
LIBERTÉ POUR TOUTES

LES PRISONNIÈRES
PALESTINIENNES

Aujourd’hui, 40 femmes palestiniennes sont détenues dans les prisons israéliennes. Entre 
1967 et 2017, 10 000 Palestiniennes ont été emprisonnées par les autorités israéliennes 
pour leur implication, réelle ou supposée, dans la résistance palestinienne contre le 
colonialisme, le racisme et l’apartheid. La majorité des prisonnières palestiniennes sont 
soumises à différentes formes de tortures et de violences : tabassages, insultes, menaces, 
fouilles corporelles allant même jusqu’au harcèlement sexuel et le viol.

Les femmes palestiniennes sont confrontées à une multitude de luttes croisées dans leur 
combat vers leur émancipation : contre le colonialisme et contre le patriarcat. A l’occasion 
de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, elles ont plus que 
jamais besoin de notre solidarité !

LIBERTÉ POUR KHITAM SAAFIN !
Khitam Saafin est une féministe palestinienne et responsable de l’Union des Comités de 

femmes palestiniennes (UPWC) en Cisjordanie occupée. Membre de la Marche Mondiale 

des Femmes, elle se bat avec l’UPWC pour une société palestinienne progressiste et 

pour l’égalité femmes/hommes tout en combattant l’occupation israélienne. Elle est 

une défenseure des femmes palestiniennes et de la justice pour le peuple palestinien 

connue au plan international. Rejoignez la mobilisation sur freekhitamsaafin.org et sur 

les réseaux sociaux avec le hashtag #FreeKhitamSaafin !
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