traduit par l’AURDIP

« À propos de ma détention administrative » : un
astrophysicien palestinien écrit depuis la prison

Le Professeur Imad Barghouthi, l’astrophysicien
palestinien arrêté en juillet, qui était alors censé
être libéré sous caution, a été placé en détention
administrative jusqu’au 15 novembre, sur ordre
d’un commandant militaire israélien. La détention
administrative est une procédure employée par
les autorités israéliennes
israéli
pour emprisonner
indéfiniment sans procès ni accusation et mise en
œuvre quotidiennement contre les Palestiniens ;
elle a été condamnée par l’ONU.
Nous partageons ici une lettre du professeur
Barghouti sur sa situation actuelle

« J’écris cette lettre
re alors que je suis en attente d’une révision par le tribunal de l’occupation militaire israélienne, de la
décision d’un commandant de l’armée israélienne de me placer en détention administrative pour quatre mois. Cet ordre a
annulé une décision du tribunal
al de me libérer sous caution, alors que je suis en attente d’un autre procès pour l’exercice
protégé par le droit international d’exprimer mon opinion sur mes réseaux sociaux. Et ma prochaine comparution devant le
juge/tribunal militaire se fera à huis clos,
os, ce qui montre que même les autorités israéliennes ont honte de procéder ainsi.
Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas la détention administrative, c’est une pratique qui est au cœur de
l’occupation israélienne et qui remonte aux premiers temps du
du mandat britannique, il y a plus de soixante dix ans ; la
détention administrative permet à un commandant militaire d’ordonner votre arrestation sur la base de rapports secrets et
sans procès. La détention administrative peut durer jusqu’à six mois, mais elle peut être prolongée à l’infini [1]. Cette
pratique est une violation systématique des droits humains des Palestiniens et elle est conçue pour soumettre le peuple
palestinien et lui dénier sa liberté.
Dans les tribunaux militaires israéliens, peu importe que je sois un professeur de physique spatiale, ni que j’aie 50 ans, que
je sois père et grand père d’un adorable garçon, ni qu’aucun.e professeur.e israélien.ne ne serait jamais condamné.e pour
exprimer publiquement son opinion sur Facebook ! La seule chose qui importe pour leurs tribunaux c’est
c’
que je suis
palestinien et donc étiqueté, déshumanisé et privé de mes droits humains fondamentaux. Et sans crainte de l’appareil
militaire israélien de quelconques représailles pour ce qu’ils m’infligent.
Chers collègues, je vous demande de prendre quelques
quelques minutes de votre temps pour agir en soutien aux Palestiniens,
contre la procédure illégale de la détention administrative, en postant l’exigence de l’abolition de cette pratique ou en
discutant avec vos étudiants et collègues du fait que dans le monde
monde d’aujourd’hui, au 21è siècle, des professeurs
palestiniens sont détenus sans procès.
Je sais que justice ne sera jamais rendue tant que les Palestiniens demeurent sous occupation, mais je prends courage et
inspiration des mots de Desmond Tutu : « Dans une
une situation d’injustice, si vous restez neutre, vous avez choisi le camp de
l’oppresseur ».
Respectueusement vôtre,
Professeur Imad Ahmad Barghouthi,
Département de Physique, AQU
Palestine occupée
Actuellement dans le camp de la prison israélienne d’Ofer
d’Of
>>Consulter cette lettre en anglais sur le site de Mondoweiss

