
EXIGEONS LA LIBÉRATION 

DES PRISONNIERS PALESTINIENS 

Parmi eux, Ahed Tamimi, 16 ans. Elle a été capturée par 

l’armée d’occupation le 19 décembre dernier pour avoir 

giflé un soldat qui s’était introduit dans la cour de sa 

maison. 30 minutes plus tôt, son cousin avait reçu une balle 

dans la tête. Ahed a vécu sous occupation militaire depuis 

qu’elle est née. Les soldats envahissent régulièrement sa 

maison. A ses 9 ans, des colons se sont emparés de la 

moitié des terres de son village, Nabi Saleh. Elle a vu ses 

proches tués, torturés, emprisonnés. Sa mère a reçu une 

balle dans la jambe et a été emprisonnée à quatre reprises 

et son père trois fois, son petit frère a été roué de coups 

par les soldats alors qu’il avait 12 ans, son grand frère 

emprisonné deux fois, sa cousine asphyxiée par les gaz 

lacrymogènes, son cousin tué d’une balle dans la tête, son 

oncle assassiné d’une balle dans le ventre.  

. 

 

Parmi ceux-ci : Salah Hamouri, titulaire d’un 

passeport français. Après avoir déjà été emprisonné 

7 ans pour des accusations fantaisistes, Salah est 

arrêté le 23 août dernier et condamné à 6 mois de 

prison dans ce « déni du droit » que constitue la 

détention administrative, sans qu’aucune charge ne 

pèse sur lui et sans avoir eu droit à aucun procès.  

La France doit exiger sa libération immédiate ! 

 

 

 

 

Près de 7000 Palestiniens sont otages dans les prisons israéliennes, en toute illégalité au 

regard du droit international. L’emprisonnement de masse est une stratégie mise en 

œuvre par Israël pour tenter de briser la résistance d’un peuple.  

500 prisonniers sont placés en « détention administrative », c’est-à-dire sans charge ni 

procès, pour des périodes de 4 à 6 mois renouvelables à l’infini, et ce sans justification. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les enfants palestiniens sont ciblés systématiquement, ils sont frappés, blessés, puis 

arrêtés et torturés. Ils sont actuellement près de 500 emprisonnés et leur nombre ne 

cesse d'augmenter. Tous les organismes de défense des droits de l'enfant ont alerté, mais 

Israël reste impuni et multiplie les crimes avec la complicité de la France. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

59/62 

EXIGEONS LA LIBÉRATION DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES 

PALESTINIENS 

LIBÉREZ AHED TAMIMI ! 

AFPS 59/62 http://www.nord-palestine.org 

En résistant à la colonisation, Ahed 

est du côté du droit et de la justice. 

Elle doit être libérée immédiatement 

et sans condition. 

http://www.nord-palestine.org/


 

 

 

 

 

         

ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION ISRAÉLIENNE DE LA PALESTINE DEPUIS 1946  

Solidarité avec la Palestine 
Boycott - Désinvestissement - Sanctions contre Israël 
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ÉVOLUTION DE L’OCCUPATION ISRAÉLIENNE DE LA PALESTINE DEPUIS 1946  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les droits nationaux du peuple palestinien, comme ses droits humains les plus élémentaires, sont bafoués 

depuis près de 70 ans : 

 Poursuite de la colonisation de la Palestine 

 Occupation militaire permanente des terres palestiniennes 

 Emprisonnement sans procès ni jugement, torture légalisée  

 Annexion illégale de Jérusalem-Est 

 Construction du mur illégal de l’apartheid 

 Blocus illégal de Gaza 

 Privation et vol des ressources naturelles palestiniennes (eau, terres agricoles, etc.) 
 

Répondant à l’appel palestinien de 2005, nous appelons au BOYCOTT-DÉSINVESTISSEMENT-SANCTIONS 

(B.D.S.) contre Israël. Ce boycott, comme celui mené contre l’Afrique du Sud de l’apartheid, vise à isoler 

Israël et à le contraindre à respecter le droit international.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 Rejoignez-nous, adhérez ! 
Association France Palestine Solidarité 59 /62 

www.nord-palestine.org  
contact@nord-palestine.org 
     AFPS 59/62 

 

 Dénoncer la responsabilité des  
gouvernements et de nos représentants. 
Faire pression sur nos dirigeants.  

 

 Faire des dons. 
 

 

 Parrainer des prisonniers www.france-
palestine.org/Parrainer-un-e-prisonnier-e 
 

 Renforcer le mouvement international BDS. 
Boycott, Désinvestissement, Sanctions contre 
Israël       www.bdsfrance.org 
 

 Diffuser l’information et lutter contre la 
propagande des mots. 

 

 Faire référence au droit international et exiger 
son application immédiate. 

QUE  FAIRE ? 

http://www.nord-palestine.org/
mailto:contact@nord-palestine.org
http://www.france-palestine.org/Parrainer-un-e-prisonnier-e
http://www.france-palestine.org/Parrainer-un-e-prisonnier-e
http://www.bdsfrance.org/

