
Mes	chers,	de	la	Campagne	Unitaire	pour	la	Libération	de	Georges	Abdallah,		

A	nous,	 les	prisonniers	palestiniens	détenus	dans	les	geôles	de	l’occupant	sioniste,	nous	vont	droit	au	cœur	toutes	
les	 initiatives	 visant	 à	 nous	 soutenir	 et	 en	 particulier	 les	 activités,	 événements	 ou	 conférences	 qui	 contribuent	
activement	 à	 faire	 connaître	 nos	 souffrances,	 à	 rendre	 public	 les	 conditions	 tragiques	 dans	 lesquelles	 nous	 nous	
trouvons	et	à	publier	des	rapports	importants	rédigés	en	plusieurs	langues.	

J’espère	 que	 ces	 initiatives	 contribueront	 à	mettre	 en	 lumière	 les	 nombreuses	 pratiques	 de	 l’occupant	 contre	 les	
prisonniers	et	qu’elles	réussiront	à	attirer	l’intérêt	du	monde	entier	et	en	particulier	des	mouvements	de	solidarité	
internationale	sur	la	nécessité	de	porter	une	attention	toute	particulière	à	la	question	humanitaire	et	politique	des	
prisonniers	palestiniens.	

Votre	voix,	 celle	de	 la	Campagne	Unitaire	pour	 la	 Libération	de	Georges	Abdallah	ainsi	que	 les	efforts	de	dizaines	
d’organisations	 et	 de	 réseaux	 concernés	 par	 la	 question	 palestinienne	 en	 général	 et	 par	 celle	 des	 prisonniers	
palestiniens	 en	 particulier,	 comme	 le	 collectif	 Palestine	 Vaincra	 en	 France,	 ont	 des	 échos	 qui	 arrivent	 jusqu’à	
l’intérieur	 de	 nos	 prisons,	 brisent	 le	 mur	 du	 silence	 et	 sont	 une	 flamme	 qui	 éclairent	 les	 ténèbres	 de	 la	
compromission	internationale	sur	ce	qui	se	déroule	dans	les	geôles	de	l’entité	sioniste.	

D’ici,	du	cœur	même	des	bastions	des	prisons,	nous	saluons	les	organisateurs	de	cette	initiative,	les	camarades	de	la	
Campagne	 Unitaire	 pour	 la	 Libération	 de	 Georges	 Abdallah	 ainsi	 que	 Georges	 Abdallah	 à	 qui	 je	 transmets	 mes	
chaleureuses	salutations	et	à	qui	j’ai	déjà	envoyé	un	message	de	l’intérieur	de	ces	sinistres	lieux,	mondes	parallèles	
du	monde	réel.	

Ce	que	subissent	les	prisonniers	c’est	aussi	ce	que	vit	notre	peuple	héroïque	sous	l’occupation	;	ce	sont	les	mêmes	
conditions	de	souffrance	que	nous	subissons	depuis	des	dizaines	d’années	et	durant	 lesquelles	 les	prisonniers	ont	
été	et	sont	soumis	à	une	politique	permanente	d’exactions	et	de	campagnes	continues	de	propagandes	de	 la	part	
des	 partis	 politiques	 sionistes,	 notamment	 lors	 de	 leurs	 surenchères	 électoralistes.	 Tandis	 que	 les	 dirigeants	 de	
l’occupation	 sont	 actuellement	 préoccupés	 par	 la	 formation	 d’un	 gouvernement	 que	 l’entité	 sioniste	 a	 toutes	 les	
difficultés	à	former,	les	attaques	contre	nous	deviennent	de	plus	en	plus	féroces	pour	détruire	les	derniers	droits	de	
la	vie	humaine	qui	nous	restent.	

Nous	sommes,	actuellement,	en	confrontation	directe	avec	nos	geôliers	du	fait	de	la	négligence	médicale	déployée	
contre	les	prisonniers	et	en	particulier	vis-à-vis	de	dizaines	d’entre	nous	qui	sont	gravement	malades.	Cette	question	
est	d’autant	plus	exacerbée	dans	le	contexte	actuel	de	la	propagation	de	la	pandémie	du	corona	virus	alors	que	les	
prisonniers	 sont	 délibérément	 privés	 des	 soins	 nécessaires	 pour	 les	 protéger	 du	 danger	 de	 ce	 virus.	Mais	 le	 plus	
redoutable	est	que	l’occupation	brandit	la	menace	d’intensifier	les	sanctions	dirigées	contre	nos	droits	humains	les	
plus	 élémentaires	 avec	 la	 réduction	 des	 visites	 des	 familles,	 la	 limitation	 de	 la	 «	cantine	»	 et	 d’autres	 brimades	
annoncées.	

Quant	 aux	 institutions	 internationales,	 elles	 ne	 se	 soucient	 en	 aucune	 façon	 de	 notre	 situation	:	 il	 y	 a	 un	 réel	
manquement	à	ce	niveau	pour	faire	entendre	notre	voix	à	ces	 institutions	;	 il	n’y	a	pas	non	plus	de	réelle	pression	
pour	 freiner	 les	 politiques	 de	 l’administration	 pénitentiaire	 sioniste	 et	 derrière	 elle,	 les	 politiques	 des	
gouvernements	qui	se	sont	succédés.	

