SOUTENONS LE COMBAT DES FEMMES PALESTINENNES
POUR LA DIGNITÉ, LA JUSTICE, LA LIBERTÉ, L’ÉGALITÉ
Khalida Jarrar, députée,
défenseure des droits des
femmes, membre
d’Addameer, arrêtée une
nouvelle fois en octobre
2019 et condamnée à 2
ans de prison.
Khitam Al-Saafin,
Présidente de l’Union des
Comités de Femmes Palestiniennes, placée en détention administrative depuis le 2/11/2020 pour
ses actions de défense des droits
humains, des droits des femmes.
Israa Ja’abees, gravement
brûlée lors de son
arrestation, condamnée à
11 ans de prison, elle lutte
pour survivre dans les
geôles israéliennes malgré
l’absence de soins adaptés.

Les femmes palestiniennes se battent,
résistent chaque jour, en Cisjordanie
occupée, à Jérusalem-Est, à Gaza, dans les
camps de réfugiés et en exil.
Leurs droits et leur liberté sont remis en cause
par l’oppression israélienne et aussi par le
patriarcat auxquels elles sont confrontées.
La politique israélienne de harcèlement, de
violence et d’insécurité permanente fragilise
l’équilibre de la société palestinienne dans son
ensemble : elle augmente la pauvreté, les
risques de violence familiale et est un frein à leur
liberté.
L’emprisonnement des hommes modifie la
structure familiale, son fonctionnement, la femme
en supporte le poids.

Mays Abu Gosh,
étudiante, militante pour la
libération des prisonniers,
elle a été torturée pendant
un mois lors de son
arrestation et emprisonnée
pendant 15 mois.
Ahed Tamimi
emprisonnée pendant 8
mois à l’âge de 17 ans
pour sa lutte contre
l’occupation (elle avait
giflé un soldat).
Fadwa Hamadeh, placée à
l’isolement pendant plus de 100
jours pour avoir défendu une
prisonnière qui avait été agressée
par une gardienne israélienne.

Les femmes palestiniennes se battent
pour la liberté de la Palestine et pour
leur liberté.
Elles résistent, contre vents et marées,
ne baissent pas les bras. Elles en paient
le prix fort.

Samah Jabr, psychiatre palestinienne, responsable de l’Unité de santé
Razan Al-Najjar, secouriste à mentale au sein du Ministère
Gaza, abattue le 1 er juin 2018 palestinien de la Santé. Elle étudie et
par un sniper israélien alors
soigne les conséquences psychologiqu’elle secourait un blessé
ques de l’occupation israélienne sur
lors des marches du retour.
la population palestinienne.

L’arrestation et la détention des femmes
est un des instruments de la stratégie
de déstabilisation de la société palestinienne
y compris après leur libération
 Depuis 1967 plus de 15 000 femmes ont été détenues dans les prisons israéliennes.
 Au 31 janvier 2021, 4500 prisonniers politiques palestiniens sont détenus dans les geôles

israéliennes, dont 140 enfants et 37 femmes.
 Parmi elles, trois sont en détention administrative, sans inculpation, ni procès pour une période de
6 mois renouvelable à l’infini.
 Elles peuvent être arrêtées pour leur militantisme, mais aussi pour faire pression sur leurs proches
engagés dans la lutte.
 Les femmes qui s’engagent à l’université, responsables ou membres d’associations (culturelles,
sociales ou politiques) sont plus particulièrement la cible des autorités israéliennes.

Arrestations violentes

Interrogatoires barbares

souvent lors de raids nocturnes

 humiliations, fouilles à nu, tortures

courantes
 cris, insultes, harcèlement sexuel
quasiment systématiques
 pas de visite de médecin

 maison saccagée par des soldats israéliens

lourdement armés
 enfants qui voient leur mère partir avec les soldats
 le père qui y assiste, impuissant

Conditions de détention épouvantables

Libération

 des mois voire des années sans pouvoir consulter un

 contrairement aux hommes

elles ne sont pas accueillies
en héroïne
 la famille s’est parfois
structurée autrement
 leurs enfants ont grandi
sans elles

Rejoignez les campagnes de libération
des prisonnier-e-s politiques palestinien-e-s
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spécialiste pour répondre à leurs besoins spécifiques
 négligence médicale systématique
 refus fréquent des visites de leur famille
 placement à l’isolement : cellule sombre et étroite, humide
et sale, sans lumière ni aération, surveillée 24 heures sur 24
par une caméra

