
Chiffres édifiants !

Début décembre 2022, le nombre de détenus 
palestiniens dans les prisons de l’occupation 
israélienne était de 4700, dont 34 femmes, 150 
enfants et 835 prisonniers administratifs (Source : 
Addameer, ONG palestinienne de soutien aux prisonniers et 

de défense des droits humains).

Dans l’État colonial et d’apartheid, la 
prison est conçue comme un système de 
déstructuration de la personne, de sa 
famille, et de la société toute entière.

Les conditions brutales d’arrestation, la lourdeur des
peines, les conditions d’incarcération impitoyables, 
le nombre de familles palestiniennes concernées 
(presque un homme sur deux est passé par la case 
prison), l’arbitraire de la détention administrative, 
tout cela a un effet dévastateur sur l’ensemble du 
tissu social palestinien.

La machine à broyer du système carcéral 
israélien : des pratiques contrevenant  aux lois 
humanitaires internationales et aux dispositions 
de la 4e Convention de Genève.

- Procédure de la détention administrative permettant
une réclusion de 6 mois, renouvelable de manière 
indéfinie, sans inculpation ni procès

- Imposition d’amendes financières aux prisonniers, 
en particulier aux enfants

- Conditions de vie carcérale déshumanisées, 
contrôle, brutalité envers les prisonniers, atteinte à 
leur dignité, utilisation de la torture

- Négligence médicale et mauvais traitement des 
détenus hospitalisés (enchaînés à leur lit)

- Violences physiques à l’égard des enfants lors de 
leur arrestation, leur transfert ou leur interrogatoire

- Quasi généralisation du «     plaider coupable     »   pour 
obtenir une réduction de peine

- Entrave aux visites des familles
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SEMAINE INTERNATIONALE 
D’ACTION POUR LA LIBERATION 
D’AHMAD SA’ADAT et de tous les 
prisonniers Palestiniens

(à l’appel de SAMIDOUN, réseau de 
solidarité avec les prisonniers palestiniens, 
soutenu par 220 organisations dans 30 
pays)

Secrétaire général du FPLP (Front 
Populaire pour la Libération de la 
Palestine) et membre du Conseil 
législatif palestinien, A. Sa’adat est l’un 
des principaux leaders palestiniens 
détenus en Israël.

Enfermé pendant 6 ans dans les 
prisons de l’Autorité Palestinienne, il est 
enlevé en mars 2008 par les forces 
d’occupation israéliennes à la suite d’un 
raid militaire contre la prison de Jéricho. 
Condamné à 30 ans d’emprisonnement 
par l’occupant, il est maintenu en 
isolement depuis 2009. Transféré de 
prison en prison, il est actuellement 
détenu dans le désert du Néguev, placé 
dans une unité séparée des autres 
détenus et privé de ses droits humains 
fondamentaux.

Liberté pour Ahmad Sa’adat

#FreeAhmadSaadat

LIBERTE POUR TOUS LES PRISONNIERS 
PALESTINIENS !



Vers des conditions encore plus 
féroces…
Le 1er janvier 2023, Itamar Ben Gvir, colon religieux 
ultra-nationaliste, promu ministre de la sécurité 
nationale dans le nouveau gouvernement fasciste 
israélien, a menacé les prisonniers palestiniens de 
conditions de détention pires que les conditions 
actuelles, osant affirmer qu’ils jouissaient 
actuellement de «conditions confortables et 
excellentes, similaires à celles des colonies de 
vacances» !
Un serrage de vis qui s’est déjà concrétisé par le 
transfert d’une centaine de prisonniers dans le désert
du Neguev et leur mise à l’isolement strict. Parmi 
eux, Marwan Barghouti, membre du Comité central 
du Fatah, condamné à perpétuité.

Soutenons les prisonniers Palestiniens
     En informant sur leur sort,
     En leur écrivant (france-palestine.org/Guide-pour-
ecrire-a-une-e-prisonnier-e-politique-palestinien-ne),

     En développant le boycott d’Israël,
       comme ils nous le demandent.

Georges Ibrahim Abdallah 
(défenseur libanais de la cause pales nienne)

Incarcéré en France, à Lannemezan, G.I. Abdallah entame sa 39e

année de déten on. C’est le plus ancien prisonnier poli que 
d’Europe. Il a été condamné sans preuves pour complicité 
d’homicide volontaire pour des actes qu’il a toujours niés. 
Juridiquement libérable depuis 1999, et bien que sa libéra on 
ait été prononcée par 2 fois par le juge d’applica on des peines,
G.I. Abdallah croupit toujours en prison en raison de 
l’obstruc on des USA et d’Israël. Un scandale de la veulerie des 
dirigeants français.

Liberté immédiate pour G.I. Abdallah !
#GeorgesAbdallah

Salah Hamouri 
(avocat franco-pales nien)

Cible de l’acharnement des autorités israéliennes 
depuis plus de 20 ans, détenu pendant 6 ans (entre 
2005 et 2011) puis à plusieurs reprises sous le régime 
de la déten on administra ve, ce militant des droits 
humains a été sor  de prison pour être expulsé  le 
18/12/22 de sa ville natale, Jérusalem.  Le manque de
fermeté des autorités françaises vis-à-vis du 
gouvernement israélien a rendu possible ce « crime 
de guerre » 

Jus ce pour Salah !
# Jus ceForSalah

Et ici, en France, n’oublions pas….

La double persécution des 
résistants palestiniens

Les résistants palestiniens sont en 
butte à une double répression : celle 
des forces armées du régime 
d’apartheid et celle, non moins 
implacable, des services de sécurité de 
l’Autorité Palestinienne (AP) qui 
collaborent avec l'occupant depuis le 
piège des accords d'Oslo.

Enlèvement de prisonniers libérés, 
arrestation d’opposants politiques, de 
militants, d’étudiants hostiles à la 
coopération sécuritaire avec l’Etat 
colonial, enfermement dans les prisons 
de l’AP (dont la sinistre prison de 
Jéricho, connue pour pratiquer torture, 
mauvais traitements et loi du silence), 
répression des manifestations des 
familles de prisonniers et de leurs 
soutiens.
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