Liberté
pour les 6119 prisonniers
politiques palestiniens
Salah Hamouri
32 ans

Emprisonné sans chef d'inculpation depuis le
23 août 2017. Avocat franco-palestinien
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Marwan Barghouti Condamné 4 fois à la détention à vie pour
des faits qu’il n’a jamais reconnus.
Ahed Tamimi
17 ans

Arrêtée le 15 décembre 2017.
Procès en attente...
Elle a giflé un soldat israélien installé sans
raison dans son jardin; il refusait d'en partir.

Khalida Jarrar
54 ans

Députée Palestinienne, en détention
administrative depuis le 2 juillet 2017 pour
ses seules activités politiques.

Munther Amira

Acteur de la résistance populaire,
syndicaliste, défenseur des droits humains.

LA RÉPRESSION DES FORCES ARMÉES ISRAÉLIENNES S'INTENSIFIE

LE PEUPLE PALESTINIEN RÉSISTE
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PRISONNIERS POLITIQUES PALESTINIENS

(Sources: Addameer Association Palestinienne de Défense des Droits de l'Homme et de Soutien aux Prisonniers)
Jeudi dernier, 15 février à l'aube, 16 palestiniens étaient raflés par l'occupant à travers toute la Cisjordanie.
Le soir à Hébron, Issa Amro, Président de l'association "Jeunes contre la colonisation" était embarqué par ces
mêmes forces alors qu'il participait pacifiquement à la 24ème commémoration du massacre de 29
Palestiniens commis à la mosquée d'Abraham par Barush Goldstein, médecin militaire colon sioniste.
A Gaza, la centrale électrique vient de s'arrêter faute de carburant; Gaza prison à ciel ouvert.
850 000 Palestiniens sont passés par les prisons israéliennes depuis 1967, soit 20% de la population.
Pendant les 4 dernières années 3 800 enfants palestiniens ont été arrêtés et poursuivis par la justice
militaire israélienne, le plus souvent pour avoir jeté des pierres. Ils encourent des peines très lourdes. Le
plus jeune est âgé de 8 ans. Ces enfants sont arrêtés, emprisonnés, soumis à l’isolement cellulaire,
violentés, interrogés et parfois torturés en violations flagrantes de la Convention internationale des droits
de l’enfant.
La prison est utilisée comme une arme de guerre par Israël pour tenter de briser dès l’enfance la volonté du
peuple palestinien de lutter pour la reconnaissance de ses droits nationaux, contre l’occupation et la
colonisation de sa terre.

Israël bafoue TOUTES les résolutions de l'ONU.
La communauté internationale laisse faire, ferme les yeux, se tait
quand il s'agit des exactions d'Israël.
Nous, citoyens, dénonçons haut et fort, la faute commise par l'ONU en 1947 qui partagea la terre de
Palestine sous prétexte qu'elle était désertique. 15 000 Palestiniens furent massacrés, 800 000 déplacés, 530
villages détruits. Seule la reconnaissance de cette faute permettra un retour à la paix. Les Palestiniens en
paient le prix, sans raison, depuis plus de 70 ans. Tous les citoyens, Israéliens et Palestiniens, vivant
actuellement sur cette terre de Palestine historique sont théoriquement égaux en droit et doivent disposer
chacun d'une voix; mais l'apartheid sévit. Tous les réfugiés, s'ils le souhaitent, ont la possibilité de revenir
sur leur terre.
N'oublions pas Georges Ibrahim Abdallah, 64 ans, le plus vieux
prisonnier de France, militant libanais de la cause palestinienne,
incarcéré depuis plus de 30 ans. Éligible à la libération conditionnelle
depuis 1999, il a déjà déposé en vain neuf demandes en ce sens.

