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Couserans-Palestine (09) regroupe plus d'une centaine d'adhérents du département de l'Ariège, qui 
agissent•:
 - pour l’instauration d’un état palestinien souverain, indépendant, avec Jérusalem-Est
comme capitale, dans les frontières d’avant la « guerre des six jours » de 1967, en
application de la résolution 242 des Nations Unies ;
- pour l’application de la résolution 194 de l’ONU pour le droit au retour des réfugiés ;
- pour établir des liens de solidarité avec le peuple palestinien.

foyers d’origines pour tous les réfugiés expulsés depuis 1948.

Nos associations signataires, appellent les associations, organisations 
ainsi que tous les citoyens à soutenir les grévistes jusqu’à l’obtention de 
leurs revendications et à se joindre à notre appel.
Nous demandons que les violations décrites ci-dessus soient prises en 
compte pour suspendre l’Accord d’Association UE-Israël , qui énonce 
que « le respect des droits de l’Homme et des principes démocratiques 
[…] constitue un élément essentiel du présent accord » et prévoit la 
suspension de l’accord en cas de non-respect de cette clause. 

Couserans-Palestine -16 Avenue d’Aulot- 09200 St-Gi rons 
association.couserans.palestine@gmail.com ; http://www.couserans-palestine.fr/

Environ 1500 détenus palestiniens dans les prisons  israéliennes ont 
entamé le 17 avril 2017 à l’appel de Marwan Barghouthi une grève de la 
faim collective et illimitée. Cette grève est lancée à l'occasion des célébra-
tions de "la journée des prisonniers", observée  par les Palestiniens depuis 
plus de 40 ans.
Depuis l’occupation de la Cisjordanie et Gaza par Israël en 1967, 850 000 
Palestiniens sont passés par les prisons israéliennes. L’emprisonnement 
est devenu un pilier de l’occupation et s’accompagne de graves violations 
des droits de l’Homme et du droit international humanitaire.
Actuellement, plus de 6.500 Palestiniens, dont 62 femmes et 300 mineurs 
(garçons et filles), sont emprisonnés par Israël.
Environ 500 d'entre eux sont sous le régime de la détention administrative 
qui permet une incarcération sans procès ni inculpation. En outre, 13 
députés palestiniens, de différents partis politiques, sont emprisonnés. Les 
prisonniers palestiniens souffrent de torture, de traitements dégradants et 
inhumains et de négligence médicale, certains ont été tués en détention.
Israël a établi un système judiciaire à deux vitesses, l’un garantissant une 
impunité pour les Israéliens ayant commis des crimes contre des Palesti-
niens et l’autre criminalisant la présence de la résistance palestinienne.

Solidarité et Liberté 
pour les prisonniers palestiniens !

Soutien à la campagne
 Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) 

contre Israël !
Vive la Palestine libre !

Notre soutien aux prisonniers palestiniens est politique, parce qu’ils sont 
avant tout des militants politiques qui ont sacrifié leurs vies pour la cause 
palestinienne, les droits universels quelle porte et sa résistance. Rappe-
lons que parmi ces droits, il y a celui d’établir un État indépendant avec sa 
capitale Jérusalem ainsi que le droit au retour sur leur terre et dans leurs 

●     Victime d’un dossier tronqué, sans 
preuves, monté par les services secrets 
français, Georges Ibrahim Abdallah est 
condamné en 1984 à perpétuité, avec une 
peine de sûreté de 15 ans. Ce jugement 
aurait dû être cassé : son avocat était 
agent des services secrets. Ce n’est 
qu’une des irrégularités dans cette affaire.

●     Libérable depuis 1999, toutes ses 
demandes de libération ont été rejetées. 
Quand la Justice finit par dire oui, à deux 
reprises, c’est le Gouvernement qui 
bloque sa sortie : Dominique Perben puis 
Manuel Valls ! Pourtant le responsable 
de la DST à l’origine du dossier a déclaré 

à la Dépêche du Midi : «  cette injustice… 
dépasse les limites du raisonnable. Plus 
rien ne justifie son incarcération ».

●     Depuis quelques mois, la femme qui est 
responsable de la mort des agents de la 
CIA et du Mossad est connue de tous : 
son nom a été révélé après sa mort. 
Malgré cela la France s’entête à obéir aux 
ordres des USA et d’Israël : dernièrement, 
répondant à  Nathalie Kosciusko-Morizet 
qui demandait la mise en place de la 
perpétuité à vie, monsieur Urvoas, 
ministre de la Justice a déclaré : en France 
la perpétuité réelle existe déjà ; elle est 
appliquée à Georges Ibrahim Abdallah !  

En France aussi l’État maintient en prison contre les décisions de justice !

Georges I. Abdallah nous déclarait, lors du rassemblement annuel devant 
la prison de Lannemezan en octobre dernier, qu’il ne demanderait plus sa 
libération à « la Justice ». Il l’attend de nos actions. 

Libérez Georges Abdallah !


