Nantes, le 14 avril 2019
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Association France Palestine Solidarité 44
Pole associatif Désiré Colombe
8, rue Arsène Leloup
F – 44100 Nantes
à

Madame Henrietta H. Fore
Directrice générale
UNICEF
Etat de New York – 10017
Etats Unis d’Amérique

Madame,
Nous vous écrivons au nom d’une centaine de personnes, parrains et marraines de prisonniers
politiques palestiniens, membres et non membres de l’AFPS, dont nous sommes les référents. Elles
ont pris l’engagement d’envoyer tous les mois un courrier à un prisonnier politique détenu par les
autorités israéliennes. Ce parrainage était déjà contrarié par la pratique des autorités israéliennes de
transférer régulièrement les prisonniers d’une prison à une autre, sans en faire de notification, rendant
ainsi aléatoire la livraison des lettres. Mais il est maintenant rendu sans effet par la rétention
systématique de tous les courriers et sans doute leur destruction.
Cette mesure traduit une volonté d’isolement des prisonniers, particulièrement préjudiciable
lors qu’il s’agit d’enfants. Vous n’êtes pas sans savoir que de nombreux mineurs palestiniens sont
arrêtés chaque année dans des conditions violentes. Depuis l’année 2000, de 500 à 700 d’entre eux
passent chaque année dans les prisons militaires israéliennes. Dès l’âge de douze ans, ils peuvent être
condamnés jusqu’à un an de prison. A partir de seize ans, ils sont traités comme des adultes et soumis
aux mêmes peines, lesquelles peuvent être extrêmement lourdes, un simple jet de pierre pouvant être
punis de dix à vingt ans de prison. Leur emprisonnement s’accompagne de pratiques humiliantes en
violation de la convention internationales relative aux droits de l’enfant, pourtant ratifiée par l’Etat
d’Israël, ainsi que de la quatrième Convention de Genève.
Nous savons que l’UNICEF n’est pas indifférent à cette situation et nous espérons qu’il
redouble de pression sur les autorités israéliennes pour qu’elles respectent leurs obligations.
Veuillez agréer, Madame la Directrice, l’expression de notre haute considération

