
Soutien aux
Prisonniers Politiques Palestiniens 

en grève de la faim

En grève de la faim,
Ahmed Ghannam 42 ans, Sultan Khallouf 38 ans, Ismail Ali 30 ans,

Tareq Qa'adan, Nasser al-Jada 30 ans, Thaer Hamdan

exigent qu’il soit mis fin à la détention administrative.
(Explications au dos du tract)     
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En détention 
administrative

Femmes 
prisonnières

Enfants prisonniers 
(21 moins de 16 ans)

460 38 210
Nombre total de

prisonniers 
politiques

5150

LA DETENTION ADMINISTRATIVE
mesure d'exception héritée des colonisateurs britanniques. 

Mise en place au siècle dernier, Israël y recourt pour emprisonner,
sans motif avéré, ni procès, ni jugement

et sur la base d'informations secrètes, 
toute personne supposée représenter un danger pour sa sécurité nationale. 

Et cela pendant des périodes pouvant aller jusqu'à six mois,
renouvelables indéfiniment,

sans qu'aucune charge ne soit retenue contre les personnes ainsi détenues.

Libération de tous les prisonniers politiques palestiniens
Pour briser l'isolement de ces milliers de Palestiniens détenus en toute 
illégalité, l'Afps a lancé une grande campagne de parrainage de prisonniers. 
Si vous souhaitez participer à cette opération, inscrivez-vous sur 

http://www.france-palestine.org/Parrainer-un-e-prisonnier-e-politique-palestinien-ne
ou contactez-nous à soutienprisonniers@gmail.com 

Depuis plus d'un an, des parrains / marraines complètent leur action en soutenant la 
famille du prisonnier grâce à des contacts téléphoniques.
Témoignage d'un appel auprès du père d'un prisonnier.

« L’appel a duré 12 min. La discussion était en arabe. Au début une voix de jeune à 
qui j’ai expliqué l’objet de mon appel. Ce jeune a donné le téléphone à « son père ou 
son grand-père » (en arabe on peut appeler le grand-père père). Ce père m’a décrit 
brièvement son état de santé : 86 ans, plusieurs maladies, il est devenu aveugle ce 
qui l’empêche d’aller rendre visite à son fils. Il ne peut y aller qu’accompagné de 
quelqu’un de la famille qui doit obtenir une autorisation de passage en Israël et de 
visite. Cela fait très longtemps qu’il n’a pu rendre visite à son fils.
    Ce Monsieur m’a aussi expliqué que son fils est en prison depuis 28 ans et 6 mois.
    Pendant son absence, sa mère est morte ainsi que son frère aîné et ses 2 sœurs se 
sont mariées.
    Il n’était pas informé de notre action et il ne sait pas si son fils reçoit ou non mes 
lettres. Il n’est pas du tout au courant de ce qui se passe à la prison. Il nous remercie 
énormément de notre action. Il nous encourage à continuer de nous occuper du sort 
des prisonniers et de leur écrire.
    Pour moi ce fut un moment très émouvant d’entendre un père raconter tous ses 
malheurs et l’absence de son fils qui a été emprisonné à l’âge de 22 ans et qui a 
actuellement plus de 50 ans sans pouvoir même se marier (sic). »
    - H.M.
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