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Depuis Robben Island, la prison historique où fut enfermé Nelson Mandela, Ahmed Khatrada, 
son compagnon de captivité pendant 26 ans, vient de lancer solennellement la Campagne 
internationale pour la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers palestiniens 
A ses côtés, Fadwa Barghouti, des responsables de toutes les organisations palestiniennes de 
droits de l'homme, et avec l'appui de Prix Nobel des cinq continents. 
Robben Island est un sinistre pénitencier d’Afrique du Sud au large du Cap. Il fut le lieu de 
détention de nombreux militants contre l’Apartheid, système sud africain de ségrégation 
raciale mis en place officiellement en 1948 et aboli en 1991. 
 

---------------- 
Nous, signataires de cette déclaration, affirmons notre conviction que la liberté et la dignité 
sont l’essence même de la civilisation. Des peuples dans le monde, à travers l’Histoire se sont 
levés pour défendre leur liberté et leur dignité contre le colonialisme, l’oppression, l’apartheid 
et la ségrégation. Des générations de femmes et d’hommes ont consenti de grands sacrifices 
pour construire des valeurs universelles, défendre les libertés fondamentales et promouvoir le 
droit international et les droits humains. Il n’y a pas de plus grand risque pour notre 
civilisation que de renoncer à ces principes et permettre leur violation et déni sans 
conséquence. 
Le peuple palestinien lutte depuis des décennies  pour la justice et la réalisation de ses droits 
inaliénables. Ces droits ont été constamment réaffirmés par d’innombrables résolutions de 
l’ONU. Les valeurs universelles, la légalité internationale et les droits humains ne peuvent 
s’arrêter aux frontières, ni tolérer les deux poids deux mesures et doivent être mis en oeuvre 
en Palestine. C’est la voie à suivre pour une paix juste et durable dans cette région au bénéfice 
de tous ses peuples. 
 
La mise en oeuvre de ces droits implique la libération de Marwan Barghouthi et de tous les 
prisonniers politiques palestiniens dont la captivité est le reflet de la privation de liberté que le 
peuple palestinien endure depuis des décennies. Des centaines de milliers de Palestiniens ont 
été emprisonnés à un moment de leur vie, dans un des plus frappants exemples de détention 
de masse visant à détruire les structures sociale et nationale du peuple occupé et à briser sa 
volonté d’obtenir sa liberté. Des milliers de prisonniers politiques croupissent aujourd’hui 
dans les geôles israéliennes. Certains ont passé plus de 30 ans dans les prisons israéliennes, 
rendant Israël, la puissance occupante, responsable des plus longues périodes de détention 
politique dans l’histoire récente. 
Le traitement des prisonniers palestiniens, dès le moment de leur arrestation, pendant leur 
interrogatoire, leur jugement si celui-ci a lieu, et pendant leur détention viole les  normes 
prescrites par le droit international. Ces violations y compris l’absence de garanties les plus 
fondamentales pour un procès équitable, l’utilisation de la détention arbitraire, les mauvais 
traitements infligés aux prisonniers, y compris l’usage de la torture, le déni des droits des 
enfants, l’absence de soins pour les prisonniers malades, le transfert des prisonniers sur le 
territoire de l’Etat occupant, la violation du droit de visite, de même que l’arrestation de 
représentants élus, tout cela requiert notre attention et notre intervention. 
Parmi les prisonniers, un nom se dégage tant au niveau national qu’international, comme 
central pour l’unité, la liberté et la paix. Marwan Barghouthi a passé, au total presque deux 
décennies de sa vie , dont les 11 dernières années, dans les prisons israéliennes. Il est le plus 
éminent et renommé prisonnier politique palestinien, symbole de la quête de liberté du peuple 
palestinien, figure unificatrice et avocat de la paix basée sur le droit international. Tout 
comme les pressions internationales ont conduit à la libération de Nelson Mandela et de tous 
les prisonniers anti-apartheid, nous croyons que la Communauté internationale doit contribuer 



à assurer la liberté de Marwan Barghouthi et de tous les prisonniers palestiniens comme partie 
intégrante de sa responsabilité morale, légale et politique à soutenir le peuple palestinien dans 
la réalisation de ses droits. 
 
C’est pourquoi, nous appelons et nous engageons à agir pour la libération de Marwan 
Barghouthi et de tous les prisonniers palestiniens. Jusqu’à leur libération, les droits des 
prisonniers palestiniens, inscrits dans le droit international  et les droits humains, doivent être 
respectés et les campagnes d’arrestation doivent cesser. 
Un des plus importants indicateurs de la volonté de faire la paix avec son adversaire, c’est la 
libération de tous les prisonniers politiques, un puissant signal de la reconnaissance des droits 
d’un peuple et de ses justes revendications de liberté. C’est le marqueur d’une nouvelle ère où 
la liberté ouvrira le chemin de la paix. L’occupation et la paix sont incompatibles. 
L’Occupation, dans toutes ses manifestations, doit cesser pour laisser la place à la liberté et la 
dignité. 
La liberté doit l’emporter pour mettre fin au conflit et permettre aux peuples de la région de 
vivre en paix et sécurité. 
 
 
Cette déclaration vous est donnée ce 17 avril, journée des prisonniers politiques dans le 
monde en référence à la Journée du Prisonnier Palestinien instituée en 1975.  
 

 
Plateforme des ONG pour la Palestine : Association France Palestine Solidarité, Pays de 
Loire Gaza Jérusalem, MRAP, Comité Palestine Israël Pays de Châteaubriant, Ligue des 
Droits de l’homme, Génération-Palestine, CIMADE, CCFD-Terre solidaire 44. Artisans du 
monde, GASPROM,  UJFP, Confédération paysanne, Enfants réfugiés du Monde-ERM, 
ABJC Association Bouguenais Jumelage Coopération. 
 
Associée à cette action : ACAT  
 

un site :  http://www.france-palestine.org/Parrainer-un-e-prisonnier-e 
contact : afpsnantes@wanadoo.fr 

 
 

Imprimé par nos soins  le 17 avril 2014 –  merci de ne pas jeter sur la voie publique 

Saviez- vous, à ce propos que … 
 

- depuis 1967, plus de 200 prisonniers politiques palestiniens sont morts dans les 

prisons ou centres de détentions israéliens sous la torture.  

- depuis juin 1967 plus de 700.000 Palestiniens ont été victimes d’emprisonnement 

d’au moins une journée, dont 10.000 femmes, et 65 députés.  

- 7.000 enfants ont été arrêtés depuis 10  ans ( soit deux par jour)  

- Ai 1
er

 mars 2014, 5224 prisonniers, y compris femmes, enfant et élus palestiniens, 

croupissent dans ces lieux.  

- 183 personnes sont en « détention administrative » pour une durée illimitée sur 

la base de preuves tenues secrètes, sans le droit fondamental de se défendre. 

Souvent, l'arrivée d'un nouvel ordre de détention anéantit leurs espoirs, torture 

supplémentaire pour le prisonnier et ses proches. 

 

 

La Plateforme 44 des ONG pour la Palestine ne les oublie pas ! 


