
GROUPE DE TRAVAIL 
PRISONNIERS 
POLITIQUES 
PALESTINIENS
Rejoignez les campagnes de l’AFPS 
pour les prisonniers politiques palestiniens

POUR PARRAINER

Rendez-vous sur le site internet de l’AFPS 
rubrique Mobilisations/Campagnes/
Prisonniers politiques palestiniens

Nous vous communiquerons le nom d’un prisonnier 
politique ainsi que l’adresse de la prison où il est détenu.
Nous mettons à votre disposition un guide d’écriture et 
des modèles de courrier.

Si vous souhaitez avoir des renseignements 
sur le parrainage

soutienprisonniers@gmail.com

Extrait d’une réponse d’un prisonnier à sa marraine

« Chère…
Comment vas-tu ? J’espère que tu vas très bien et je te sou-
haite une bonne santé durable. J’ai reçu tes lettres et je me 
suis senti tellement heureux en les lisant et reconnaissant 
pour tant de compassion et de sympathie pour mon peuple et 
notre cause […] Je veux que tu sois certaine que mon peuple 
et moi-même sommes très fi ers et ravis d’avoir le peuple 
français avec nous. Et je crois que bientôt nous aurons la 
liberté face à l’occupant comme l’a obtenue la France… »

Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, 
en détention administrative

« […] Soyez-en bien sûr, la prison ne sera jamais le lieu où 
l’occupant pourra enterrer nos rêves et notre espoir ! Chaque 
jour, nous sommes plus convaincus que la résistance est 
notre droit et notre devoir et qu’elle nous permettra d’ar-
racher nos droits nationaux, d’obtenir notre liberté et notre 
indépendance. Chaque action que vous menez nous envoie 
des rayons de soleil qui réchauffent nos cellules sombres 
dans l’hiver froid du désert. »

Entretien réalisé par P. Barbancey, L’Humanité – 30/11/2017

PARRAINAGE
D’UN PRISONNIER
POLITIQUE
PALESTINIEN

ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ
21 ter, rue Voltaire | 75011 Paris

afps@france-palestine.org
www.france-palestine.org

soutienprisonniers@gmail.com 
  @AFPSOffi ciel 

SALAH HAMOURI

Ao
ût

 2
01

8



PRISONS ISRAÉLIENNES
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GilboaR ésistants, ils sont des milliers de prisonniers poli-
tiques, qui croupissent, depuis des mois ou des 
années, certains depuis plus de 20 ans, dans les 

prisons israéliennes. Loin des regards.

Ainsi, 5 820 prisonniers politiques sont à ce jour * dé te-
nus dans les prisons israéliennes, dont 63 femmes, 270 
enfants (50 ont moins de 16 ans), 5 députés palestiniens. 
446 sont en détention administrative (dont 2 députés) 
c’est-à-dire sans inculpation ni procès, pour des périodes 
de 6 mois renouvelables sans limites. Leurs conditions de 
détention sont illégales au regard du droit international.

En parrainant un prisonnier, vous exprimez votre soli-
darité par un geste personnel et direct envers celui-ci, 
sa famille et tout un peuple. Vous pouvez contribuer à la 
sensibilisation et à la mobilisation de l’opinion française 
en parlant autour de vous de votre action de soutien.

Les groupes locaux de l’AFPS mènent également 
des actions de parrainages spécifiques pour les prison-
niers emblématiques : par exemple Marwan Barghouti 
membre du conseil législatif palestinien depuis 1996, 
détenu depuis 2002 et condamné à 5 fois à perpétuité 
augmenté de 40 ans.

En pratique il s’agit :

 ❚ D’écrire mensuellement au(x) prisonnier(s) que l’on par-
raine en lui envoyant une lettre, une carte postale ou une 
photo. Cette action permet de créer un lien avec un homme, 
une femme qui subit l’occupation et ses conséquences. De 
plus, et c’est également très important, elle témoigne auprès 
du gouvernement israélien une solidarité qui continue à s’ex-
primer malgré tous les efforts qu’il déploie pour la faire taire.

 ❚ D’écrire en anglais ou en arabe. Cependant, il est égale-
ment possible de lui écrire en français : nous savons qu’as-
sez souvent les prisonniers qui reçoivent des lettres écrites 
en français les font passer dans toutes les cellules pour trou-
ver un prisonnier francophone. Comme vous vous en dou-
tez, il n’est pas certain que votre courrier lui parvienne, ni 
qu’il (elle) puisse vous répondre, même si vous communi-
quez des coordonnées.

 ❚ D’écrire à nos élus et à différentes autorités pour les inter-
peller sur le cas du ou des prisonniers que l’on parraine ainsi 
que sur la situation des prisonniers politiques en général. 
Pour ce faire, l’AFPS met à votre disposition des modèles 
de lettre et des adresses : il est essentiel de médiatiser ces 
démarches.

PARRAINER UN PRISONNIER POLITIQUE : UN ACTE DE SOLIDARITÉ

PRISONS ISRAÉLIENNES

* source addameer juillet 2018


