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Chers amis,  
C’est avec un vrai plaisir que je m’adresse à 
vous à l’occasion de la sortie de ce premier 
numéro de la «lettre» du groupe de travail 
«prisonniers» qu’anime mon ami Moncef. 

Je tiens tout d’abord à vous remercier car 
vous avez répondu à l’appel que j’avais lancé 

dans ma «tournée» en France dès ma libération. C’est un acte 
hautement politique que vous accomplissez quand vous 
écrivez vos lettres mois après mois. 

J’ai beaucoup d’informations me disant à quel point les 
prisonniers sont à la fois surpris de cette solidarité qui vient de 
France mais aussi très heureux de la recevoir. Cela leur 
permet de garder un haut degré de moral. C’est très important 
car la prison vise à les «casser» comme on dit. C’est l’objectif 
de l’occupation. 

Mais ce geste politique a aussi une double portée : il est perçu 
par les autorités israéliennes qui savent désormais que la 
question des prisonniers ne restera plus une face cachée de 
l’occupation. Ils le savent et ils s’en inquiètent, croyez-moi…  

Récemment ce sont tous les prisonniers de Guilboa, toutes 
tendances politiques confondues, qui ont écrit une lettre 
commune pour remercier l’AFPS et ses amis pour cette 
initiative. 

Ils reçoivent bien vos lettres, cela est sûr et certain. Sachez-le. 
Mais ils ne peuvent pas toujours vous répondre, et nous 
cherchons à voir si les familles peuvent prendre le relais et 
vous faire signe. Cela demande un peu de temps. Mais nous 
faisons tout pour qu’une relation puisse s’établir uniquement 
sur cette base : l’écriture de lettres, pas autre chose. 

J’ai vécu moi-même cette solidarité venue de France. C’est 
énorme et considérable quand on est prisonnier de recevoir au 
fond de sa cellule noire ces rayons de soleil et d’humanité. 
Enorme. 

Votre combat participe de cette noble cause : la libération de 
tous les prisonniers Palestiniens. Car vous créez un 
mouvement d’opinion dont l’occupation ne pourra pas négliger 
à l’infini.  

Je vous remercie de vos efforts. Je vous encourage à les 
poursuivre et à les élargir. Merci encore ! 

Ensemble on gagnera !  

Salah Hamouri –Jérusalem, le  3 octobre 2013 
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LE GROUPE DE TRAVAIL «PRISONNIERS POLITIQUES PALESTINIENS» 
DE L'AFPS (GT.P) 

est constitué d'une dizaine de membres, il s'est réuni pour la première fois le 20 septembre 
2013. 

Nous avons décidé, en autre, de faire circuler auprès de tous les parrains/marraines un 
«Bulletin de liaison électronique» (également accessible sur le site de l'association). 
Nous le souhaitons mensuel et 3 fois dans l'année nous pensons lui donner une forme 
plus importante afin d'inclure quelques éléments d'informations et d'analyses plus 
complets. Ainsi, nous espérons contribuer à rompre l'isolement et partager nos 
expériences. 

Cet outil est le votre, nous attendons vos remarques, commentaires, questions, 
propositions d’articles sur un problème spécifique (ex: la détention administrative 
conditions de détention des femmes, …..) afin de le rendre plus utile et pertinent. 
(Adresser vos envois à : soutienprisonniers@gmail.com) 

QUELQUES INFORMATIONS NECESSAIRES  

Le lancement de la campagne a débuté en juillet 2012. 
Nous sommes aujourd'hui 2369 parrains/marraines. Plus de la moitié ne sont pas 
membres de l'AFPS. 

Actuellement les ONG palestiniennes de défense des prisonniers recensent 5200 
prisonniers. (5032 au 5 septembre 2013 - chiffre Addameer). Toutefois les chiffres bougent 
quasiment tous les jours ! 

