
Ce livre est né de rencontres, à l’automne 2014, entre deux jeunes 
aux histoires différentes.
L’un, Salah Hamouri, est franco-palestinien, habite en Palestine 
et a passé près d’un tiers de sa vie en prison. L’autre, Nordine 
Idir, est franco-algérien et vit en région parisienne, où il dirige le 
MJCF (Mouvement Jeunes communistes de France). Beaucoup les 
rapproche pourtant, à commencer par cette soif de justice qui les 
a poussés à s’engager avec force pour que le monde change, cette 
soif qui fait toujours passer par la case « Palestine ». Ce sont leurs 
échanges et leurs regards, leurs espoirs et leurs combats qui occupent 
les pages qui suivent. 
Elles sont dédiées aux jeunes de Palestine et de France qui se battent 
pour cette juste cause. 
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Salah-Nordine : l’entretien

Tu as grandi à Jérusalem-Est. À quoi ressemble la vie d’un jeune en 
Palestine ?
SALAH : Il y a bien sûr l’occupation, les soldats israéliens, les grandes 
et les petites humiliations quotidiennes, l’arbitraire : des fois tu peux 
aller ici, des fois, tu ne peux plus, etc. Et puis il y a ce climat, cette 
ambiance, dès que quelqu’un de ta famille refuse de baisser la tête. 
Dans ma famille, quand j’étais petit, on vivait tous ensemble, 
comme beaucoup de Palestiniens : mes parents, mes oncles, tout ça. 
Un jour, un de mes oncles a été accusé d’appartenir à la Résistance 
palestinienne. Il a donc été recherché par l’armée pendant 4-5 ans. 
Presque toutes les nuits, les soldats israéliens venaient chez nous. 
Ils mettaient toute la famille dans une seule pièce. Et ils fouillaient 
partout, sans hésiter à casser les portes, briser les fenêtres, fracasser 
les meubles. Et ça recommençait presque toutes les nuits : j’avais 5-6 
ans. Bien sûr, ça crée un climat.
Et puis est arrivée la deuxième Intifada. On est en l’an 2000 et 
le peuple palestinien n’en peut vraiment plus. Les jeunes sont en 
première ligne. Je suis avec eux : c’est une mobilisation énorme ! 
Presque tous les jeunes Palestiniens sont là ! C’est un formidable 
moment de politisation où des milliers et des milliers de jeunes 
se posent ces questions interdites : l’occupation, la liberté… À ce 
moment-là, des milliers et des milliers de jeunes Palestiniens veulent 
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prendre en mains leur destin. Face à ça, l’armée israélienne tape 
dur : dans toute la Palestine, des jeunes sont tués. J’ai 15 ans : je suis 
blessé par une balle.
Comme pour des milliers d’autres, cette Intifada m’a marqué, m’a 
fait comprendre des tas de choses, m’a fait sentir qu’il fallait s’en-
gager. Alors, en 2001, j’ai décidé de rejoindre un mouvement de 
jeunes. Très vite, je suis arrêté. On m’accuse d’avoir tagué des slo-
gans en l’honneur des martyrs tombés pour l’indépendance de la 
Palestine, d’avoir collé des affiches et d’appartenir à cette organisa-
tion de jeunesse – évidemment, comme tout ce qui n’est pas com-
plètement soumis aux autorités israéliennes, elle est alors interdite. Je 
me retrouve en prison pendant 5 mois. Inutile de te dire que ça a eu 
une forte influence sur moi.
Je continue bien sûr ma vie de lycéen, je prépare le bac mais je 
ne peux pas rester les bras croisés et simplement réciter des leçons 
pendant qu’on étouffe mon peuple !

