
 

Aujourd’hui,  8  mars  2019,  nous  nous
réjouissons de  la récente libération,  le  28
février  2019,  de  Khalida  Jarrar, dirigeante
nationale  palestinienne,  parlementaire,
féministe  et  militante  de  gauche,  après
qu’elle  ait  passé  20  mois  d’emprison-
nement  arbitraire,  sans  inculpation  ni
jugement,  sous  le  régime  de  la  détention
administrative,  dans  les  geôles
israéliennes.

À sa sortie, elle a témoigné sur les conditions de détention des prisonnières
palestiniennes qui, sur décision du ministre de l’occupation israélien chargé de
la  Sécurité  intérieure  et  des  Affaires  stratégiques,  Gilad  Erdan,  ont  été
transférées de la prison de HaSharon à la prison de Damon après avoir refusé
pendant 63 jours  de se rendre dans la cour de la prison, pour protester contre
la mise en place de caméras pour les surveiller. Elles sont au nombre de 49
femmes détenues à Damon dans des conditions inhumaines.  

Pour rappel, Gilad Erdan a décidé « d’aggraver » les conditions déjà terribles
des  prisonniers  palestiniens  dans  les  geôles  israéliennes.  Erdan dirige
également  les  attaques  de  l’État  israélien  contre  le  mouvement  BDS et
contre les campagnes de solidarité palestiniennes à l’échelle internationale...

Khalida  Jarrar  a expliqué que la  prison de Damon est  très humide,  que les
prisonnières ne sont jamais exposées au soleil et qu'il existe de nombreuses
caméras  de  surveillance.  Il  n'y  a  ni  cuisine,  ni  bibliothèque.  Les  rats  et  les
cafards s’y développent. Elle en a demandé la fermeture. Cette prison a déjà
été fermée à deux reprises en raison des conditions insalubres. 

Depuis plus de 70 ans les femmes de Palestine, comme les hommes,
réclament le respect de leurs droits individuels, collectifs, nationaux. 

Le  7 mars 2018 en Palestine, il y a eu des manifestations, des milliers et
des milliers de femmes se sont rassemblées au check point de Kalandia,
entre Jérusalem et Ramallah pour demander la fin de l’occupation, mais
aussi la liberté et l’unité palestinienne. 

Ces femmes sont porteuses
d’un  espoir  considérable
pour  une  société  libérée,
juste,  et  débarrassée  de
l’occupation.

En juillet 2018 une coalition importante de femmes de Gaza ont mené leur
première Marche  du Retour (les Marches ont commencé le 30 mars 2018) et ont
demandé le soutien des associations féministes du monde entier pour aider à
mettre fin au siège. Ces femmes espèrent que les femmes du monde entier
organiseront des événements solidaires pour que cesse le blocus israélien sur
Gaza  qui  affecte  tous  les  aspects  de  la  vie,  de  l’économie  à  la  santé,
l’éducation, l’accès et la liberté de circulation, l’agriculture, la pêche, les efforts
de reconstruction  après les trois  bombardements  dévastateurs par  Israël  et
que  soit  appliqué  « le  Droit  au  Retour ».   Et  plus  largement,  le  Comité
demande la fin de plus de 70 ans d’occupation de la Palestine.

Khalida Jarrar disait en 2016 alors qu’elle était emprisonnée :
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Solidarité avec les femmes palestiniennes   

Khalida Jarrar retrouve sa fille Yafa
Manifestation à Kalandia le 7 mars 2018

Solidarité avec les femmes palestiniennes 
qui mènent la lutte contre l'occupation 

       et contre toutes les formes d'injustice, d'oppression,         
de violence et de discrimination à l'encontre des femmes

 combattantes femmes pour la liberté à travers le monde             
      CONTRE l‘INJUSTICE l’EXPLOITATION et l’OPPRESSION !

Nous sommes une partie de la lutte globale avec toutes les  
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