
des arrestations se 
déroulent la nuit, 
causant ainsi une 
anxiété extrême pour les 
membres de la famille.6

subissent des mauvais 
traitements par les 
gardiens.7

n’ont pas accès à un 
avocat ou un parent 
durant l’interrogatoire.8

Quand ils retournent à la maison, les enfants 
font des cauchemars, mouillent leur lit, ont des 
difficultés à l’école, et deviennent agressifs.9

QUAND VOUS ÊTES   
ENFERMÉS

52% 97%75%

6,020 475prisonniers palestiniens 
détenus pour des « 
raisons de sécurité »1 

Palestiniens en détention 
administrative2 dans des 
établissements israéliens sans 
condamnation ni procès.3

La campagne  No Way to Treat a Child  
(Pas une façon de traiter un enfant)  
cherche à exposer les mauvais 
traitements généralisés et systématiques 
d’enfants palestiniens dans le système 
militaro-carcéral israélien. Il s’agit d’un 
projet de l’organisme Défense des 
Enfants International–Palestine. Le MCC 
participe à cette campagne autant au 
Canada qu’aux États-Unis.

Arrestations de nuit En détention

Retour à la maison

Des enfants en prison

Pas une façon de traiter un enfant
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Autant les prisonniers mineurs que les adultes devraient être 
traités en conformité aux lois internationales. Ils ne devraient 
pas être soumis à la violence, aux sévices et à la torture.

enfants palestiniens (moins 
de 18 ans) détenus dans des 
prisons militaires israéliennes.4331 81% Prisonniers palestiniens adultes 

transférés de la Cisjordanie à des 
prisons en Israël, séparant ainsi des 
familles, et violant la loi internationale.5 

« Les enfants palestiniens 
ont le droit d’avoir un avenir 

sécuritaire et juste. »10  

Un cri pour un chez-soi est une campagne du MCC de plaidoyer pour la Palestine et Israël. Tous ont besoin d’un chez-soi -- où les familles 
sont en sécurité, où leur besoins fondamentaux sont rencontrés, où ils peuvent aller et venir librement, où ils peuvent imaginer un avenir. 
Mais telle n’est pas la réalité des Palestiniens - et même de certains Israéliens. Pour voir d’autres feuillets d’information et en apprendre plus, 
visitez: https://mcccanada.ca/un-cri-pour-un-chez-soi



Deux systèmes différents

Vivre dans la peur
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Si tu es Palestinien…
• Les soldats seront prompts à te mettre en 

détention
• Tu seras conduit en cour martiale 

Si tu es un Israélien…
• Les soldats ne te mettront pas 

nécessairement en détention 
• Tu seras jugé dans une cour civile

Avant, je sortais avec mes amis, 
mais maintenant dès que je suis au 
bout de la rue, je me souviens de ce 
qui m’est arrivé et je reviens aussitôt. 

Je ne me sens pas en sécurité.

Jarrah a 18 ans. Il en avait 15 lorsqu’il 
a été arrêté par des soldats israéliens. 

99% des accusations contre des 
Palestiniens résultent en condamnation12

8% des accusations contre des 
Israéliens résultent en condamnation13

Pour voir d’autres feuillets d’information et en apprendre plus, visitez : mcccanada.ca/un-cri-pour-un-chez-soi
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