
Liberté pour Khalida Jarrar, Samer Arbeed
et tou·te·s les prisonniers palestiniens !

Khalida Jarrar, féministe palestinienne, 
femme de gauche et parlementaire, a été 
kidnappée à l’aube du 31 octobre 2019 
par les forces d’occupation israéliennes. 
Ces forces lourdement armées ont 
envahi son domicile huit mois seulement 
après sa dernière libération des prisons 
israéliennes. Elle y avait été emprisonnée 
pendant 20 mois, sans inculpation ni procès 
en détention administrative. Au cours de 
l’emprisonnement de Khalida, plus de 275 
organisations du monde entier ont rejoint 
l’appel à sa libération. Il est temps d’agir à 
nouveau et d’exiger la libération immédiate 
de Khalida !

Samer Arbeed a été détenu à l’hôpital 
Hadassah après de graves tortures 
par Israël, soumis à des interrogatoires 
et à des passages à tabac brutaux qui lui 
ont fait perdre connaissance pendant des 
semaines. Il a été enchaîné à son lit et a 
même été gazé dans sa chambre d’hôpital 
par les forces israéliennes malgré le fait 
qu’il ait 11 côtes cassées et une pneumonie 
ainsi qu’un dysfonctionnement rénal si grave 
qu’il nécessite maintenant une dialyse. Il 
n’avait souffert d’aucune de ces conditions 
médicales avant d’être capturé par les forces 
d’occupation israéliennes le 25 septembre. 
Aujourd’hui transféré à la prison d’Al-Ramla, 
la mobilisation doit se poursuivre pour que 
cesse ces tortures et son emprisonnement !

Khalida et Sameer se sont organisés, 
indépendamment les uns des autres, 
pour défendre les prisonniers 
palestiniens. Khalida Jarrar est l’une des 
plus éminents défenseurs internationaux 
des prisonniers palestiniens et de leurs 
droits. Elle a également été vice-présidente 
du conseil d’administration de l’association 
de soutien aux prisonniers Addameer. Samer 
Arbeed a travaillé bénévolement pour des 
organisations qui revendiquaient la liberté 
des prisonniers. Auparavant, il avait été pris 
pour cible pour son travail.
Défendons Khalida, Samer et les milliers 
de Palestiniens détenus derrière les 
barreaux. La torture, les détentions 
arbitraires et les mauvais traitements 
sont pratiqués sous le regard du monde 
et nous devons parler pour soutenir ces 
Palestiniens réclamant leurs droits les plus 
fondamentaux.

Liberté pour tous
les prisonniers palestiniens !

Liberté pour la Palestine !

collectifpalestinevaincra@gmail.com
www.palestinevaincra.com
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