Après le bac, je commence la fac à Bethléem mais je me retrouve 
vite en prison. Tu sais, dès que tu fais un pas de côté, que tu ne 
baisses pas les yeux, tu te retrouves très 
vite en prison en Palestine ! On est en 
2004. Les soldats israéliens entrent dans 
une maison où je me trouvais avec des 
potes. Parmi ces potes, certains étaient 
recherchés. Juste parce que j’étais là, 
sans jugement ni procès légal, je me 
retrouve placé en « détention adminis-
trative ». Quatre mois. Cette deuxième 
expérience en prison a beaucoup compté 
pour moi. Si tu veux, c’est là que j’ai 
commencé à être politiquement dans 
le sujet. C’est là que j’ai rencontré des 
gens qui m’ont aidé à étudier, à lire, pour Salah Hamouri
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comprendre vraiment. Dans la prison, des prisonniers politiques 
nous donnaient des cours sur les questions théoriques, politiques, 
idéologiques. Ça m’a permis de passer d’une lutte plus ou moins 
affective, instinctive à une lutte consciente, réfléchie : être dans le 
combat, pas seulement parce qu’il y a un climat, des chocs, des 
images, des cris, des injustices qui t’explosent à la face, mais parce 
qu’on comprend les mécanismes et qu’on comprend comment être 
efficace pour agir, pour les détruire, en étant organisés. 
De fait, en 2005, je faisais partie de l’organisation des jeunes de 
Jérusalem – les Israéliens me l’ont reproché, disant que c’était lié 
au FPLP (Front populaire de libération de la Palestine) qui est un 
parti palestinien de gauche que les Israéliens qualifient évidemment 
de terroriste…

Ton arrestation la plus spectaculaire a été celle de mars 2005. 
Comment ça s’est passé ?
SALAH : C’est assez simple. Je sortais de chez moi, je voulais aller à 
Ramallah. Je passe par le check point de Qualandia, parce que tu sais, 
tu ne peux pas te déplacer librement en Palestine, tu dois passer par 
des checkpoints contrôlés par les soldats israéliens. Là, ils arrêtent la 
voiture : on avait été suivis. Ils me demandent ma carte d’identité. 
Ils regardent. Quand ils m’ont demandé de descendre, j’ai compris 
qu’il y avait un truc qui n’allait pas. Ils me mettent de côté. On me 
dit de sortir tout ce que j’ai dans mes poches. Et là, d’un coup, ils me 
ligotent avec des câbles et ils me mettent un bandeau sur les yeux. On 
change de voiture et ils m’emmènent. Je ne sais pas où je vais ni par 
où je passe. J’arrive au centre d’interrogatoire Moskobiyeh, ce que j’ai 
su plus tard – une ancienne église russe confisquée par les Israéliens, 
juste à côté d’une ancienne prison britannique. 
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Pourquoi tu es arrêté ?
SALAH : On ne me donne aucune raison à ce moment-là ! Je suis avec 
mes potes dans la voiture : ils nous font sortir et ils m’embarquent. 
Point. Tu sais, mon « procès », il n’a lieu que trois ans plus tard !  
En 2008, le tribunal militaire me reprochera d’appartenir à cette 
organisation de jeunes dont je t’ai parlé et, surtout, d’avoir eu l’in-
tention de tuer le rabbin d’extrême droite Ovadia Yossef1 – qui n’a 
d’ailleurs pas été assassiné ! – tout ça parce que j’étais passé, sans le 
savoir, dans sa rue à un moment !

NORDINE : C’est fou quand même ! Et après, on nous présente Israël 
comme la grande démocratie de la région, alors que la justice de ce 
pays fonctionne de manière complètement illégale, si tu considères 
le droit international ! C’est facile : tu veux éliminer quelqu’un, tu 
dis qu’il a eu l’intention de tuer un mec et après, bon courage… Ils 
ne peuvent pas prouver que tu as eu telle ou telle intention mais toi 
non plus, tu ne peux pas prouver que tu n’as pas eu telle ou telle 
intention. Et je ne parle même pas du fait que tu aies été « jugé » par 
un tribunal militaire…

SALAH : Oui, c’est comme ça la justice israélienne.

