
Soutenons le combat des femmes palestiniennes 
pour la dignité, la justice, la liberté, l’égalité ! 

 

       

      

    

       
 

Les femmes palestiniennes partout en Palestine occupée et en exil sont sur tous les fronts. De Jérusalem à Haïfa, à 
Bethléem, Ramallah, Jénine, Gaza, dans les camps de réfugiés…, parmi elles : 
 

Donia Alamal Ismail, poétesse et écrivaine de Gaza, féministe et bloggeuse, Dareen Tatour, poétesse, Khalida Jarrar, 
parlementaire, militante féministe, membre du FPLP (1) et d’Addameer (2), à nouveau en détention administrative, Nisreen 
Azzeh, encerclée par des colons extrémistes dans la zone H2 de Hébron, Razan Al Najjar, jeune infirmière tuée par un 

sniper israélien, lors des marches du retour dans la Bande de Gaza, Samah Jabr, psychiatre-psychothérapeute, écrivaine et 
résistante affirme : « Nous voulons une vie décente, pas n’importe quelle vie. Notre action pour la guérison est indivisible de 
notre action pour la libération », Mays Abu Ghosh, étudiante palestinienne, torturée dans les geôles israélienne, Israa 
Ghrayeb, décédée à la suite de violences infligées par des membres de sa famille, Mariam Abu Daqqa, membre de l’Union 
générale des femmes palestiniennes, vient en aide à Gaza aux anciennes détenues, Soheir Assad, avocate des droits 
humains, Palestinienne citoyenne d’Israël, co-fondatrice du mouvement Tal’at (« Nous sortons » en arabe), Taghreed 
Aburahma. membre du comité des associations de femmes palestiniennes mobilisées pour la défense des droits des 
femmes et des enfants Laïla Elali, directrice de l’association « Najdeh » (secours en arabe) organisation laïque qui soutient 
les femmes palestiniennes réfugiées au Liban… 
 

Les femmes palestiniennes se battent pour la liberté de la Palestine et pour leur propre liberté, contre le système patriarcal : 

« Se battre pour nos droits, c’est se battre contre l’occupation » ! 
 

(1) Front Populaire de Libération de la Palestine – (2) Association de soutien aux prisonniers et de défense des droits humains 

« Nous sommes une partie de la lutte globale 

 avec toutes les combattantes femmes pour la liberté à travers le monde, contre l’injustice, 

l’exploitation et l’oppression » Khalida Jarrar 



Partout en Palestine, les femmes sont en première ligne 

Femmes prisonnières 
Depuis 1967 plus de 15 000 femmes ont été détenues dans les prisons israéliennes. Depuis janvier 2020, 41 femmes sont 
emprisonnées, en détention administrative (sans motif d’inculpation et sans jugement) ou en état d’arrestation (assignées à 
résidence). Outre les tortures physiques et psychologiques, le chantage sexuel, les menaces de viols, les femmes, comme 
les 5 000 autres prisonniers politiques palestiniens, dont 180 enfants (26 ont moins de 16 ans) sont confrontées à l’isolement, 
la négligence médicale, le refus de visites de leurs familles. (Statistiques Addameer pour le mois de janvier 2020) 

L’occupant israélien emprisonne des mères, des sœurs, des filles, des enfants pour forcer leurs proches à se rendre ou pour 
obliger leurs parents emprisonnés à « avouer » ce qu’ils n’ont pas fait. Des femmes qui ont participé à des actions de 
résistance, ou accusées à tort, sont emprisonnées. Sorties de prison, un grand nombre d’entre elles sont confrontées à des 
difficultés sociales et familiales… 

Les femmes mènent un double combat contre la colonisation et le patriarcat 

Les femmes palestiniennes, qu’elles soient citoyennes israéliennes, ou soumises au régime militaire en Cisjordanie et à 
Jérusalem-Est ou au blocus dans la bande de Gaza, subissent à la fois les politiques oppressives d’Israël et le poids des 
structures sociales patriarcales qui remettent en cause leurs droits et libertés. 
 

