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      A 

       Madame Maria Arena 

       Présidente de la Vice-Commission 

       des Droits de l’Homme du 

       Parlement européen 

 

 

Madame la Présidente 

 

Nous attirons votre attention sur la politique répressive israélienne qui s’aggrave 

concernant les prisonniers politiques palestiniens, y compris les enfants 

prisonniers : tortures, maltraitances médicales, punitions collectives, raids dans 

les prisons menés par des unités spéciales, conditions de détention, pressions afin 

de supprimer les secours financiers aux familles de détenus… La détention 

administrative, y compris pour les élus (ainsi Khalida Jarrar de nouveau 

internée), est un pilier majeur de ce système répressif. 

 

Nous attirons particulièrement votre attention sur la situation de Ahmad Zahran, 

qui entame aujourd’hui son 107ème jour de grève de la faim. Ahmad Zahran, 

du village de Deir Abu Mishaal, est emprisonné sans inculpation ni jugement 

sous le coup de la détention administrative. Il avait auparavant mené une grève 

de la faim de 39 jours, qui s’était terminée par la promesse de sa libération, par 

les autorités israéliennes, mais il a lancé cette nouvelle grève quand, au lieu de 

sa libération, c’est au renouvellement de sa détention que ces autorités ont 

procédé le 22 septembre 2019. Nous venons de lire (source AFPS et Samidoun) 

que le tribunal militaire de l’occupant israélien d’Ofer a rejeté l’appel du 

prisonnier palestinien Ahmad Zahran. Ce tribunal a de façon répétée retardé la 

publication de la décision, malgré l’affaiblissement de la santé de Zahran. Il a 

auparavant demandé qu’il termine sa grève de la faim afin d’être soumis à un 

interrogatoire supplémentaire, ce que Zahran a refusé. Ahmad Zahran est en 

danger de mort. 
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Plusieurs détenus se sont placés en grève de la faim en solidarité avec son combat, 

Un groupe de prisonniers de la prison de Gilboa a commencé une grève d’une 

journée. De nouvelles grèves sont en cours de préparation. 

 

Au nom de l’AFPS Nord-Pas de Calais, nous vous demandons d’exiger des 

autorités israéliennes la libération immédiate de Ahmad Zabran et de 

mettre fin à la pratique de la détention administrative, cette négation du 

droit. 

 

Nous vous faisons parvenir, ci-joint : 

 la plaquette commune concernant la détention administrative 

 le bulletin « prisonniers palestiniens » de l’AFPS Nord-Pas de Calais 

 Un compte rendu de la venue à Lille de Shawan Jabarin, dirigeant de 

l’association Al Haq qui a reçu il y a un peu plus d’un an le prix des Droits 

de l’Homme en France 

 Le compte rendu de la rencontre, à la Faculté de Droit de Douai de 

l’Université d’Artois, sur les prisonniers palestiniens et la détention 

administrative du 15 novembre 2013. 

 

Nous tenons, si nécessaire, à votre disposition, les initiatives en cours prises par 

l’AFPS Nord-Pas de Calais en vue de la libération de Khalida Jarrar, députée 

palestinienne, placée de nouveau en détention administrative. 

 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, nos salutations militantes. 

 

 

Mireille Gabrelle 

Jean-François Larosière 

 

 

 

        

        

 

 

 

     

 

 

 

 

       

     

 

 



       