Parmi eux, 13 parlementaires, 13 femmes, 195 enfants mineurs dont 37 âgés de moins de 
16 ans, des journalistes, universitaires ou chercheurs, certains en grève de la faim depuis 
de longs jours. Plusieurs d’entre eux sont malades  

136 prisonniers sont en détention administrative, c'est à dire incarcérés sans jugement, 
pour des périodes de 6 mois renouvelables. 

130 prisonniers ont été libérés depuis le début de l'année, dont 26 le 14 août dernier lors 
de la reprise des négociations, mais le nombre est cependant en augmentation de 15% 
pour la même période. 

En fonction des demandes spécifiques de parrains/marraines (concernant surtout les 
femmes et les élus), certains prisonniers peuvent avoir plusieurs «parrains/marraines) Il 
est toutefois évident que chaque prisonnier aspire à recevoir des nouvelles de l’extérieur. 
Chacun d’entre eux est important ! 

20 prisonniers ont répondu à leur «Parrains//marraines, dont un groupe de prisonniers de 
la prison de Guilboa (cf lettre ci-dessous) 

En étant parrain, en écrivant tous les mois à «notre filleul», nous nous sommes engagés 
dans une démarche solidaire avec les prisonniers. Notre message, toujours renouvelé, 
aussi léger soit il, rappelle que quelque part, quelqu'un ne les oublie pas. Et nos lettres, 
adressées à un prisonnier, sont lues plus largement et circulent de l'un à l'autre. 
De plus, par l’abondance de nos courriers nous envoyons un message politique clair à 
Israël, disant que nous connaissons chacun de ces prisonniers et  nous ne négligeons 
aucun effort pour interpeller nos élus et nos hommes politiques pour demander d’agir pour 
leur libération. 
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Les quelques réponses reçues des prisons, nous confirment que nos lettres sont bien 
distribuées. Il est aussi possible de les numéroter, afin de suivre au mieux celles qui 
arrivent.  

Nous conseillons aussi, afin que les prisonniers puissent nous répondre, de mettre à 
l’intérieur de la lettre (et non sur l'enveloppe) l'adresse du groupe AFPS le plus proche de 
chez vous qui pourra vous remettre une éventuelle réponse, En principe chaque comité 
local AFPS a désigné un référent pour cette action. 

Il est souhaitable de joindre une enveloppe avec l’adresse pour la réponse et une feuille 
de papier. Tous les prisonniers n’ont sans doute pas le matériel nécessaire. 

Il est aussi possible d'écrire à nos élus (communes, départements...) de les solliciter afin 
qu'ils délibèrent dans leurs conseils et prennent des motions qui dénoncent les violations 
des lois internationales par les autorités israéliennes. Pour refuser les conditions de 
détention vis à vis des prisonniers politiques palestiniens qu'ils soient hommes, femmes, 
enfants, personnes âgées et/ou malades... Détenus en toute illégalité au regard du droit 
international. Pour demander leur libération, leur mise sous protection du droit 
international (un exemple de courrier et de motion est accessible sur le site de 
l'association), Ne négligeons aucun effort pour interpeller nos élus et nos hommes 
politiques pour leur demander d’agir pour la libération des prisonniers politiques. 

● 

LES PRISONNIERS PALESTINIENS : UN PROBLEME POLITIQUE 

A ce jour, plus de 5000 prisonniers croupissent dans les prisons israéliennes. Nous ne 
reviendrons pas sur les arrestations et les conditions de détention que tout le monde 
connaît pour l’essentiel. Tout palestinien (hommes, femmes, enfants) peut être arrêté 
n’importe où, n’importe quand, pour n’’importe quoi, de n’importe quelle façon, et pour une 
durée inconnue, avec ou sans jugement (par un Tribunal militaire qui plus est !) 

Depuis 1967 plus de 800 000 arrestations ont eu lieu et 86 000 depuis 1993. 20% de la 
population est passée par les prisons, dont 40% sont des hommes. C’est dire que 
quasiment toutes les familles ont eu une personne détenue. Ce problème est au cœur de 
la «question palestinienne» et est partie intégrante et incontournable des négociations. 