NORDINE : Et encore, sans parler de la détention administrative qui 
permet aux autorités israéliennes d’arrêter une personne pour une 
durée de six mois, renouvelable à volonté et sans motif ! Quand on 
creuse un peu, on s’aperçoit d’ailleurs que c’est une disposition qui 
date de la présence coloniale britannique…

Revenons à Moskobiyeh.
SALAH : Quand j’arrive, je reconnais l’endroit. En 2001, après ma 
première arrestation, j’ai passé deux mois d’interrogatoire là-bas. 

1.  Ovadia Yossef (1920-2013), dirigeant du parti religieux d’extrême-droite Shass.
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De toute façon, ce centre est bien connu par les Palestiniens : beau-
coup de militants y sont morts, sous la torture. Tu rentres, tu passes 
chez le docteur qui te fait passer des examens pour voir ton état de 
santé, ton état physique. Ils prennent tout ce que tu as sur toi. Ils 
te font signer des papiers. Après, ils te mettent comme des grandes 
lunettes complètement noires pour que tu ne saches absolument 
pas où tu es, que tu ne puisses pas te repérer du tout. Tu es com-
plètement coupé du monde. Coupé. Vraiment. Aucun lien avec 
l’extérieur. Alors là, ça commence, la prison, la pression. Ils font 
tout – et c’est étudié de près – pour que tu craques, que tu lâches 
les informations qu’ils cherchent. J’ai appris après, qu’au moment 
où ils m’ont arrêté, ils sont venus chez moi : ils ont tout cassé, 
tout arraché, tout fouillé, ils s’en sont pris à mes parents (interroga-
toires…). Ils ont sorti une affiche du Che dans ma chambre : c’est 
tout ce qu’ils ont trouvé ; ils l’ont prise. J’ai des photos de tout ça.
Dans ce centre d’interrogatoire, tu es tout seul, isolé, pendant des 
jours et des jours, des semaines, des mois ! Comme je suis aussi 
français puisque ma mère est française, j’ai eu droit à une visite du 
consul mais sinon, tu ne vois absolument personne. Pas de famille, 
pas d’amis. Même l’avocat ne peut pas te voir.
Quand tu entres, ils te mettent dans une pièce de 2-3 m² avec un 
petit trou pour les toilettes. Tout est gris sauf une petite lampe 
jaunasse. Tu es complètement isolé. Tu n’entends rien. Tu ne vois 
rien ni personne. Et puis, à un moment, on vient te chercher pour 
l’interrogatoire.
Tu es pieds et poings menottés, assis sur une chaise en plastique. 
Et ils t’interrogent pendant des heures et des heures : en général 20 
à 22 heures d’affilée. Des fois, on te laisse juste dormir une heure, 
sur la chaise, et ils recommencent. On te laisse prendre une douche 
quelques minutes. Enfin, une douche… Tu as un tout petit filet 
d’eau, un peu de savon et tu fais ce que tu peux. 

JC_livre.indd   11 08/12/2014   17:27:55



12

Dès que tu sors de la cellule, tu as un bandeau sur les yeux ? 
SALAH : Oui, à chaque fois. Ça fait partie de leurs techniques 
psychologiques.

NORDINE : Il y a le Comité public contre la torture en Israël et 
Adameer qui font un gros travail d’information sur ce sujet.

SALAH : J’ai passé trois mois dans ce centre d’interrogatoire, avec 50 
journées d’interrogatoire au départ. 

Ils te demandaient quoi ?
SALAH : Ils voulaient savoir si j’étais membre du FPLP. Ils disaient 
que j’avais eu l’intention d’assassiner le rabbin d’extrême droite 
Ovadia Yossef. Je suis juste passé devant sa maison : c’est tout ! 
Comme je suis passé devant des centaines d’autres maisons.