Dans les manifestations organisées le 26 septembre 2019 par le mouvement Tal’at (« Nous sortons » en arabe : groupe de 
femmes de la jeune génération des territoires occupés et des Palestiniennes d’Israël), des milliers de Palestinien-nes ont 
défilé dans des dizaines de villes à travers la Palestine historique et à l’étranger au cri de : « Pas de patrie libérée sans la 
libération des femmes ». 
 

Les femmes reçoivent de plein fouet la violence que subit la société palestinienne. « Ce sont les femmes 
palestiniennes qui, après des années d’action inlassable contre le colonialisme, peuvent proposer une véritable voie de 
libération. On ne se tiendra pas timidement derrière les hommes qui élaborent les agendas politiques et des déclarations 
complètement déconnectées des réalités vécues par les femmes ou, en fait, les réalités vécues par la majorité de notre 
peuple », écrit Soheir Assad, l’une des co-fondatrices de Tal’at. 

Les femmes palestiniennes dans la RÉSISTANCE 
La montée en puissance de la résistance populaire non-violente permet à de nouvelles générations de femmes 
palestiniennes d’y prendre toute leur place. Elles se retrouvent en première ligne dans les manifestations contre la 
colonisation en Cisjordanie, de même qu’à Gaza où elles participent, depuis le 30 mars 2018, aux manifestations de la 
Grande Marche du Retour  

Des femmes palestiniennes résistent aussi par la culture (poésie, théâtre, musique, danse, cinéma...) comme par 

exemple, Dareen Tatour, emprisonnée pour avoir publié sur les réseaux sociaux le poème « Résiste mon peuple, résiste-

leur » ou les femmes qui participent aux pièces de théâtre créées par le Freedom Theatre de Jénine. Elles affirment ainsi leur 

volonté de résister, d’accéder à l’éducation, de décider elles-mêmes de leur avenir… 

De nombreuses femmes sont engagées dans la campagne Boycott Désinvestissement-Sanctions et appellent à boycotter les 

produits israéliens car comme l’affirme une habitante de Ramallah « Il est inconcevable que nous continuions à soutenir 

l’économie d’Israël et à acheter des produits israéliens alors qu’ils tuent nos enfants ». Certaines entretiennent même, à cette 

fin, des jardins suspendus sur les terrasses. 

 

MARQUONS notre solidarité avec le PEUPLE PALESTINIEN et SOUTENONS sa RÉSISTANCE 

en rejoignant les campagnes pour la libération de TOU-TE-S les prisonnier-e-s politiques 

et la CAMPAGNE INTERNATIONALE BOYCOTT-DESINVESTISSEMENT-SANCTIONS  
 

AFPS 14/6 : afps.paris14.6@gmail.com – AFPS Paris-Sud : afps.paris.sud13@gmail.com – Association de Palestiniens d’Ile-de-France : assoc.pal.if@gmail.com – ATL Jénine : 

theatrejenine@yahoo.fr - Campagne BDS France-Paris :  campagnebdsfrance@yahoo.fr – Evry Palestine (groupe AFPS) : contact@evrypalestine.org - Forum Palestine 

Citoyenneté : forum.palestine.citoyennete@gmail.com – Union Juive Française pour la Paix : contact.nat@ujfp.org  - AFPS-Villejuif : afps.villejuif@gmail.com – Comité France 

Palestine Suresnes : suresnes-France-palestine@orange.fr – APEL Égalité : apelegalité2019@gmail.com – Comité France Palestine de Gentilly : afps.gentilly@laposte.net 

Site AFPS : www.france-palestine.org – Site ATL Jénine : www.atljenine.net – Site Campagne  BDS France : www.bdsfrance.org –– Site UJFP : www.ujfp.org 
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