Communiqué

Libération de KHALIDA JARRAR, de KHITAM SAAFIN,
de toutes et tous les prisonniers politiques palestiniens !
Le 2 juillet, au cours d’un raid à l’aube, les forces d'occupation israéliennes ont arrêté
KHALIDA JARRAR, membre du Conseil législatif palestinien, dirigeante politique palestinienne,
KHITAM SAAFIN, présidente de l'Union des comités de femmes palestiniennes faisant partie de la
Marche mondiale de Femmes et 9 autres palestiniens.
Après leur première audition, le 5 juillet, KHALIDA JARRAR et KHITAN SAAFIN ont été transférées
à la prison d’HASHRON.
KHALIDA JARRAR, est chef de la Commission des prisonniers au Conseil législatif palestinien et
membre du conseil d'administration de l’association Addameer pour la défense des prisonniers
palestiniens. Militante féministe, elle est aussi membre du Front Populaire de Libération de la
Palestine.
Comme tant d’autres dirigeant-es du peuple palestinien, elle est ciblée par l’armée sioniste. Arrêtée
et emprisonnée le 2 avril 2015, elle a été libérée en juin 2016 après avoir purgé plus d'un an de
prison y compris un mois de détention administrative.
Nous avons mené campagne pour sa libération et celle de toutes les prisonnières politiques
palestiniennes de la prison d’HASHRON pour dénoncer leurs conditions de détention, faire grandir
la solidarité envers le peuple palestinien et imposer leur libération.
Le nombre des prisonnières et prisonniers politiques palestiniens, le nombre d’enfants palestiniens
derrière les barreaux des prisons israéliennes ne cesse d’augmenter. L’Etat sioniste, avec
Netanyahou en tête, sa justice et son armée mènent une guerre sans merci à toutes celles et ceux
qui se battent contre l’occupation, la colonisation, les discriminations.
Les arrestations massives, l’acharnement contre celles et ceux qui aspirent à vivre libres et en paix
sur leurs terres ont l’objectif d’anéantir la résistance de tout le peuple palestinien.
Israël, en toute impunité, bafoue le droit international :
- les résolutions de l'ONU ne sont pas respectées
- la 4ème convention de Genève qui protège les populations occupées des conséquences de la
guerre, qui stipule les droits des prisonniers...n’est pas appliquée.
Nous restons mobilisées pour prolonger et amplifier la campagne de solidarité avec les prisonnières
et prisonniers palestiniens, nous sommes toujours à leurs côtés, la solidarité ne doit pas faiblir.
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