Et ils t’interrogent en quelle langue ? 
Salah : En arabe. Ce sont vraiment des spécialistes : ils parlent arabe, 
ils ont fait de la psychologie. Ce sont des experts de l’interrogatoire. 
Après, j’ai été mis dans une autre cellule, avec quelques autres 
prisonniers. Mais, tu sais, ils ont mis au point un système de cel-
lules d’espions. Ils t’installent avec d’autres Palestiniens mais ce 
sont des Palestiniens qui sont devenus espions pour Israël – pour 
sauver leur peau ou pour de l’argent. Ils essaient de récupérer des 
informations comme ça parce que, avec d’autres Palestiniens – 
en plus, tu crois qu’ils sont prisonniers comme toi –, tu te sens 
plus en confiance et là, tu parles. Alors ils transmettent tout aux 
Israéliens. J’ai été placé dans ce genre de cellule pendant dix jours 
après les interrogatoires. Mais j’étais au courant de ces histoires, 
donc je n’ai rien dit. 

NORDINE : C’est bien raconté dans Omar, le film d’Hany Abu-
Assad (2013).
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Et après, retour à Moskobiyeh ?
SALAH : Oui. Là, le plus dur, c’est quand ils ont arrêté mon père, 
pour faire monter encore la pression.
Un jour, vers midi, l’interrogatoire s’arrête. Je suis étonné : ils n’ont 
pas l’habitude de s’arrêter si tôt. Ils me mettent le bandeau sur les 
yeux. Menottes. On me prend par le cou. On me déplace. On 
m’enlève le bandeau. Je suis devant une porte. Il y a un judas. Le 
soldat me dit : « Regarde ! ». Et là, je vois mon père en train de se 
faire interroger par un soldat. Je suis resté stable, impassible. À ce 
moment-là, on me scrute, pour repérer mes émotions, pour voir si 
ce moyen de pression est efficace. Il me dit : 
« Tu as vu ?  
– Oui, j’ai vu : c’est mon père. 
– Il faut que tu parles, pour qu’on libère ton père.
– Je n’ai rien à dire. Tu peux arrêter toute ma famille si tu veux, je 
n’ai rien à dire. »
Il fallait que je réponde ça, comme pour leur dire : « vous n’ar-
riverez pas à me faire plier comme ça. » Sinon, s’ils repèrent une 
faiblesse, ils s’y engouffrent tout de suite. S’ils voient que ça te fait 
mal, ils vont emmener la mère et toute la famille, mon frère, ma 
sœur. Évidemment, tu es mal, le sentiment est terrible mais tu ne 
dois rien montrer.
Quelques jours après, le consul est venu et il m’a dit que mon père 
avait été libéré au bout de quelques heures. Sans le consul, je n’au-
rais rien su : où était mon père, ce qu’ils lui faisaient… Je suis resté 
90 jours dans le centre d’interrogatoire.

Tu as été transféré ensuite ?
SALAH : Oui, après, j’ai été transféré dans la prison de Beer-Sheva. 
Dès que tu entres, tu te trouves vraiment dans un autre monde. Tu 
te dis que tu entres ici pour longtemps et qu’il va falloir s’habituer 
à un monde neuf, que toute ta vie va changer. Les Israéliens te le 
font savoir d’ailleurs : tu arrives, ils prennent tous tes habits civils 
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(T-shirts…), ils te donnent un uniforme marron. Tout le monde se 
trouve mis sur le même plan : je ne vais pas dire que c’est bien mais 
c’est vrai que ça crée une communauté, une égalité avec tous les pri-
sonniers. Mais à ce moment-là, tu n’es pas encore vraiment dans la 
cellule où tu vas rester. Tu restes 4-5 heures à attendre avec d’autres 
prisonniers. Et là, c’est étrange, tu es poussé par des sentiments 
contradictoires : d’un côté, tu as envie de voir les camarades qui 
sont là-bas, de voir des humains avec qui tu vas pouvoir parler. Et 
en même temps, tu te dis : c’est fou de vouloir aller au plus vite dans 
une cellule ! D’un côté, tu penses à la liberté, à dehors ; de l’autre, 
tu voudrais qu’ils accélèrent pour que tu puisses rejoindre les autres 
prisonniers. Et puis ils finissent par te faire entrer : tu découvres une 
prison de trois étages. Je monte au 3e. On est 5 ou 6 prisonniers. 
On attend. Là, j’entends, depuis une cellule, une voix me dire : 
« Demande au gardien qu’il t’amène à la cellule 11 ! » Cette voix, je 
la connais. Je m’approche : c’est un ancien ami qui était avec moi en 
prison en 2004 ! Il avait été condamné pour 7 ou 8 ans. Et le voici 
ici, dans cette prison ! Je ne l’ai pas reconnu aussitôt physiquement, 
déjà parce qu’à ce moment-là, il a une barbe énorme, des cheveux 
très longs. Il n’est pas rasé depuis 3 mois : il n’y a pas de tondeuse, 
rien. J’ai eu du mal à m’habituer à ça d’ailleurs. 

