
SOLIDARITE AVEC LES PRISONNIERS PALESTINIENS 
 

 

MAHMOUD SARSAK EN FRANCE 

 

Ce jeune footballeur de l’équipe nationale palestinienne a été kidnappé par l’armée israélienne alors qu’il 

rejoignait son nouveau club le 23 juillet 2009 : comme plusieurs centaines de jeunes Palestiniens, il a été 

arrêté au nom de la « sécurité d’Israël », victime d’une disposition qui bafoue tous les principes de la justice 

et le droit international : la « détention administrative »  

               -  Sans inculpation, sans même savoir ce qu’on lui reproche, sinon d’être « une menace pour la 

sécurité d’Israël » 

               -  Sans procès, sans pouvoir se défendre, sans avoir son propre avocat 

               -  Il a subi pendant 35 jours la violence des interrogatoires opérés par les militaires israéliens 

               -  Il est resté 3 ans en prison, sa détention renouvelée tous les 6 mois par des militaires faisant 

fonction de « juges » 

               -  Il n’est sorti des geôles israéliennes qu’après une grève de la faim de 92 jours, entreprise avec 

des centaines d’autres prisonniers, et grâce à la mobilisation dans les territoires occupés et à 

l’échelle internationale. 

 

Il vient aujourd’hui en France, accompagné du président du club de sport des handicapés de Gaza, 

Mohamed Alarabi, pour témoigner du combat mené par les prisonniers palestiniens. 

Il sera à Dunkerque le 9 avril pour une conférence-débat organisée par l’association Dunkerque-Gaza. 

 

 

LES PRISONNIERS PALESTINIENS SONT DES RESISTANTS A L’OCCUPATION 

 

Israël emprisonne des milliers de Palestiniens, y compris des enfants, pour briser la résistance d’un peuple 

occupé, qui subit depuis plus de 40 ans la confiscation de ses terres, de son eau au profit des colons juifs, la 

violence et l’arbitraire de l’armée israélienne et un régime discriminatoire qui les prive de tout espoir de vie 

meilleure. 

 

LE TRAITEMENT DES PRISONNIERS PALESTINIENS VIOLE LE DROIT 

INTERNATIONAL ET LES DROITS UNIVERSELS DE L’HUMANITE 

 

Les militaires israéliens arrêtent, interrogent et jugent les Palestiniens en usant systématiquement de la 

brutalité et du déni de justice. Selon de nombreuses ONG israéliennes, palestiniennes et internationales, la 

torture est couramment pratiquée. Dernièrement, Arafat Jaradat est mort dans la prison de Megido. Le 

gouvernement israélien n’a jamais autorisé la visite de comités d’inspection comme le recommande la 

Convention internationale de 1984 sur la torture. 

 

 

« Il est temps de mettre fin à l’impunité d’Israël et d’insister sur les mêmes critères d’égalité, de 

justice et de respect de la législation internationale que nous exigeons des autres Etats » écrit Eric 

Cantona dans une lettre ouverte à Michel Platini, président de l’UEFA. 

 

 

VENEZ NOMBREUX SIGNER LA PETITION APPELANT AU BOYCOTT 

DE L’EURO DE FOOTBALL DES MOINS DE 21 ANS PREVU EN JUIN 

2013 EN ISRAEL 

SAMEDI 30 MARS, à l’entrée de la rue de la Marine, de 15 à 17 H 

 

Collectif Dunkerquois pour le Respect des Droits du Peuple Palestinien  
collectif.dunkerque.palestine@gmail.com 


