
                                                RENCONTRE  

               AVEC LE MILITANT PALESTINIEN DES DROITS DE L’HOMME

                                           SHAWAN JABARIN

         LE MERCREDI 23 JANVIER 2013

Informations pratiques:

Pour vous rendre à la 
MRES (Rue Gosselet):

•Métro République Beaux
Arts

• Métro Mairie de Lille



                                            Qui est Shawan Jabarin ?

•  Le militant palestinien des Droits de l’Homme 
Shawan Jabarin sera à Lille le 23 janvier. Depuis 2006 
Shawan Jabarin est le dirigeant de l’association El Haq 
(«  droit  » en arabe) créée en 1979 et située à Ramal-
lah en Cisjordanie. Il est avocat ainsi que membre de 
la Fédération Internationale des Droits de l’Homme.

Quel est le but de sa venue ?

•     Son arrivée en France, prévue le 21 janvier 2013, est 
principalement consacrée  à sensibiliser les citoyens fran-
çais, les  élus, les responsables associatifs, politiques, syndi-
caux à la situation des internés administratifs palestiniens.

Qu’est-ce que la détention administrative ?

•      La détention administrative est une procédure illégale 
encore très prisée en Israël qui date de la Loi d’Urgence 
Britannique de 1945. Cette procédure permet d’emprison-
ner sans jugement tous les civils et activistes palestiniens 
considérés comme dangereux pendant une période indéfi-
nie. Shawan Jabarin est lui-même un ancien détenu admi-
nistratif. Il a été arrêté et détenu un bon nombre de fois et es-
time avoir passé 8 ans de prison cumulés. Il fut aussi interdit 
de quitter le territoire pendant un certain nombre d’années.

PROGRAMME DES RENCONTRES
• 10h : Arrivée de Shawan Jabarin en gare de Lille 
Flandres.

• 10h30 - 11 h : Entretien avec les journalistes à la MRES 
(Maison Régionale de l’Envionnement et des Solidarités), 
salle Agora.

• 12h30 : Rencontre à la MRES, salle Agora, avec la Com-
munauté palestinienne du Nord et les soutiens régionaux 
du peuple palestinien.

• 15h : La conseillère régionale Nord - Pas-de-Calais de la 
Gauche unitaire, Nicole Taquet, recevra Shawan Jabarin 
au Conseil Regional.

• 15h30 - 17h30 : Rencontre avec plusieurs représentants 
de la Ligue des Droits de l’Homme  rue de Saint-Omer.

• 17h30 - 18h : Enregistrement d’ ¼ pour la Palestine à 
Radio Campus Lille, Villeneuve d’Asc.  

A Lille il rencontrera donc les élus, les professionnels du 
droit et de la justice, la presse, les militants et amis de la 
Plate-Forme des ONG pour la Palestine.

Pour plus de précisions: www.nord-palestine.org