Te voici dans la cellule 11.
SALAH : Le premier sentiment quand tu entres est très étrange. On 
se prend dans les bras avec mon pote. Il y a 1, 2, 3 lits superposés 
à gauche ; 1, 2, 3 lits superposés à droite ; 1 lit de côté ; la douche, 
enfin la douche… et puis les toilettes. Alors, on se présente. Dès 
qu’il y a un nouveau prisonnier, tout le monde s’installe autour de 
la table et on se présente : ton nom, d’où tu viens, etc. D’un coup, 
je vois qu’il y a un vieux et je te cache pas que c’est un choc. Je 
connaissais la prison bien sûr mais bon… Là, tu es face à un homme 
qui a une quarantaine d’années et il te dit : « Je suis là depuis vingt 
ans. » Alors là, tu sais… Tu commences à te rendre compte qu’il 
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avait ton âge quand il est entré et qu’il a vieilli, vingt ans, en prison, 
la moitié de sa vie. Il me dit : « Va prendre ta douche, on va te faire à 
manger. » Faut dire que quand tu sors du centre d’interrogatoire, tu 
es vraiment maigre, alors, ça fait un de ces plaisirs ! J’ai fumé aussi, 
fumé, fumé, fumé. Pour me calmer.
À 7 heures, 8 heures du soir : « Allez, on va prendre le premier 
cours ». Toi, tu viens d’arriver mais tu es déjà intégré. Le programme 
des formations prévues continue. Chacun avait lu le même livre. 
Chacun présente 5-10 pages et ensuite il y a une discussion com-
mune. Le vieux mène la discussion. Et la nuit, j’ai parlé avec mon 
pote jusqu’à 3-4 heures du matin : les amis qu’on a en commun, ce 
qu’ils sont devenus… 
Le lendemain, un prisonnier d’une autre cellule demande : « C’est 
qui ce nouveau ? » Je me présente, Salah Hamouri. Il me dit : « J’étais 
copain avec ton oncle il y a vingt ans, à l’université. » Deuxième 
choc : mon oncle a des enfants et tout et lui, il était pote avec mon 
oncle, et il est là depuis vingt ans… Il va dans sa cellule et il m’ap-
porte des photos de la fac, avec mon oncle. Pour lui, le monde s’est 
arrêté le jour où il a été emprisonné. Quand tu sors de la prison, ce 
n’est pas toujours simple : tout est changé, le monde a changé. Après 
des dizaines d’années, reprendre une vie « normale », c’est vraiment 
pas simple, même avec ta famille. C’est comme ça que tu vois des 
vieux, à l’extérieur, qui passent leur temps seulement avec d’autres 
anciens prisonniers. 
Une dernière chose sur cette cellule : la douche. Elle a la taille d’un 
frigo : quand tu es un peu costaud, tu ne peux pas entrer complète-
ment, tu dois te laver en deux fois. Le principal problème pour moi 
avec la douche, c’était qu’elle soit en métal. Impossible de faire une 
sieste ou de dormir. Dès que quelqu’un prend une douche, l’eau 
heurte le métal et ça fait un bruit d’enfer. Bing bing bing bing bing. 
Chaque goutte d’eau, tu l’entends partout. Alors, tout le temps, tu 
as ce son de l’eau qui heurte le métal : bing bing bing bing bing. 
Ça n’a l’air de rien mais au début, c’est dur, et puis tu t’habitues…
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Comment sont organisées les 
cellules ?
SALAH : Dans la prison, les cel-
lules sont organisées par parti. 
Avant, les prisonniers politiques 
étaient mélangés avec les prison-
niers de droit commun. Il y a 
eu une grande grève pour qu’il 
y ait séparation : nous, on ne 
veut pas être avec des vendeurs 
de drogue ou pire… Ensuite, il 
y a eu une autre grève pour que 
les prisonniers soient rassemblés 
par groupe politique. Sinon, 
comment tu peux faire des 
formations ? 

