Aux parrains et marraines de
prisonnier.e.s palestinien.ne.s

Le 17/10/17
Réf : 109-2017
Objet : suivi et évolution de notre campagne "parrainages"
Correspondance : soutienprisonniers@france-palestine.org

Madame, Monsieur, cher.e.s ami.e.s,
Vous prenez ou avez pris part à la campagne de parrainage des prisonniers politiques
palestiniens que l’AFPS mène depuis plusieurs années.
Il n’est pas facile d’envoyer régulièrement des courriers sur une période qui peut être de
plusieurs années à des détenus qui ne sont qu’exceptionnellement en capacité de répondre,
et ce pour de multiples raisons : courriers non distribués par les autorités israéliennes,
changements des lieux de détentions, difficultés de traduction, libérations que nous pouvons
ignorer, difficultés de mises à jour de nos fichiers…
En outre, ces fichiers sont devenus incomplets, voire inexacts, pour les mêmes raisons et
compte tenu de l’augmentation importante de détenus dans les prisons israéliennes et de nos
difficultés à disposer d’informations régulières et fiables.
Voici quelques chiffres que nous pouvons néanmoins vous communiquer :
•

Depuis 1967, 850 000 Palestiniens ont été emprisonnés et presque toutes les familles
palestiniennes ont de fait des membres qui ont connu la prison.

•

En octobre 2017, on compte près de 7 000 prisonniers palestiniens dont 61 femmes et
300 enfants de moins de 18 ans.

•

458 prisonniers purgent des peines de condamnation à vie et 459 de plus de 20 ans de
détention.

•

Selon le Club des Prisonniers Palestiniens, 1 700 d’entre eux seraient malades.

•

Près de 500 Palestiniens sont en détention administrative, procédure permettant à
l’armée israélienne de détenir une personne pour une période de 6 mois maximum,
renouvelable sans limitations, sans inculpation, sans procès.
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Même dans ces conditions de suivi difficile il reste que la poursuite de votre engagement de
parrainage est fondamentale, ne serait - ce que pour faire savoir aux autorités israéliennes
que les détenus parrainés ne sont pas oubliés.
En outre nous souhaitons désormais prioriser dans cette action « prisonniers » le parrainage
des prisonniers condamnés à de longues peines et non « libérables » avant 2020.
Ceci n'affecte en rien l'intérêt de poursuivre tous les parrainages en cours.
La plupart de ces détenus pour de "longues peines" sont déjà parrainés mais les parrainages
multiples par des parrains/marraines, voire collectifs (structures et organisations diverses,
associations, syndicats, collectivités territoriales, etc…) sont nécessaires pour obtenir un effet
plus fort sur les autorités israéliennes.
Nous nous efforcerons également de prendre en compte les demandes de parrainages
spécifiques - enfants, femmes, élus....
Vous recevrez des informations générales relatives aux prisonniers politiques palestiniens en
fonction de l’actualité et de la qualité de nos informations (la récente grève de la faim des
prisonniers politiques, le détail de leurs revendications et de leurs conditions de détention, les
cas de prisonniers emblématiques auraient ainsi pu donner lieu à une information spécifique
du réseau parrainage).
Vous recevrez également d'ici quelques semaines un questionnaire court qui devrait nous
permettre de mieux vous connaître pour améliorer l'efficacité de notre action de parrainage
(naturellement vous restez libres d'y répondre ou non...).
Enfin, si ce n’est déjà le cas, nous vous suggérons de prendre contact avec le groupe AFPS le
plus proche de chez vous (voir sur le site de l'AFPS, rubrique L'Association / Groupes locaux).
Pour le respect des droits humains élémentaires et des conventions internationales
applicables, pour protester contre la situation actuelle réservée à la Palestine par l’Etat
israélien, l’expression de votre soutien à ces victimes de la répression israélienne est plus que
jamais important.
Et merci pour votre action et sa continuation...

Christian Rubechi
Animateur du GT prisonniers politiques

Bertrand Heilbronn
Président de l’AFPS
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