Prisonniers politiques palestiniens :
Brisons le silence !
Depuis 1967, plus de 850 000 Palestiniens ont été emprisonnés par les autorités israéliennes.

En Palestine, c'est tout un peuple qu'Israël emprisonne.
A ce jour, plus de 7 000 Palestinien-ne-s sont détenu-e-s par les autorités israéliennes. Ce qui,
comparé à la population française, équivaudrait à près de 90 000 prisonniers.
Parmi eux des enfants (près de 300), des malades (plus de 1700), des députés (13 à ce jour) ...
détenus en Israël en violation de la 4e Convention de Genève.

65 femmes, sont en prison dont 16 mères
de familles et 8 mineures,
La plus jeune, âgée de 14 ans, est détenue
depuis 2015

1700 prisonniers malades, victimes de
négligences médicales, sont traités par des
calmants quelle que soit leur maladie.
En cas de décès, les corps ne sont rendus
aux familles qu'à expiration de la peine.

Illégalité absolue :
la détention administrative sans charges
ni procès, pour des périodes de 4 à 6 mois
renouvelables à l'infini.

500 prisonniers dont 4 mineurs, 2 femmes, et 9
députés sont actuellement en détention administrative.
certains depuis plusieurs années.

24 prisonniers sont maintenus en isolement continu,
dont 11 mineurs alors que la 4ème convention de
Genève stipule
clairement l’illégalité d'un tel traitement

Parmi les prisonniers,

13

députés
1 ancien ministre
28 journalistes
7 avocats
4 médecins

466 prisonniers sont condamnés à de
longues peines allant de 1 à 67 fois la
perpétuité.

30 prisonniers sont toujours détenus en
violation des accords d'Oslo : ils auraient dû
être libérés depuis 20 ans

DES ATTAQUES SPÉCIFIQUES CONTRE LES ENFANTS PALESTINIENS

Ahed Tamimi : 8 mois de prison pour une gifle à un soldat israélien !
Actuellement dans les prisons israéliennes : 356 enfants mineurs
dont plus de la moitié sont âgés de moins de 16 ans.
95 d’entre eux purgent une peine de prison, 257 sont en détention avant ou après avoir été déclarés coupables,
quatre sont maintenus en détention administrative. (Chiffres de B’Tselem, association israélienne des droits humains)

ET CONTRE LES MILITANT.E .S DE LA RÉSISTANCE NON VIOLENTE
Salah Hamouri : avocat, défenseur franco-palestinien des droits humains, en détention administrative depuis 7 mois.
Munther Amira : travailleur social et militant des droits de l’homme
6 mois de prison, 5 ans de mise à l'épreuve pour avoir manifesté pacifiquement.
Khalida Jarrar : membre du Parlement palestinien, en détention administrative depuis juillet 2017.
Issa Amro, défenseur des droits humains : depuis février arrêté 6 fois, liberté de mouvement restreinte par ordonnance militaire
Khitam Saafin : militante des droits des femmes, arretée depuis juillet 2017.
Marwan Barghouti : proposé au Prix Nobel de la Paix, parlementaire incarcéré depuis vingt ans.

EXIGEONS LA LIBERATION DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES PALESTINIENS

