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L a question des prisonniers politiques est un des 
sujets les plus sensibles qui touche toutes les 
classes de la société palestinienne.

L’occupation utilise ce moyen pour détruire la société 
palestinienne et non pas pour défendre sa sécurité. Nous 
devons tous nous demander comment faire pour arrêter 
l’assassinat de l’être humain palestinien dans les pri-
sons israéliennes.

Cette cause humanitaire et politique qui est une prio-
rité dans la société palestinienne, n’est malheureu-
sement pas assez connue au niveau international et 
pendant toutes ces années d’occupation, on n’a pas pu 
mettre en lumière cette question.

Cette mission humaine de parrainer les prisonniers 
politiques, est seulement le premier pas qui va aider à 
former une opinion publique autour de la cause des pri-
sonniers politiques, mais aussi, apporter de l’espoir et un 
rayon de soleil dans des cellules qui sont souvent obs-
cures. Elle a aussi pour but de faire comprendre aux gou-
vernements de l’occident qu’une large chaîne humaine a 
commencé à se former en France et en Europe en faveur 
des prisonniers politiques palestiniens.

Ce mouvement va s’élargir jusqu’à ce qu’il ait assez d’in-
fl uence pour obliger les gouvernements à agir.

Les prisonniers politiques palestiniens ont senti l’effi ca-
cité du soutien populaire pour obtenir ma libération. Suite à 
la campagne menée pour obtenir ma libération en France 
et en Europe, à la médiatisation de ma situation et au grand 
nombre de lettres que j’ai reçu, peu avant sa sortie, un pri-
sonnier m’a dit : « C’est mieux pour nous que tu restes en 
prison. Quand tu seras libre, qui va parler de nous ? »

Recevoir des courriers du monde entier est une chose 
qui donne aux prisonniers politiques de l’espoir et qui leur 
démontre qu’ils ne sont pas seuls dans leur lutte, et les aide 
à se convaincre de plus en plus que le jour de la liberté est 
de plus en plus proche et que leur cause humanitaire est 
bien soutenue au niveau international.

Salah Hamouri
Mardi 5 juin 2012

SALAH HAMOURI, 
libéré en décembre 2011 

après 7 ans de déni de justice
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R ésistants, ils sont des milliers de prisonniers poli-
tiques, qui croupissent, depuis des mois ou des 
années, certains depuis plus de 20 ans, dans les 

prisons israéliennes. Loin des regards. En parrainant un 
prisonnier, vous exprimez votre solidarité par un geste 
personnel et direct. Vous pouvez contribuer à la sensibi-
lisation et avez la mobilisation de l’opinion française en 
mettant enfin cette question en pleine lumière.

En pratique il s’agit :

 ❚ D’écrire mensuellement au(x) prisonnier(s) que l’on 
parraine. Le but est d’apporter une bouffée d’air au pri-
sonnier en lui envoyant une carte postale, une photo, 
peut-être un magazine. Il est préférable d’écrire en 
anglais ou en arabe, sachant que les prisonniers ne 
peuvent répondre (ils n’ont droit qu’à deux courriers par 
mois pour une destination locale). Il ne faut pas préciser 
d’adresse d’expéditeur au dos de l’enveloppe sinon les 
courriers risquent d’être directement retournés.

 ❚ D’écrire à nos élus et à différentes autorités pour les 
interpeller sur le cas du ou des prisonniers que l’on par-
raine ainsi que sur la situation des prisonniers politiques  
en général. Pour ce faire l’AFPS met à votre disposition 
des modèles de lettre et des adresses : il est essentiel 
de médiatiser ces démarches.

Pour vous inscrire,  
rendez-vous sur le site internet de l’AFPS  

www.france-palestine.org/
Parrainer-un-e-prisonnier-e

Les groupes locaux de l’AFPS mènent aussi des actions de 
parrainages spécifiques pour les députés palestiniens et les 
universitaires détenus dans les prisons israéliennes.

27 députés et 2 anciens ministres sont actuellement déte-
nus en Israël ainsi que quelques universitaires. Nous tra-
vaillons à les faire parrainer par des parlementaires et des 
universitaires en France.

Si vous souhaitez avoir des renseignements  
sur ces parrainages spécifiques contactez-nous 

afps@france-palestine.org

Près de 4 600 prisonniers politiques sont à ce jour détenus 
dans les prisons israéliennes dont des femmes, des enfants, 
des personnes âgés et des personnes malades, en toute illé-
galité au regard du droit international.

Ils ont besoin de notre soutien et de notre solidarité

Groupe de travail prisonniers de l’AFPS
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