Ce n’est pas un peu étrange : après avoir organisé l’isolement métho-
dique, ils acceptent que les prisonniers s’organisent et se rassemble-
ment politiquement ? 
SALAH : Il y a des règles dans la prison qui se sont imposées avec les 
années, la lutte. Par exemple, la télévision : on l’a obtenue avec une 
grève de la faim massive au début des années 1990. Après la grève, il y 
a eu un accord signé, avec des avocats : ce ne sont pas les Israéliens qui 
l’ont donnée spontanément. Les Israéliens ne peuvent pas vivre avec 
le chaos dans les prisons. Ils ont besoin d’interlocuteurs. En organi-
sant les prisons politiquement, ils ont quelqu’un avec qui dialoguer et 
parler. Cette organisations répond comme ça à nos intérêts mais aussi, 
d’une certaine manière, aux leurs.
Chaque cellule a un responsable ; chaque parti a un représentant 
qui parle avec l’administration de la prison ; chaque parti a un res-
ponsable qui fait le lien avec le reste du parti. Il y a une direction 
du parti dans la prison qui propose les actions à mener vis-à-vis de 

Salah Hamouri.
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l’administration, qui assure les relations avec les autres partis. Cette 
direction est élue bien sûr. Il y a des élections tous les six mois dans 
les cellules pour tous les responsables à tous les niveaux (cellule, 
activités culturelles, sécurité…). Tu votes aussi pour les règles de vie 
dans la prison : nous, par exemple, il fallait se lever à 9h, ton lit doit 
être fait et propre. Tu peux sortir dans la cour de 9h à 10h30. Après, 
petit-déjeuner collectif. Il y a un responsable pour la nourriture. 
Après, premier cours jusqu’à midi. Heure libre puis 13h-15h : la 
cour. Après, tu es enfermé dans la cellule – ça, c’est le fonctionne-
ment de la prison, tous les après-midis, tu as le droit à 2 heures dans 
la cour mais après, terminé. Mais la cour, il faut voir : elle est toute 
petite, tu tournes, tu tournes…
Je suis arrivé le 6 juin 2005 dans cette prison ; je suis resté jusqu’au 
14 février 2007. Presque deux ans. Là, j’ai beaucoup appris : on 
a beaucoup étudié, beaucoup lu. On faisait deux cours par jour. 
Obligatoire de lire deux livres au moins et d’en résumer un. Tu 
apprends énormément. En plus, tu rencontres des gens que tu ne 
pensais jamais rencontrer : tu as entendu parler d’eux aux infos, sur 
les affiches. Là, tu les vois, tu partages tout avec eux… 

En 2007, que se passe-t-il ?
SALAH : Les camarades de la cellule, on a tous été envoyés dans 
une autre prison. J’ai été transféré dans la prison de Hadarim, sec-
tion d’isolement collectif. Là, il y avait les principaux dirigeants 
des forces palestiniennes – Ahmad Sa’adat2, Marwan Barghouti3…  
On était 120 dans cette section. Sur 120, on était 7 à ne pas être 
condamnés à perpétuité. Il y en avait un qui a été condamné à 70 
fois la perpétuité ! Là, j’ai passé 1 an. C’est là que j’ai commencé 
à prendre conscience de ce qui se passait à l’extérieur, en France. 
Ma mère m’avait parlé de la solidarité et tout, mais c’est là que j’ai 
commencé à recevoir les courriers. 

2.  Secrétaire général du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP).
3.  Député et dirigeant du Fatah.
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