
Déclaration de Union des Comités des femmes palestiniennes à 
l’occasion de la Journée du prisonnier palestinien

Vous tous, les mères, sœurs et épouses des prisonniers, camarades, frères et honorables participants, 
je vous salue.

En cette journée du prisonnier palestinien, nous adressons nos salutations les plus chaleureuses à nos 
héroïques prisonniers et prisonnières  détenus dans les geôles de l’occupant, qui font face à l’horreur en 
défendant avec détermination le principe inaliénable de la dignité de notre peuple par tous les moyens 
et notamment en se lançant dans des grèves de la faim.

A cette occasion aussi, nous adressons nos salutations aux martyrs  du mouvement des  prisonniers 
ainsi qu’aux mères, aux épouses, aux sœurs et aux familles des hommes et des femmes en captivité.

Nous saluons également la fermeté et la détermination des dizaines de prisonnières qui croupissent 
dans les  cellules de l’occupant ; nommons, ici, en particulier la grande combattante Khaleda Jarrar, la 
combattante Khatam Al-Sa’afin, la combattante Israa Al-Jaabis, Mouna Qa’dan qui a été de nouveau 
arrêtée il y a quelques jours sans oublier les femmes détenues très âgées et les filles mineures.

A l’occasion de cette journée nationale, nous voudrions attirer l’attention sur les souffrances des 
prisonnières détenues dans les prisons de l’occupant : on a assisté non seulement à une escalade des 
campagnes d’arrestation contre les femmes palestiniennes mais on a atteint aussi un point culminant 
quant aux exactions qu’elles subissent, aux tortures et menaces en tout genre à leur encontre sans 
parler des soins médicaux qui leur sont niés - alors que plusieurs d’entre elles sont blessées.

Les prisonnières âgées et les prisonnières retenues sans procès et maintenues en détention 
administrative se trouvent dans des conditions sanitaires très difficiles - et cela malgré le contexte très 
particulier que nous connaissons tous de la pandémie de la Covid 19. Toutes les formes de tortures 
physique et morale sont pratiquées contre les femmes détenues et elles subissent une violation 
continue de leur intimité.

Les étudiantes sont aussi ciblées par les arrestations et les mauvais traitements  ; et ces prisonnières 
sont alors privées de leur droit à l’éducation.

Honorables participants, nous sommes venues aujourd’hui devant le siège de la Croix rouge 
internationale, non pas seulement pour exprimer notre entière solidarité avec le mouvement des 
prisonniers et en particulier avec les combattantes inébranlables détenues dans les prisons de 
l’occupant, mais aussi pour réaffirmer que nous nous considérons comme une partie intégrante de la 
lutte pour leur libération  ; nous voulons aussi tirer le signal d’alarme sur leurs conditions iniques de 
détention. Soyons leur bras armé pour arracher leur liberté et leurs cris  lancés au monde entier et aux 
organisations internationales aliénées à l’occupant sioniste qui perpétue cette agression continue et 
globale contre notre peuple.

Cet alignement des organisations internationales avec les prises de décision de l’occupant et cette 
pratique de deux poids, deux mesures légitiment l’occupation et l’agression totale contre notre peuple 
et en particulier contre les droits des prisonniers palestiniens qui subissent des exactions constances et 
des pratiques criminelles systématiques.

Il en va de même  pour les prisonnières, dans les geôles de l’occupant, qui sont la proie de 
harcèlements et de campagnes inlassables de violation de leurs droits  les plus fondamentaux  ; tout 
cela est bien le vif reflet de l’ampleur des souffrances qu’elles vivent derrière les murs des prisons 
sionistes.

Nous, les membres de l’Union des Comités des femmes palestiniennes, organe féministe du Front 
Populaire de Libération de la Palestine, nous voulons réaffirmer, à cette occasion, ce qui suit :



1- la journée du prisonnier palestinien n’est pas une occasion passagère ou saisonnière mais plutôt 
une journée pour rappeler à notre peuple qu’il a des responsabilités majeures et stratégiques et qu’il 
doit apporter son soutien au mouvement des prisonniers, sous toutes les formes de lutte, afin 
d’arracher leurs libérations. Cette journée permet aussi de rappeler au monde entier qu’il doit assumer 
ses responsabilités  : toute politique du silence revient à participer au crime  ; or il est temps que le 
monde expie son silence criminel qui, depuis tant d’années, le rend complice des crimes perpétués 
contre notre peuple et des atteintes aux droits  les plus élémentaires du mouvement des prisonniers.  
Cette journée doit aussi nous permettre de rappeler à la Croix rouge qu’elle a la responsabilité pleine et 
entière de mettre fin aux souffrances des prisonniers et de faire cesser les  exactions que l’occupant 
leur fait subir.

2- La journée des prisonniers est aussi l’occasion de dénoncer les crimes continuels perpétués contre 
les prisonnières ; ces crimes visent principalement les combattantes et les  personnalités féministes de 
premier plan ainsi que les étudiantes et les militantes de terrain. Tout cela entre dans un plan plus 
global, néfaste mais déjà avorté  : celui de s’en prendre en particulier à la résistance pour la détruire 
quand on sait que les femmes prisonnières sont le fer de lance de cette résistance face à l’occupant et 
ses machinations.

3- Il est nécessaire de donner une portée internationale à la question des prisonniers et de rassembler 
toutes les  preuves des crimes de l’occupant menés contre ces derniers et en particulier contre les 
femmes prisonnières atteintes dans leurs droits les plus fondamentaux ; il est essentiel aussi que soient 
traduits les chefs criminels de l’occupant devant la Cour Pénale Internationale. Il faut aussi une 
intervention internationale pour forcer l’occupant à respecter les accords et les traités internationaux et 
en particulier la quatrième convention de Genève qui réaffirme la nécessité de fournir aux prisonniers 
toutes les formes de soin médicaux nécessaires, une cellule adéquate afin que sa santé soit préservée 
et que soit respecté le droit légitime à l’éducation. 

4- Nous condamnons le maintien en détention des  mères palestiniennes et nous appelons la 
communauté internationale à attirer l’attention sur la question des prisonnières et en particulier des 
mères prisonnières en lançant une large campagne sur cette question afin de sensibiliser les élus et les 
gouvernements. Nous demandons aussi aux organisations internationales  des Droits de l’Homme de 
rompre leur silence assourdissant sur les violations des droits  que subissent les femmes prisonnières 
dans les prisons sionistes.

En conclusion, nous exprimons notre entier engagement aux côtés de nos camarades prisonniers et 
prisonnières et notre détermination à poursuivre la lutte, sous toutes les formes, pour arracher leur 
liberté.

Gloire aux sacrifices du mouvement des prisonniers !

Gloire à la détermination des prisonnières combattantes !

Nous serons inévitablement victorieux !

Merci à vous.

La porte-parole des camarades de l’Union des Comités des femmes palestiniennes
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