Malgré des conditions de détention extrêmement difficiles, un très grand nombre mène 
depuis 2011 (?) un grand mouvement de lutte à l’intérieur des prisons (grève de la faim en 
particulier) qui n’est pas prêt de s’arrêter. 

Depuis quelques mois, on note une recrudescence d’arrestations d’enfants ou adolescents 
mineurs. Certains ont été condamnés à plus de 10 ans de prison ! 

Tout cela au plus total mépris du droit international et des Conventions 
de Genève sur les prisonniers !  

Nous devons rappeler sans cesse que le Droit International et les 
Conventions de Genève doivent être appliqués par l’Etat d’Israël – 
signataire des dites Conventions - et exiger des sanctions si elles ne le 
sont pas ! 

Rester vigilants, dénoncer sans relâche les atteintes aux droits des prisonniers, travailler à 
étendre le «parrainage». C’est une tâche essentielle ! 
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LETTRE DES PRISONNERS DE GUILBOA 

A l’Association France Palestine Solidarité 

Nous vous adressons un salut de liberté et de justice 
Nous vous écrivons cette lettre en ayant à l’esprit que la Révolution française qui a 
commencé le 14 juillet 1789, a annoncé les principes démocratiques appelant à la liberté, 
à l’égalité et à la fraternité et a provoqué de grandes transformations dans le monde, car 
elle s’est diffusée en Europe et dans le reste du monde. Et malgré les siècles de 
colonialisme qui lui ont succédé, dont le modèle israélien représente le dernier et pire 
exemple, les principes de cette révolution demeurent l’essence de toutes les révoltes 
populaires qui éclatent face à l’injustice et la tyrannie, où qu’elles se trouvent.  

Nous sommes des prisonniers de la liberté, enfants de la révolution palestinienne dans sa 
toute sa diversité politique et idéologique, et nous attendons avec grand espoir le moment 
où les chaînes se briseront et les prisons s’effondreront, comme s’est effondrée la Bastille, 
afin que l’on puisse reconquérir notre liberté violée et notre humanité opprimée par cette 
occupation criminelle. Nous persévérons dans notre résistance tout en étant intimement 
convaincus que notre sacrifice édifiera le pont de la dignité qui permettra aux générations 
futures d’accéder à la liberté, la dignité, la justice sociale et à la paix qui passe par la 
reconquête des droits spoliés. 

Et dans l’obscurité due aux souffrances et frustrations que vit notre peuple, que nous 
vivons à chaque instant dans les prisons israéliennes, nous vient le message de solidarité 
de personnes éprises de liberté du monde et de France, formant ainsi la fenêtre par 
laquelle nous regardons vers l’espoir, la liberté et la volonté de résister. Ces lettres qui 
traversent les continents – sans être des missiles intercontinentaux – construisent l’avenir 
et donnent toutes leur importance aux principes politiques et démocratiques des valeurs 
humaines partagées et préservant ainsi notre humanité selon un concept unique, direct et 
clair : nous sommes tous différents mais nous devons être égaux. 

Nous tenons à adresser, depuis nos cellules, un mot de remerciement et d’affection pour 
l’Association France Palestine Solidarité, ses adhérents et ceux qui collaborent avec elle. 
Vos messages apportent une lumière d’espoir à notre vie, l’espoir de croire  en un monde 
meilleur où il y a justice et égalité. Le fait de correspondre avec nous renforce notre moral 
et nous confirme qu’il existe encore des cœurs emplis de bonté et de solidarité. Nous 
espérons avoir les adresses de nos correspondants pour leur répondre et les remercier 
directement. 

