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Aujourd’hui, nous commémorons le 74e anniversaire de la Nakba – la Catastrophe
palestinienne après la fondation de l’Etat sioniste et l’expulsion de plus de 750.000
Palestiniens de leur terre. 74 ans après, la colonisation et l’occupation israélienne nous
montrent chaque jour toute leur brutalité.
Commémorer la Nakba, c’est soutenir la résistance palestinienne qui se bat pour une
Palestine libre et démocratique, de la mer au Jourdain ! C’est soutenir les prisonniers
palestiens enfermés dans les geôles sionistes !
Aujourd’hui, cela fait plus de 130 jours que les détenus administratifs palestiniens boycottent
les tribunaux de l’occupation. Ils protestent contre leur incarcération, car cette détention
administrative permet à l’armée israélienne d’enfermer une personne sans charge ni procès,
sur la base de preuves et d’informations dites secrètes.
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Face à ce déni de justice, enfermés et privés de leurs droits les plus élémentaires, les
détenus palestiniens et palestiniennes continuent de lutter. Parallèlement à ce boycott
massif des tribunaux de l’occupation, 2 prisonniers ont entamé une grève de la faim : Raed
Rayan et Khalil Awawdeh.
Enfin Bashir Al Khairy, avocat, défenseur des droits humains et leader de la gauche
palestinienne, âgé de 80 ans, a vu sa détention administrative prolongée de 6 mois
supplémentaires. Après avoir passé plus de 17 ans dans les prisons de l’occupation, c’est une
nouvelle attaque que subit Al Khairy. Cette détention est un moyen de museler la résistance
palestinienne, dont il est l’un des nombreux représentants.
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De l’intensification de la colonisation à Masafer Yatta en passant par le meurtre brutale
de la journaliste palestinienne Shireen Abu Akleh, le projet colonial sioniste continue ses
crimes avec la complicité des gouvernements occidentaux comme la France. Pour y mettre
fin, nous devons soutenir la résistance palestinienne et développer ici des campagnes de
solidarité, comme le boycott d’Israël.
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