chris Kutschera 

Frochaitt article: 
LB resistance 
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3) En Cisjordanie 
sous I'occupation 

Etudiants devant i'universite « Palestine » creee en 1977 a Naplouse. L'avocate israelienne Lea Tsemel. 

es prisons 
israeliennes 

La repression ne se iimite pas a des represailSes materielies : elle s'exerce aussi sur tes 
personnes. 11 y a chaque mois plusieurs centaines d'arrestations: des lyceens retenus 
quelques heures, des etudiants ou des adultes arretes au cours d'une rafle, ou 
convoques par la police et retenus quelques jours... ou quelques mois, et «il n'est pas 
exagere de dire qu'un Palestinien sur deux a connu les prisons israeliennes depuis 
1967 », affirme un pretre qui suit ces problen^es de tres pres... 

L'arrestation se deroule presque toujours de la meme fapon : au milieu de la nuit! Le 22 
mars, a une heure du matin, j'ai entendu des coups de pied dans la porte. J'ai dit a mon 
fits: « Les coups de pied, c'est I'armee *...» Nous avons ouvert la porte, ils etaient neuf, 
sept en civil, deux en uniforme, dont une femme soldat, raconte Raymonda Tawil, 
journaliste palestinienne de Ramalla, qui sera gardee 45 jours en detention administrati
ve... Ils etaient venus avec cinq voitures. lis ont pris mes livres et mes papiers, et m'ont 
emmenee a Moskovie! Un soldat endormi m'a ouvert les portes avec une premiere cie, 
une seconde cle, en disant: « Tiens, encore une visiteuse!» Pour Farid Ghannam, ce fut a 
onze heures du soir, en plein Ramadan... II fut emmene sous les yeux de sa femme et de 
ses deux filles. Pour Said Wajid Atabeh, ce tut a 4 heures du matin, une arrestation 
spectaculaire, par un groupe de policiers et d'agents en civil du Shin Beth venus dans 
sept voitures, qui I'emmenerent apres lui avoir mis les menottes aux mains et bande les 
yeux! Mais parfois, l'arrestation se deroule de fafion beaucoup plus... civile, sur 
rendez-vous ! Un Palestinien repoit une « convocation » lui demandant de passer au siege 
de la police pour un entretien ». 

La ville de Naplouse, principale agglomeration de Cisjordanie. Sygma/Dukas 

Un des jeunes freres de Nafez 
Nazzal, Munzir, 17 ans, a ainsi regu 
au debut du mois de mai une 
convocation le priant de venir voir 
M. X a Moskovie — un ancien 
couvent russe, en plein coeur de la 
ville juive, devenu le QG de la 
police israelienne — le 6 mai, a 
8 h. 30 du matin. 

Je I'ai conduit a la police, il avait 
ses livres d'eeole avec lui, il pensait 
aller a I'ecole apres un bref interro-
gatoire, raconte Nafez Nazzal. A une 
heure, ma mere m'a appele en disant 
qu'il n'etait pas rentre. J'ai appele le 
directeur de son ecole, qui m'a dit 
qu'il avait ete absent ce matin-la! Je 
suis alors alle a Moskovie, et j'ai 
demande quand ils allaient le liberer. 
lis ont repondu qu'ils ne le savaient 
pas. « Dans ce cas, ai-je dit, je vais 
aller voir un avocat.» « Oh non, ce 
n'est pas la peine, ont-ils repondu, ce 
sera fini ce soir 

» Mais le soir venu, ils ont declare 
que ce n'etait pas fini... et je suis alle 
demander a l'avocate Lea Tsemel de 
prendre sa defense. Aujourd'hui en
core, Munzir est en prison! 
L'interrogatoire 

Parfois, la convocation a Mosko
vie a pour but d'effrayer un jeune 
etudiant palestinien qui revient 
passer ses vacances a Jerusalem : lis 
sortent deux ou trois jours plus tard, 
le regard sombre, et ne disent rien en 
sortant, ils sont Men trop effrayes, 
dit une des rares personnes qui 
s'occupent a Jerusalem du sort des 
prisonniers politiques palestiniens. 
On ne les reverra plus en Israel: la 
methode est bonne! 

