
Déclaration de Myassar Atyani

à l’occasion de la Journée du prisonnier palestinien

Bonsoir,

La violence pratiquée par l'occupation sioniste sur les femmes palestiniennes et sur le peuple 
palestinien commence à partir du moment même de leur arrestation, à partir du moment même où 
les soldats de l'occupation sioniste entrent dans la maison et arrêtent la femme palestinienne. 
L'occupation ne prend pas en considération les besoins spécifiques des femmes prisonnières 
pendant la détention ; jamais, elle ne le fait et elle les traite comme elle le fait avec les hommes. 

Par ailleurs, les droits des prisonniers tels qu’ils sont définis par les normes et le droit 
internationaux ne sont jamais respectés.

Mon expérience personnelle de détention remonte à 2009. Mon arrestation a eu lieu le 8.12.2009 ; 
les soldats de l'occupation sioniste ont alors réprimé tous les membres de ma famille sans 
épargner ma grand-mère alors très âgée ni mes neveux en bas âges. 

Ils nous ont arrêtés et nous ont placés mon frère et moi dans le camp de Hawara. Le lendemain, 
j'ai été transférée à la prison de Hasharon où j’ai été jetée dans la cellule n°2 de la section 11 avec 
comme codétenues de dangereuses criminelles sionistes qui consommaient cocaïne et drogues 
dures et des prostituées. Cette expérience a été très dure pour moi, mais j'ai dû tenir bon !

Dans cette prison de femmes, pendant les grossesses et après les accouchements des nouveau-
nés, il n’y a aucun médecin spécialisé qui suit et supervise directement l’opération  ; au contraire 
les prisonnières palestiniennes subissent cet accouchement comme un moment inhumain où elles 
ont les mains et les pieds. 

Après son accouchement, la prisonnière est renvoyée dans sa cellule sans aucun traitement 
médical ni soin. Selon la loi de la Knesset sioniste, deux ans après la naissance d’un enfant, ce 
dernier est enlevé des mains de sa mère et placé, par la force, hors de la prison. Cela constitue un 
autre type d'oppression et de violence exercées contre les prisonnières dans les prisons de 
l'ennemi sioniste puisque durant plusieurs années, l’enfant est volé à sa mère et emmené hors de 
la prison : la mère perd ainsi son droit inaliénable à la maternité. Mais bien sûr, l'occupant sioniste 
ne s’intéresse aucunement à ces considérations du droit humain !

Dans les murs des prisons de l’ennemi sioniste, il y  a actuellement 37 femmes prisonnières 
héroïques  : 12 d’entre elles sont mères, et plus d’un tiers sont en détention administrative. 
Mentionnant aussi les prisonnières blessées qui ne reçoivent aucun soin.  Rien qu’au cours de la 
semaine dernière, 4 prisonnières palestiniennes ont été encore arrêtées. Cette campagne de 
répression et d’arrestations menée par l'occupant sioniste contre les femmes se poursuit jusqu’à 
aujourd’hui.

Mais ce qu'il y  a de plus beau chez ces femmes palestiniennes, c'est qu'elles refusent de plier 
l’échine  : elles restent toujours déterminées et fortes  ! Tant qu'il y  aura l’occupation, nous 
continuerons la lutte  : nous ne serons jamais vaincus, et nous continuerons à résister jusqu'à la 
liberté !

Liberté pour le combattant Georges Abdallah !

Liberté pour tous les prisonniers et prisonnières dans les geôles de l'ennemi sioniste !



Liberté pour le leader Ahmed Saâdat, la liberté pour Ahed Abu Gholma et pour tous les autres 
prisonniers palestiniens.

Salutations au combattant Georges Abdallah, que nous ne remercierons jamais assez et dont on a 
reçu l’enseignement le plus important : « je ne me renie jamais ! ». Merci à Georges Abdallah pour 
toute la force et la détermination morales qu’il nous procure. Nous avons l’espoir qu’il sera libre 
inévitablement et ce malgré l'occupation franco-sioniste.

 Salutations à vous.

Myassar	Atyani
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