
17 avril 2016, Journée internationale de solidarité 

avec les prisonniers politiques palestiniens 

La société palestinienne paye très cher la résistance à l’occupation israélienne. 
Dans chaque famille un ou plusieurs membres ont été arrêtés et détenus. Toute 
une société est punie et passe par la « case prison » 

Des députés, des journalistes, des féministes, des militants politiques et animateurs de comités de 

résistance populaire, des défenseurs des droits de l’homme, des étudiants, des enseignants, des 

paysans, des bédouins, des pêcheurs, des artistes, des enfants de moins de 12 ans ! 

En 2016, dans les prisons, 
centres d’interrogatoires, 
centres de détention, situés en 
majorité en Israël (en violation 
avec les conventions 
internationales) 
7285 Palestiniens sont détenus, dont 

450 enfants et 68 femmes. 

750 prisonniers sont placés en 

détention administrative sans charges 

ni procès, pour des périodes de 4 à 6 

mois renouvelables à l'infini. 
 

Ma’an News Agency 

520 prisonniers sont condamnés à de longues peines allant de 1 à 67 fois la perpétuité. C’est le cas 

notamment du prisonnier politique Marwan Barghouti. 

Les conditions de détentions sont contraires aux droits humanitaires 
Isolement : détenus placés dans des cellules d’isolement pour de longues périodes, ce qui est une 

forme de torture. 

Torture et mauvais traitements. La torture devient « légitime » lors des interrogatoires : privation de 

sommeil, menaces sexuelles, menaces sur les membres de la famille, violences physiques. 

Alimentation forcée des détenus grévistes de la faim. 

Négligences médicales délibérées, manque d’hygiène. 

ISRAËL VIOLE LES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET LE DROIT 
HUMANITAIRE 

 

LIBÉRATION DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES 

PALESTINIENS ! 

RESPECT DES DROITS DES PRISONNIERS ! 
 

 
A l'appel du Collectif Palestine 34  : Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) 34; Association France 
Palestine Solidarité (AFPS) 34 ; Américain(e)s pour la Paix et la Justice (APJ) ; Association des Travailleurs Maghrébins 
de France (ATMF) LR ; CCFD 34 ; Centre de Documentation Tiers Monde (CDTM) 34 ; CIMADE Mpl ; Comité de 
Jumelage Coopération Montpellier Palestine (CJCMP); CGT UL Mpl ; Chrétiens de la Méditerranée ; Coup de Soleil LR ; 
EELV Mpl ; FSU 34 ; Jeunesses Communistes (JC) 34; LDH Mpl ; Montpellier Palestine Solidarité Rurale ; MAN Mpl ; 
Mvt pour le Désarmement, la Paix & la Liberté (MDPL) 34 ; Mvt de la Paix Mpl ; MRAP Mpl ; Pax Christi 34 ; PCF Mpl  et 
Fédé 34 ; UEC 34. 

Contact : afpsgl34@gmail.com 
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