Chers amis, les relations stratégiques durables se bâtissent sur des positions humaines et 
politiques simples. Nous ne pouvons jamais oublier la visite que l’ancien président de la 
République française, Jacques Chirac, avait effectuée dans notre capitale occupée 
Jérusalem. En refusant d’être accompagné par des gardes de sécurité israéliens lors de 
son tour dans la vieille ville, et en insistant pour être accompagné par des Palestiniens, il a 
démoli les mensonges et allégations de l’occupation qui l’assuraient d’un danger pour sa 
personne. Il a ainsi prouvé que le seul danger pour lui-même et pour les Palestiniens c’est 
l’occupation et rien d’autre. 

Merci à vous. Nous vous faisons la promesse solennelle que nous garderons votre place 
dans nos cœur et nos esprits, et que nous continuerons à développer et nourrir les 
relations franco-palestiniennes à chaque occasion ou possibilité offertes. 

Et jusqu’à ce que sonne l’heure de la liberté, vous avez notre affection et loyauté 

Que la liberté triomphe ! 

Vos amis prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes 

Prison de Guilboa, 5 août 2013 
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CAMPAGNE INTERNATIONALE POUR LA LIBERATION DE 

MARWAN BARGHOUTI 

«Depuis Robben Island, la prison historique où 
fut enfermé Nelson Mandela, Ahmed Khatrada, 
son compagnon de captivité pendant 26 ans, 
vient de lancer solennellement, aux côtés de 
Fadwa Barghouti, de responsables de toutes les 
organisations palestiniennes de droits de 
l'homme, et avec l'appui de Prix Nobel des cinq 
continents, la Campagne internationale pour 
la libération de Marwan Barghouti. 

Marwan Barghouti, figure emblématique de la 
résistance palestinienne, condamné à cinq 
peines de prison à perpétuité et emprisonné en 
Israël depuis plus de onze ans. 

Marwan Barghouti, qui aux côtés de ses 
compagnons de captivité de toutes tendances, 
d'Ahmed Saadat à Aziz Dweik, a initié et permis 
l'appel des prisonniers à l'unité nationale. Appel 

qui reste aujourd'hui une exigence politique majeure des Palestiniens.  

Derrière celui qui reste en titre le président du groupe d'amitié France-Palestine au Conseil 
législatif palestinien, c'est l'ensemble des presque 5000 prisonniers politiques palestiniens 
qui se pressent et demandent justice.  

Dans cette campagne, comme nous l'avons assuré publiquement à Fadwa Barghouti son 
épouse le 15 septembre, l'AFPS prendra toute sa place. Avec le souci de rassembler 
largement les femmes et les hommes épris de liberté et de justice, au-delà de leurs 
sensibilités politiques. 

Notre Association qui depuis plus d'un an a contribué à briser le mur du silence à travers 
la campagne de parrainage des prisonniers palestiniens, s'engagera de toutes ses forces 
dans la Campagne pour Marwan. 

Ensemble saisissons-nous des paroles du Chant des Partisans «C'est nous qui brisons les 
barreaux des prisons pour nos frères.» ! » 

Bureau national de l'AFPS  

♦ 

EXTRAIT DU DISCOURS DE NELSON MANDELA, 4 DECEMBRE 1997  

"Dans notre situation, nous pouvons être tentés de parler à voix basse d’un thème tel que celui 
des droits du peuple de Palestine... nous pouvons tomber dans le piège qui consiste à nous laver 
les mains des difficultés que d’autres rencontrent. Pour autant, ce faisant, nous serions moins 
qu’humains. Il incombe à tous les Sud-Africains, qui ont bénéficié jadis eux-mêmes d’un généreux 
soutien international, de défendre et d’être au nombre de ceux qui contribuent activement à la 
cause de la liberté et de la justice... nous savons trop bien que notre liberté reste incomplète sans 
celle des Palestiniens." 
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EXTRAIT D’UN ENTRETIEN AVEC FADWA BARGHOUTI - A RAMALLAH MI- SEPTEMBRE 2013   ET -
LES MEMBRES DE LA MISSION PALESTINE DE L’AFPS34 

Elle nous livre qu'elle est sensible à notre investissement, à nous français, depuis 11 ans. Elle nous cite avec 
reconnaissance  l'AFPS et notamment Jean-Claude Lefort.  Les palestiniens luttent pour la paix, or il ne pourra 
y avoir de paix tant qu'il y aura des prisonniers palestiniens.  
Le point de vue sur eux a changé. Avant "prisonnier palestinien" était assimilé à "terroriste".  

