
Liberté pour Ahmad Sa’adat
et tou·te·s les prisonniers palestiniens !

Ahmad Sa’adat est le secrétaire général 
du Front Populaire pour la Libération 
de la Palestine (FPLP), élu au Conseil 
Législatif palestinien. C’est un résistant 
qui milite pour la libération de son pays sous 
occupation israélienne.

L’État sioniste l’accuse d’avoir organisé 
l’exécution du ministre d’extrême droite 
israélien Rehavam Zeevi en octobre 
2001 revendiqué par le FPLP en riposte à 
l’assasinat de son secrétaire général Abu 
Ali Mustapha par l’armée israélienne en août 
2001.

Répondant aux ordres d’Israël, l’Autorité 
Palestinienne arrête et enferme Ahmad 
Sa’adat en 2002 dans la prison de Jericho 
sous surveillance britannique et américaine. 
Le 14 mars 2006, les forces d’occupation 
sioniste israéliennes lancent un assaut 
contre la prison et enlève Ahmad Sa’adat ainsi 
que plusieurs de ses camarades détenus. Il 
sera condamné le 25 décembre 2008 à 30 
ans de prison pour « appartenance à une 
organisation terroriste ». 

Depuis les prisons de l’occupation, Ahmad 
Sa’adat continue de lutter. Il a pris part à 
plusieurs batailles dans les prisons pour 
réclamer de meilleures conditions de vie, 
l’accès aux soins ou aux visites familiales. 
Dans ses déclarations, il prend position pour 

soutenir la Résistance, pour combattre la 
normalisation ou pour la libération d’autres 
prisonnier·e·s comme Georges Abdallah, 
enfermé en France depuis 1984. Figure de la 
Résistance, il est régulièrement visé par les 
autorités pénitentiaires. 

Soutenir Ahmad Sa’adat, c’est soutenir les 
milliers de prisonnier·e·s palestinien·ne·s.

Soutenir Ahmad Sa’adat, c’est soutenir la 
Résistance palestinienne. 

Du 15 au 29 janvier 2020, le réseau 
de solidarité avec les prisonniers 
palestiniens Samidoun appelle à des 
semaines internationales d’actions pour 
la libération d’Ahmad Sa’adat et de tou·te·s 
les prisonnier·e·s palestinien·ne·s. 
Rejoignez-nous !

collectifpalestinevaincra@gmail.com
www.palestinevaincra.com
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