


APPEL A LA SOLIDARITE AVEC LES PRISONNIERS PALESTINIENS 

ORIGINAIRES DE QABATIYA ET TOUS LES PRISONNIERS PALESTINIENS 

Palestine : la case prison ! 
Depuis l'occupation israélienne des territoires palestiniens en 1967, les Palestiniens subissent la loi 
martiale israélienne et les tribunaux militaires. Ces 45 dernières années, plus de 800000 
Palestiniens ont été détenus sur ordre de l'armée israélienne, ce qui équivaut environ un 
cinquième de la population palestinienne et au moins deux cinquième de la population mâle de la 
Palestine. 

Selon l’ONG palestinienne Addameer, 5621 prisonniers palestiniens sont détenus en Israël en 
septembre 2015, dont : 

 343 détenus administratifs (dont 1 membre du Conseil Législatif Palestinien) 
 156 enfants prisonniers (dont 21 enfants de moins 16 ans) 
 25 femmes prisonnières 
 80 prisonniers de 1948 
 450 prisonniers originaires de Jérusalem Est 
 350 prisonniers originaires de Gaza 
 4 Membres du Conseil législatif palestinien 
 30 prisonniers d'avant Oslo 
 457 détenus purgeant une peine supérieure à 20 ans 
 501 détenus condamnés à perpétuité 

Toutes les prisons où sont détenus les prisonniers palestiniens sont situées en Israël, sauf une. 
C'est une infraction directe à l'article 76 de la Quatrième Convention de Genève, qui stipule qu'une 
puissance occupante doit détenir les résidents d'un territoire occupé dans les prisons situées à 
l'intérieur de ce territoire occupé. Les conséquences pratiques de ce système sont que de 
nombreux prisonniers ont des difficultés à se pourvoir d'un conseil de défense palestinien et à 
recevoir leurs avocats et proches qui se voient refuser les permis d'entrée en Israël pour des 
« questions de sécurité ».  

Appel aux élus et aux citoyens roubaisiens 
La ville de Roubaix coopère avec la ville palestinienne de Qabatiya en Cisjordanie, depuis 2010 suite 
au vote d’une délibération par le conseil municipal. Depuis février 2012, un accord de coopération a 
été signé et différents projets se sont mis en place dans différents domaines. Par « Cette coopération 
(Roubaix) souhaite témoigner de la réalité vécue par la population palestinienne et ainsi marque un 
engagement en faveur de la paix. » (Dixit le site de la ville de Roubaix).  

Pour « témoigner de la réalité vécue » et marquer votre « engagement pour la paix », nous 
demandons à la municipalité d’entreprendre de nouveaux projets de solidarité utile pour Qabatiya 
et ses habitants et prendre des initiatives pour la libération des 35 prisonniers politiques 
originaires de Qabatiya emprisonnés injustement en Israël au mépris des règles les plus 
élémentaires du droit international loin de leurs familles. Des familles, qui face aux pratiques des 
autorités israéliennes, trouvent des difficultés pour les visites et l’accès réguliers à leurs 
prisonniers. Nous invitons le conseil municipal à engager une opération de parrainage de ces 
prisonniers par en attendant leur libération  

Association France Palestine Solidarité (AFPS) 
L'AFPS Roubaix-Tourcoing développe des actions de solidarité pour la protection et le soutien du 
peuple palestinien pour la réalisation de ses droits légitimes, notamment la création de l’État 
palestinien dans ses frontières internationales, le droit au retour de tous les réfugiés, la fin de la 
colonisation, l'application du droit international dans son intégralité… 


