
Soirée de solidarité pour la
libération de Marwan Barghouti,
député palestinien, et de tous
les prisonniers politiques
palestiniens.

Echanges, débat sur la situation
des prisonniers palestiniens
détenus dans des conditions
contraires au droit international. 

avec
Fadwa Barghouti 
avocate
et épouse de Marwan Barghouti

Taoufiq Tahani
Président d’honneur
de l’Association France
Palestine Solidarité - AFPS

Liberté pour Marwan Barghouti
et tous les prisonniers politiques palestiniens 

JEUDI 28 JUIN - 19h30 à l’AGORA

L’Agora - Maison des Initiatives citoyennes
20 rue de Stalingrad - Nanterre

RER A - Nanterre-Ville / Bus : 157, 159 ou 160 arrêt Anciennes-Mairies

AFPS Nanterre
11, rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre
www.france-palestine.org - afpsnanterre92@gmail.com -         AFPS Nanterre



www.france-palestine.org

NON 

à L’EMPRISONNEMENT 

des ENFANTS 

de PALESTINE

« IL N’Y A PAS DE JUSTICE 

SOUS OCCUPATION»
Ahed Tamimi, 17 ans - 21 mars 2018 / Tribunal militaire d’Ofer

Depuis 2000, 10 000 enfants 

de 12 à 18 ans ont connu, 

ou connaissent encore, 

les prisons israéliennes.

Depuis 1967, 850 000 Palestinien.e.s sont
passé.e.s par les prisons israéliennes soit
20% de la population. Presque toutes les
familles sont touchées.

Marwan Barghouti, membre du conseil législatif
palestinien depuis 1996, est emprisonné depuis
2002 et condamné à 4 fois à la détention à vie
pour des faits qu'il n'a jamais reconnus. Il a été à
l'origine de la grève de la faim de 44 jours l'année
dernière. Celle-ci a été suivie par près de 900
prisonniers politiques palestiniens pour obtenir
l'amélioration de conditions de détention souvent
indignes.

Plus de 6 000 prisonniers politiques palestiniens
sont emprisonnés dans les geôles situées en
Israël, en violation de l'article 49 de la 4ème
convention de Genève.  

Environ 450 prisonniers sont détenus en détention
administrative (système hérité du droit britannique,
appliqué lors du mandat sur la Palestine et qui
viole l'article 9 de la Déclaration universelle des
droits de l'Homme), c'est à dire, sans chef
d'inculpation, sans que leur dossier soit communi-
qué à leur avocat, et cette détention de 6 mois
peut être renouvelée indéfiniment. 

Les enfants et les mineurs, 
cible spéciale de l’armée israélienne

Pendant les 4 dernières années 3 800 mineurs
palestiniens de Cisjordanie occupée ont été
arrêtés et poursuivis par la justice militaire
israélienne,  le  plus  souvent pour avoir jeté des
pierres, un « crime » passible de 20 ans de prison.
Ils encourent des peines très lourdes. Le plus
jeune est âgé de 8 ans. 

En ce moment, plus de 300 enfants sont
emprisonnés dans les geôles israéliennes.

Solidarité avec les prisonniers
politiques palestiniens !


