
 

Samidoun, Réseau de Solidarité avec les Prisonniers Palestiniens exhorte tous ceux qui soutiennent  la 
cause de la justice en Palestine à tenir des rassemblements, des actions, des stands d’information, des 
manifestations, des campagnes de messages et des mobilisations du 8 au 11 novembre pour exiger la 
liberté pour les prisonniers politiques palestiniens  luttant pour leur liberté  - et pour leur vie même - dans les 
prisons de l’occupant israélien. 

Khalida Jarrar, dirigeante féministe palestinienne, de gauche, et parlementaire, a été arrêtée par les forces 
d’occupation israéliennes aux heures d’avant l’aube, le 31 octobre 2019. Les forces lourdement armées ont 
pris d’assaut son logement avec plus d’une dizaine de véhicules militaires et 80 soldats, seulement huit mois 
après qu’elle ait été libérée des prisons israéliennes. Elle y a été emprisonnée pendant 20 mois sans 
inculpation ni jugement sous le coup de la détention administrative.   Pendant l’emprisonnement de Khalida, 
plus de 275 organisations dans le monde  se sont jointes pour demander sa liberté, et des manifestations et 
des mobilisations de par le monde ont mis son cas en exergue. Il est temps d’agir à nouveau et d’exiger la 
libération immédiate de Khalida ! 

Heba al-Labadi est une Palestinienne âgée de 24 ans, disposant de la citoyenneté jordanienne. Elle est en 
grève de la faim depuis le 24 septembre contre sa détention administrative - emprisonnement sans 
inculpation ni jugement. Elle est l’une des 425 Palestiniens détenus sans inculpation ni jugement, dont 
beaucoup passent des années à la fois sous le coup d’ordres de détention administrative indéfiniment 
renouvelés. Il y a au total plus de 5.500 Palestiniens emprisonnés par l’occupant israélien. Heba al-Labadi a 
lancé sa grève de la faim après cinq semaines d’interrogatoires musclés comportant  des techniques 
équivalant à des tortures,  comprenant la privation de sommeil, des menaces contre sa famille, des violences 
verbales... Heba est emprisonnée par l’occupant israélien depuis le 20 août, où elle est entrée en Palestine 
avec sa mère pour  assister à un mariage à Naplouse. 

Samer Arbeed est  détenu à l’Hôpital Hadassah après des tortures musclées sous interrogatoire de la part 
des Israéliens  et des coups brutaux qui lui ont valu de rester inconscient pendant des semaines. Il a été 
enchaîné à son lit et même  victime de gaz lacrymogènes répandus dans sa chambre d’hôpital par les forces 
israéliennes malgré le fait  qu’il ait 11 côtes brisées et une pneumonie, ainsi qu’un dysfonctionnement des 
reins  d’une telle gravité qu’il a maintenant besoin d’une dialyse. Il ne souffrait d’aucune de ces affections 
avant d’être arrêté le 25 septembre par les forces d’occupation israéliennes, même si sa femme a témoigné 
du fait que les soldats de l’occupant ont commencé à le battre immédiatement au moment où ils l’ont arrêté. 
Il a été interdit de visites des avocats et ses avocats n’ont pas été informés du fait qu’il avait été victime de 
gaz lacrymogènes; dans un rapport médical fourni par l’unité de soins intensifs de l’hôpital, il a été noté que 
l’état pulmonaire de Samer s’est davantage aggravé en raison d’une contamination dans son appareil de 
ventilation. Il continue à être soumis à des interrogatoires ininterrompus même lorsqu’il reste dans sa 
chambre d’hôpital en raison des tortures par les Israéliens. 

Khalida, Heba et Samer se sont tous, de façon indépendante les uns des autres, organisés et exprimés en 
faveur des prisonniers palestiniens. Khalida est une des plus célèbres avocates, internationalement connues,  
des prisonniers  palestiniens et de leurs droits  et l’ancienne vice-présidente du bureau des directeurs de 
l’Association Addameer de Soutien aux Prisonniers et de défense des Droits de l’Homme. Heba a écrit et fait 
campagne au sujet des prisonniers politiques palestiniens et  a appelé à leur libération, y compris à celle de 
Georges Abdallah, emprisonné en France depuis 35 ans. Samer Arbeed a été bénévole et a travaillé pour 
des organisations exigeant la liberté pour les prisonniers - et a été auparavant ciblé pour son travail. 
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