Mes	 chers,	 les	 longues	 années	 de	 captivité	 conduisent	 le	 prisonnier	 à	 se	 forger	 un	 sens	 profond	 du	 temps	 et	 de	
l’Histoire.	 Il	 se	 trouve	en	 totale	adéquation	avec	 les	valeurs	existentielles,	avec	 le	 sens	de	 la	 lutte	et	de	 l’injustice	
humaine	 ce	 qui	 crée	 chez	 lui	 un	 sentiment	 d’appartenance	 à	 toutes	 les	 causes	 humaines	 justes	 et	 de	 sympathie	
envers	 elles.	 Il	 connaît	 de	 nouveaux	 espaces	 qui	 transcendent	 le	 cadre	 de	 la	 famille,	 de	 la	 ville,	 des	 partis,	 de	 la	
nation,	du	panarabisme,	de	la	religion,	des	confessions	et	 le	militant	prisonnier	se	meut	désormais	dans	un	espace	
plus	vaste.	Cela	ne	veut	pas	dire	que	le	prisonnier	se	détache	de	son	identité	et	de	sa	cause	mais	bien	au	contraire	:	il	
se	considère	comme	partie	prenante	d’une	lutte	humaine	internationaliste	;	il	est	la	continuité	de	tous	les	militants	
et	les	révolutionnaires	de	l’Histoire	et	il	est	partisan	de	toutes	les	causes	justes	et	légitimes.	Le	militant	adopte	une	
position	 révolutionnaire	 par	 rapport	 à	 l’Histoire	 présente	 et	 à	 venir	:	 cela	 doit	 se	 refléter	 dans	 ses	 essais	 s’il	 est	
écrivain	et	dans	 sa	 littérature	 s’il	est	 lettré.	 La	 littérature	et	 la	pensée	ne	doivent	pas	être	 séparées	de	 la	 réalité	:	
elles	doivent	plutôt	en	être	le	reflet	;	c’est	pour	cela	que	je	me	trouve	en	harmonie	avec	mon	identité	intellectuelle	
et	militante.		



Ce	 que	 je	 veux	 dire	 en	 conclusion,	 c’est	 l’impérieuse	 nécessité	 de	 prêter	 une	 attention	 toute	 particulière	 aux	
prisonniers	palestiniens	:	 c’est	une	 invitation	aux	élites	arabes,	aux	médias,	aux	producteurs	de	cinéma	et	à	 l’élite	
intellectuelle	et	politique	à	prêter	une	attention	singulière	à	la	question	des	prisonniers	palestiniens	car	elle	reflète	
une	 lutte	 humaine,	 politique	 et	 morale	 distinguée	 et	 honorable.	 Nous	 devons	 aussi	 être	 attentif	 aux	 créations	
culturelles	et	littéraires	des	prisonniers,	nous	efforcer	de	les	soutenir	et	mettre	en	lumière	tous	les	aspects	de	cette	
création.		

Certains	 prisonniers	 ne	 sont	 pas	 loin	 d’atteindre	 quatre	 décennies	 de	 détention	 et	 d’autres	 sont	 sur	 la	 voie	 de	
tomber	 martyrs	;	 parmi	 eux,	 se	 trouvent	 des	 hommes	 qui	 brillent	 par	 leurs	 créations	 culturelles	 et	 littéraires	;	
d’autres	sont	très	âgés,	malades,	mineurs	ou	sont	des	femmes	et	il	est	impératif	de	faire	connaître	leur	cause	et	la	
diffuser	le	plus	largement.	

Avec	mes	plus	sincères	salutations	et	remerciements	à	vous	tous.	

Le	prisonnier	Kamil	Abu	Hanish	

Prison	de	Raymond	

	

	

	

Biographie	du	commandant	captif	Kamil	Abu	Hanish	:	

-	né	en	1975	dans	le	village	de	Beit	Dajan	en	Palestine	occupée.	

-	 a	 obtenu	 son	 bac	 en	 économie	 et	 est	 devenu	 responsable	 du	 «	Front	 d’action	 estudiantin	»	 et	 du	 «	bureau	 des	
étudiants	»	en	Cisjordanie	occupée	

-	 L’ennemi	 sioniste	 l’a	 arrêté	 et	 emprisonné	 à	 plusieurs	 reprises.	 Il	 a	 été	 également	 emprisonné	 par	 l’Autorité	
palestinienne.	Dès	le	début	de	la	deuxième	intifada,	il	a	pris	les	armes	et	s’est	élevé	au	premier	rang.	Puis,	avec	ses	
camarades,	dans	les	territoires	occupés,	il	a	créé	les	«	Brigades	du	martyr	Abu	Ali	Mustafa	»,	le	bras	armé	du	Front	
Populaire	de	Libération	de	la	Palestine.		

-	Il	a	fait	l’objet	de	plusieurs	tentatives	d’assassinat	et	a	été	notamment	la	cible	d’un	attentat	à	la	voiture	piégée,	le	
25	mai	2001	à	la	suite	duquel	il	a	été	grièvement	blessé.	

-	Les	forces	d’occupation,	alors	qu’il	était	recherché,	ont	démoli	sa	maison	familiale	et	l’ont	ensuite	arrêté	le	15	avril	
2005.		

-	 Le	 «	tribunal	»	 l’a	 condamné	 à	 payer	 15	 millions	 de	 dollars	 comme	 dédommagements	 de	 la	 destruction	 de	 la	
colonie	«	Itamar	»	 au	motif	 qu’il	 l’aurait	 planifiée	 (cette	opération	a	été	exécutée	en	 juin	2002	et	 en	 conduit	 à	 la	
mort	 de	 cinq	 colons).	 Le	 «	tribunal	»	 sioniste	 l’a	 accusé	 d’autres	 chefs	 d’accusation	 notamment	 d’avoir	 été	 le	
recruteur	de	l’auteur	de	l’opération	martyr	du	marché	de	Netanya,	menée	en	mai	2002	(qui	a	entraîné	la	mort	de	3	
colons).	

-	Enfin,	plusieurs	de	 ses	études	politiques,	économiques	et	 littéraires	ont	été	publiées	ainsi	qu’un	 roman	 intitulé	:	
«	Souffrance	sans	décision	»	


