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« 3000 nuits » 
 

 

Fiction de Maï Masri, cinéaste palestinienne. 

 

L’association France Palestine Solidarité 
 

est un rassemblement de personnes physiques attachées au droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes et à la défense des droits humains. 
  

a pour vocation le soutien au peuple palestinien notamment dans sa lutte pour la réalisation de 
ses droits nationaux. 
 

 agit pour une paix réelle et durable fondée sur l’application du droit international en lien avec le 
peuple palestinien et ses représentants légitimes. 
 

 agit avec des militants israéliens opposés à l’occupation.  
 

 

   L’AFPS 72 est membre du collectif sarthois de solidarité internationale  
 pour «  Une Terre Plus Humaine » 

 

Layal, une jeune palestinienne se fait arrêter et incarcérer dans une prison israélienne 

hautement sécurisée où elle donne naissance à un bébé. Luttant pour survivre et élever son 

nouveau-né derrière les barreaux, elle est tiraillée entre son instinct de mère et les 

décisions difficiles qu’elle doit prendre.  
 

Elle trouve dans sa relation avec les autres prisonnières, palestiniennes et israéliennes, 

l’espace et le temps nécessaires pour réfléchir, s’assumer et devenir une jeune femme. 



 

 

AFPS 72    
 

 4, rue d’Arcole    
 72 000 Le Mans 
 
afps72@yahoo.fr 

 

Prisonniers 

On comptait,  en juillet 2015, 5 700 prisonniers 
palestiniens, en territoire israélien ( pour 4, 6 millions 
de palestiniens) soit 0, 12 % de la population. 

 160 de moins de 18 ans, 26 femmes, 7 membres du 
Conseil législatif palestinien dans les prisons 
israéliennes 

972 autres Palestiniens sont détenus dans des prisons 
israéliennes pour présence illégale sur le territoire 
israélien. 

499 prisonniers purgent des sentences de prison à 

vie, et 460 des sentences de plus de 20 ans de prison. 

Selon le Club des Prisonniers Palestiniens, 1 800 
prisonniers malades sont incarcérés dans les prisons 
israéliennes ;  80 d’entre eux seraient dans un état 
critique et ne recevraient pas les traitements 
appropriés. 

Depuis 1967, plus de  800 000  Palestiniens ont été 
emprisonnés par les autorités israéliennes. 

 Presque toutes les familles palestiniennes ont des 

 

Enfances brisées 
 

 

Chaque année plus d’une centaine 

d’enfants palestiniens passent par 

les prisons israéliennes, et ce 

malgré les conventions 

internationales des Droits de 

l’Enfant. 

 

Fin février 2016, plus de 440 mineurs 

- dont 104 âgés de 12 à 15 ans - 

étaient ainsi emprisonnés, sans 

compter les nombreux autres arrêtés 

et relâchés après un interrogatoire 

violent. La majorité est accusée 

d’avoir jeté des pierres, un crime 

passible 

de 20 

ans 

Marwan Barghouti  est élu au Conseil Législatif de 

Palestine en 1996, il y défend la 
nécessité d'une paix avec Israël.  
 

Il devient secrétaire général du 
Fatah pour la Cisjordanie.  
 

Capturé par l’armée israélienne 
en avril 2002, il est condamné le 
20 mai et le 6 juin 2004 à la 
réclusion à perpétuité et 40 
années d’emprisonnement. .. 

 


