
Déclaration du Front Populaire de Libération de la Palestine

à l’occasion de la Journée du prisonnier palestinien

Je m’adresse à toi, noble peuple, là où tu es, partout sur nos terres occupées, dans les camps de 
l’exil ou dans la diaspora

Je m’adresse à vous, héroïques prisonniers et prisonnières détenus derrière les barreaux et les 
hauts murs des geôles de l'ennemi

Je m’adresse à vous, camarades du Comité des prisonniers des forces nationales et islamiques, 
camarades du Mouvement du Jihad islamique

Je m’adresse à toi peuple de Beit Hanoun, inébranlable bastion du nord.

Aujourd'hui, nous sommes rassemblés devant les portes de la ville de Beit Hanoun pour exprimer 
notre soutien aux prisonniers et prisonnières. Ce rassemblement est organisé conjointement par le 
Mouvement du Jihad islamique et par le Front Populaire de Libération de la Palestine, à l'occasion 
de la Journée du prisonnier palestinien et nous l’initions par l’envoi d’un salut empli de fierté pour 
tous nos prisonniers et prisonnières incarcérés dans les prisons de l'occupant sioniste.

En cette occasion importante, nous rendons hommage aux héroïques martyrs qui chaque jour, par 
leurs sacrifices, font couler leurs sangs pour défendre la Palestine, son peuple, sa cause, ses 
terres et les lieux saints. Nous saluons les mères des martyrs et des prisonniers et nous saluons 
avec fierté les résistants et les combattants de notre peuple. Enfin nous adressons un salut à la 
vaillante et fière Al-Quds qui, jour et nuit, résiste pour défendre sa liberté et sa dignité.

Nous saluons notre peuple disséminé dans les camps et dans la diaspora partout dans le monde ; 
tout comme nous saluons les héroïques prisonniers détenus dans les cellules d'isolement, les 
prisonniers condamnés à de lourdes peines, les prisonniers de l’intérieur occupé et de Jérusalem, 
les prisonniers arabes incarcérés dans les prisons de l’occupant, les prisonniers très âgées, les 
enfants prisonniers, les femmes prisonnières et les prisonniers en détention administrative. 

À cette occasion aussi, nous adressons un grand et fier salut au mouvement exemplaire des 
prisonniers, avec à leurs têtes notre compagnon le secrétaire général du FPLP Ahmed Saâdat et à 
ses côtés nos camarades Khaleda Jarrar, Khatam Saafin, Israa Jaabis et les dirigeants Marwan 
Barghouti, Ahed Abu Ghulma, Karim Younis, Zaid Bseiso, Muhannad Abu Aisha, Abbas al-Sayed, 
Hassan Salama, Fouad al-Shobaki, Jamal Abu al-Hija, Wajdi Joudeh et Kamél Abu Hanish, Wael 
Al-Jaghoub, Walid Al- Daqqa et Basem Khanduqji.

Honorable assemblée, nous célébrons aujourd’hui la journée du prisonnier palestinien. C’est aussi 
la journée de tout le peuple palestinien qui a connu souffrances et douleurs et qui a vu mourir, 
durant plus d'un demi-siècle, un nombre important de ses filles et de ses fils qui ont osé défier 
l’oppression et la tyrannie de l’occupant pour leurs libertés et leurs saluts.

Ces prisonniers et prisonniers, en masse, ont édifié une histoire radieuse pour notre peuple, 
couronnée de gloire, en défiant avec courage et bravoure l’arrogance du geôlier et en transformant 
l’intérieur des prisons en places vivantes d’où converge la lutte des prisonniers avec celle de notre 
peuple, et ce partout en Palestine.