Un de ces etudiants a accepte de 
raconter son interrogatoire a Mos
kovie, a condition que son nom ne 
soit pas publie; 

A 4 heures, on m'a emmene dans la 
chambre 8. « Abou Nihad » — pseu-
donyme d'un juif irakien ? — et 
d'autres juifs d'origine europeenne 
ont commence a m'interroger: ils 
m'ont attache les mains derriere le 
dos aux barreaux d'une fenetre avec 
des menottes, et m'ont demande si 
j'etais «plus fort que mon frere» 
(son frere est condamne a la prison a 
vie pour terrorisme). Et ils m'ont 
gifle, donne des coups de poing dans 
la figure, des coups de karate sur la 
nuque. 

» Puis ils m'ont detache, m'ont fait 
asseoir par terre, m'ont fait enlever 
mes cbaussures et mes chaussettes, 
m'ont fait poser les pieds sur le 
rebord d'une chaise, et m'ont frappe 
la plante des pieds avec une matra-
que ! Et ils m'ont demande si j'avais 
dit tout ce que j'avais a dire. J'ai dit 
oui... Ils m'ont laisse seul une heure, 
sont revenus et ont recommence a 
me battre. lis m'ont a nouveau 
demande mes contacts a Beyrouth, 
pourquoi mon frere etait en prison, 
ponrquoi mon cousin X etait aussi en 
prison: je leur ai dit qu'ils le sa
vaient tres bien! lis m'ont emmene 
dans la chambre 10. 

»l is m'ont dit que si je parlais, je 
serais relache, sinon, ils me garde-
raient! Puis ils m'ont attache les 
pieds ensemble et m'ont suspendu a 
I'envers, au barreau d'une fenetre: si 
j'essayais de m'appuyer par terre 
avec mes mains, pour soulager mes 
chevilles, ils me donnaient des coups 
de pied! 

Pendant une heure environ un 
des policiers a consulte des dossiers, 
sur une table, en le laissant ainsi 
suspendu. Puis il a ete detache, 
conduit a Fexterieur du batiment et 
attache a des barreaux. 

11 passera la nuit dehors. Au 
cours de la nuit, huit policiers 
passeront devant lui, le frappant au 
passage a coups de pied ou de poing. 
A I'un d'eux, il demandera de 
I 'eau: le policier vient avec un 
verre d'eau... et le jette a ses pieds ! 
A I'aube, il est detache et reconduit 
dans sa cellule... 

Au bout de quarante-huit heures, 
il est presente a un juge, accuse de 
faire partie d'une organisation ille-
gale et d'avoir transmis a I'exte-
rieur des informations... Le juge 
prolonge sa detention de six jours 
pour complement d'enquete! 

Pendant quatre jours, les interro-
gatoires continuent, avec les memes 
methodes: on lui dit que s'il ne 
parle pas, il devra choisir entre la 
detention administrative ou la de
portation en Jordanie ! 

II peut enfin voir un avocat, qui 
consulte son dossier, et constate 
qu'aucune charge precise n'est rete-
nue contre lui. Au bout des six 
jours, X est presente a un nouveau 
juge. qui prolonge sa detention de 
dix jours. L'avocat accepte, a condi
tion que son client soit libere au 
bout de ces dix jours si aucune 
inculpation precise n'est formulee... 

Des lors, les conditions de deten
tion s'ameliorent, X est mis dans 
une cellule avec d'autres prison
niers, et il est libere au bout des dix 
jours... 

Le temoignage 
du medecin du CICR 

Le 5 Janvier dernier, Khaled 
Abed Rabbo, un etudiant de I'Uni
versite de Bir Zeit, age de 20 ans, 
etait convoque pour la troisieme 
fois au quartier general du com
mandant militaire de Ramalla. Ses 
ennuis avec les autorites d'occupa-
tion avaient commence le 14 de-
cembre, date a laquelle il aurait 
participe a une manifestation con
tre la politique de paix du president 
Sadate et lance des pierres sur des 
vehicules militaires israeliens... 