Il ne pourra y avoir de négociation sans libérations massives. 

L'engagement des français est important, voire primordial pour le moral et la situation des prisonniers. 
Marwan est maintenant le citoyen d'honneur de 42 villes françaises. ( …………..)  Fadwa nous réitère son 
espoir que nous continuions la lutte en faveur des prisonniers et notamment de Marwan. 

Il ne s'agit pas seulement du problème de Marwan mais de trouver «une issue politique plus vaste». 

 

 

Liste d’un groupe de 26 prisonniers d’avant les accords 
d’OSLO, qui seront libérés par Israël le mardi 29 octobre vers 

minuit. 
 

NOMS PRENOMS NES LE Adresse Dte Détention

ABDELHAJ Abdelrahman Youssef Mahmoud 24/10/1972 Qalqilia 21/02/1992

SHAQIR Afou Mesbah Nawfal 08/02/1964 Zawiya 24/07/1986

DAMOUNI Ahmad Said Mohammad 25/12/1970 Bureic 24/09/1990

ABDELAZIZ Ahmad Said Qassem 16/01/1973 Jenine 10/02/1993

SOUMREIN Asrar Mostafa Kleib 23/05/1969 Elbireh 04/08/1992

SHBEIR Hazem Qassem Taher 12/12/1974 Khanyounes 30/03/1994

SAADI Hazzaa Mohammad Hazzaa 02/12/1967 Jenine 28/07/1985

EMAWI Helmi Hamad Obeid 03/12/1968 Deirbalah 29/12/1993

ABDRABBEH Issa Nimr Jibril 28/10/1962 Bethléem 22/10/1984

AZRAK Khaled Daoud Ahmad 19/02/1966 Bethléem 14/02/1991

HAJJEH Moayed Salim Mahmoud 28/06/1966 Burqan 01/06/1992

SABBAGH Mohammad Ahmad Mahmoud 19/02/1974 Jenine 23/01/1991

NASSER Mohammad Ibrahim Mohammad 10/07/1955 Saffa 11/05/1985

ASHOUR Mohammad Mesbah Khalil 22/06/1960 Abudis 18/02/1986

TORKMAN Mohammad Youssef Soleiman 01/08/1973 Jenine 28/10/1992

GHNEIMAT Mostafa Amer Mohammad 18/02/1962 Sourif 16/07/1985

KARAAN Moussa Ezzat Moussa 05/05/1969 Elbireh 05/08/1992

MOQBEL Najeh Mohammad Badawi 06/05/1966 Arroub 10/07/1990

MASSAOUD Omar Issa Rajab 11/12/1974 Shatic 18/05/1993

BANI-HASSAN Othman Abdallah Mahmoud 21/12/1966 Arabon 27/07/1985

ABU-HANANEH Oussameh Zakaria Wadia 28/06/1974 Jenine 28/10/1992

KARAJEH Rafea Farhoud Mohammad 26/10/1962 Saffa 20/05/1985

SALAH Rizq Ali Khodr 01/05/1963 Khader 07/06/1993

ABU-DHEILEH Sharif Hassan Atiq 15/02/1955 Jiftlik 19/05/1992

MASALHA Youssef Awad Mohammad 02/08/1966 Khanyounes 24/09/1993

GHNEIMAT Ziyad Mahmoud Mohammad 04/08/1962 Sourif 16/07/1985  
Source Club des prisonniers 