Nous, membres du Front Populaire de Libération de la Palestine ainsi que nos frères du 
Mouvement du Jihad islamique, pour cette occasion exceptionnelle, celle de la Journée du 
Prisonnier Palestinien, nous voulons vous adresser les messages suivants :



•	 Tout d’abord rappelons-nous que la Journée du Prisonnier Palestinien est un jour de 
loyauté envers nos héros prisonniers qui ont été et sont toujours en première ligne de la 
confrontation. A ce titre, ils relèvent chaque jour le défi de résister face aux abus de leurs 
bourreaux  ; ils mènent des batailles inlassables et des grèves de la faim déterminées. Ils 
obtiennent acquis après acquis et transforment les geôles de l'occupation en écoles 
révolutionnaires de la pensée, en lieux d'organisation et d'éducation et ils inventent des 
nouvelles formes de résistance.

 Par-là, nous nous devons de leur apporter un soutien et une solidarité à la hauteur de 
leurs luttes et de leurs sacrifices.

•	 Le deuxième message que nous vous adressons est celui des prisonniers : ils le destinent 
aux masses populaires pour qu’elles poursuivent les efforts nécessairement engagés afin 
de renforcer l’unité nationale et pour que puissent être organisées des élections. Ces 
dernières permettront de reconstituer le système politique palestinien et de reconstruire la 
stratégie nationale sur des bases patriotiques de résistance  ; elles permettront aussi 
d’œuvrer pour la formation d'une direction nationale unifiée qui poussera tout notre peuple 
et nos forces vivantes à soutenir l’Intifada populaire et à la mettre sur de bons rails afin de 
mettre fin à l'occupation sioniste.

•	 Le troisième message vise à rappeler que la question des prisonniers est une question de 
consensus national  ; par conséquent, elle ne doit pas être utilisée dans aucun conflit 
politique ou à des fins partisanes ou de factions. Le détenu libéré et sa famille ont droit à 
l’accès au soin, à un salaire et à l’assurance maladie : tous ces droits sont des acquis qui 
n’acceptent aucune remise en question de qui que ce soit.

•	 Le quatrième message porte sur la question la libération les prisonniers  : c’est une tâche 
centrale pour nous tous et un devoir principal pour la résistance palestinienne, qui doit tout 
mettre en œuvre pour les libérer par tous les moyens.

• Par ce cinquième et dernier message, nous renouvelons l’appel d’une nécessaire 
internationalisation de la question des prisonniers ; elle doit être portée devant les institutions 
internationales et il faut en faire une affaire d’opinion publique mondiale. Il est fondamental de 
présenter le dossier des prisonniers devant la Cour Pénale Internationale et devant le Conseil 
des Droits de l'Homme des Nations Unies pour permettre l’ouverture d’une enquête sur les 
violations pratiquées par l’occupant sioniste contre les prisonniers au cours des dernières 
décennies et ainsi dénoncer les crimes qui ont été perpétré contre eux. Les prisonniers dans 
les prisons de l’occupant ont des droits. Dans le contexte actuel, nous nous concentrons tout 
particulièrement sur la question des prisonniers malades : ils sont aussi l’objet d’exactions les 
plus horribles dont use l’occupant par ses pratiques inhumaines, racistes et emplies de haine 
contre nos prisonniers. Il faut aussi signaler et de mettre en évidence la question des 
prisonniers très âgées et des jeunes enfants prisonniers  : ils sont en situation de cas 
d’urgences humanitaires. Il faut aussi mentionner le cas de tous ceux qui sont quotidiennement 
victimes d'abus de la part des geôliers sionistes  ; et enfin, il est urgent d’exiger l'ouverture 
d'une enquête sur la propagation de la pandémie du Corona parmi les prisonniers et 
démasquer l'intention claire de l'occupant de ne pas apporter de soins médicaux ni de vaccins 
aux prisonniers.



En conclusion, nous renouvelons notre engagement et notre fidélité à tous nos martyrs et à tous 
nos prisonniers  ; nous les assurons de notre volonté indéfectible à continuer leur combat et à 
poursuivre le chemin de la résistance jusqu'à ce que la réalisation de tous les objectifs de notre 
peuple soient atteints, à savoir : le droit au retour, le droit à l'autodétermination et l'établissement 
d'un État palestinien indépendant sur toute la Palestine.

Gloire éternelle à notre peuple, à ses martyrs et à ceux du mouvement des prisonniers !

La Victoire pour notre peuple !


