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LE 17 AVRIL, JOURNÉE INTERNATIONALE
POUR LA LIBÉRATION DES PRISONNIERS POLITIQUES
Stains, le 19 avril 2021
Stains, ville de toutes les solidarités, renouvelle son soutien aux plus de 4500 prisonniers politiques
palestiniens et demande leur libération immédiate.
La situation déjà préoccupante de prisonniers politiques palestiniens, s’est particulièrement
dégradée depuis le début de la crise sanitaire mondiale de la COVID 19.
On dénombre aujourd’hui plus de 4500 prisonniers d’opinion palestiniens détenus par Israël.
Parmi eux, 150 enfants, également enfermés sans procès pour « atteinte à la sureté de l’État »
d’Israël, sans preuve et sans possibilité de défense.
Le prisonnier le plus célèbre reste le leader de la cause palestinienne, Marwan Barghouthi. Ce 15
avril 2021 marque d’ailleurs les 20 ans d’emprisonnement de cette figure du mouvement pour la
création d’un État palestinien démocratique et indépendant.
Détenus injustement, pour certains depuis plusieurs années, sans même avoir été jugés devant un
tribunal, ou jugés sur la base de preuve fallacieuses, les prisonniers politiques palestiniens, dont les
conditions de détention sont déjà indignes et préoccupantes, subissent des restrictions injustes,
comme l’arrêt total des visites de leurs familles.
Alors qu’Israël vante l’efficacité de sa campagne nationale de vaccination, elle a exclu les
prisonniers politiques palestiniens de cette dernière. Une décision scandaleuse au regard de la
promiscuité et des risques sanitaires subis par les prisonniers politiques.
L’ensemble du peuple palestinien est fortement touché par l’épidémie de la COVID 19 : hôpitaux
sous-équipés et surchargés, forte densité de la population, y compris en milieu carcérale, qui
accentuent les risques de contamination, ou encore restriction des déplacements déjà très
contrôlés en dehors de la crise. La situation sanitaire dans les territoires palestiniens met en
exergue les injustices de la colonisation et de l’apartheid subit par le peuple palestinien.
Face à ce constat, la ville de Stains interpelle une nouvelle fois les autorités nationales et les
enjoint à se mobiliser, pour exiger d’Israël la libération des prisonniers politiques palestiniens.
Il est également urgent que le peuple palestinien bénéficie d’un traitement plus humain dans cette
période de crise sanitaire planétaire.
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