Convoque au QG a 20 heures, 
Khaled y est conduit avec son pere 
par un de ses professeurs a Bir Zeit, 
un Anglais, Brian Sykes, qui le voit 
sortir quatre heures et demie plus 
tard en marchant avec peine, en 
gemissant. Conduit dans I'apparte-
ment d'un autre professeur britan-
nique de I'Universite de Bir Zeit, 
Khaled est dans un etat de grande 
faiblesse, son pouls irregulier, un 
medecin redoute une hemorragie 
interne et il est admis a I'hopital de 
Ramalla. 

Le 8 Janvier, un medecin de la 
Croix-Rouge (CICR) devait consta-
ter dans son rapport de visite medi-
cale la presence d'hematomes sur la 
face externe des bras, les fesses, la 
cuisse droite, et concluait qu'il ne 
faisait aucun doute que le patient 
avait ete battu ! 

Le 18 juin, le Ministere de la 
justice devait annoncer a son avocat 
qu'a la suite de cette affaire un 
officier avait ete juge devant le 
commandant militaire — sans faire 
etat de la sanction — et qu'un 
policier comparaitrait en proces dis-
ciplinaire... 

Apres son arrestation, un Palesti
nien des territoires occupes peut 
rester quatorze jours au secret — ce 
qui donne largement le temps aux 
policiers d'« extraire » une confes
sion — « confession » qui, il faut le 
souligner, est redigee en hebreu, 
langue que la plupart des Palesti
niens ignorent, et traduite verbale-
ment avant qu'ils n'y apposent leur 
signature ! 

Farid Ghannam signa la sienne 
au bout de trois semaines! II avait 
admis qu'il etait le chef du reseau. 
Son avocat, Wasfi Masri, et sa 
femme le virent alors. II venait de 
passer trois semaines au centre des 
services speciaux israeliens de Na
plouse : «II avait I'air en tres mau-
vais etat, tres faible, dit sa femme. 
II avait ete battu, ses gardes 
I'avaient mis dans une toute petite 
cellule et jetaient sur lui de I'eau 
chaude, puis de I'eau froide...» Fa
rid Ghannam devait mourir en 
prison. 

Apparemment, les methodes is
raeliennes sont efficaces, car, lors-
que les Israeliens attrapent un 
membre d'un reseau ou d'une cellu
le, tout le reseau tombe! Dans le 
cas de Farid Ghannam, dix-sept 
personnes devaient etre arretees 
avec lui, et, quand il fut arrete, «ils 
savaient tout sur lui», dit sa fem
me ! A Ramalla, c'est quarante-cinq 
personnes du Front populaire qui 
ont ete arretees au printemps! 

II semble que depuis la publica
tion en juin 1977 du rapport du 
«Sunday Times » sur la torture en 
Israel, les enqueteurs israeliens uti-
lisent des methodes moins brutales, 
ou plutot moins voyantes. 

« lis utilisent davantage les tech
niques britanniques, dit un observa-
teur e t ranger: privation de nourri-
ture, privation de sommeil, coups 
discrets... » 

Le gouvernement israelien rejette 
en bloc toutes les accusations fai
sant etat de violations des droits de 
I'homme dans les territoires occu
pes. Dans son rapport sur les droits 
de I'homme dans le monde, en 1977, 
le Departement d'Etat americain 
reste prudent et estime qu'il n'y a 
pas de preuves permettant d'affir-
mer qu'Israel recourt de fagon sys-
tematique a la torture au cours des 
interrogatoires. 

« Cependant, ajoute le Deartement 
d'Etat, des informations documen-
tees font etat de I'emploi de pres-
sions physiques et psychologiqnes 
extremes au cours d'interrogatoires, 
et des cas de brutalite individuels ne 
peuvent pas etre exclus.» (Rapport 
du Departement d'Etat sur les 
droits de I'homme dans le monde, 
Washington DC 1978, p. 366.) 

Chris Kutscbera 
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