Pétition : Pour la nomination de Marwan
Barghouti au Prix Nobel de la paix
7 juillet 2016

Au Comité du Prix Nobel de la paix : Nous, citoyens du monde entier, soutenons
le peuple palestinien dans sa lutte pour ses droits et la ﬁn de l’occupation.
Nous soutenons la nomination du dirigeant et prisonnier politique Marwan
Barghouthi au Prix Nobel de la paix. Marwan Barghouthi est un symbole
mondial de la lutte contre l’injustice, la tyrannie et pour la liberté. La
nomination de Marwan Barghouthi au Prix Nobel ferait toute la lumière sur la
situation des prisonniers politiques, et contribuerait à mettre ﬁn à l’occupation
et à promouvoir la paix.

>> Signez la pétition
Un des leaders palestiniens les plus respectés au-delà des clivages partisans, Marwan Barghouthi, a passé
plus de 20 ans dans les geôles israéliennes. Cela ne l’a pas empêché de poursuivre ses eﬀorts pour la paix
et la liberté, même après des années d’isolement. Il a rédigé le Document des prisonniers pour la
réconciliation nationale, déﬁnissant ainsi une stratégie palestinienne pour l’unité, la liberté et la paix. Alors
que la situation des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes continue de se détériorer, que
l’occupation et la colonisation se poursuivent et que la division palestinienne ne cesse de s’ampliﬁer, le rôle
de Marwan Barghouthi est plus nécessaire que jamais.
Cette année, l’appel planétaire à la libération de Marwan Barghouthi et des prisonniers palestiniens (dont
des parlementaires démocratiquement élus !) a atteint une ampleur sans pareille. Une campagne

internationale pour la liberté de Marwan Barghouthi et de tous les prisonniers palestiniens a été lancée en
2013 par l’icône de la lutte anti-apartheid Ahmed Kathrada, depuis la cellule même de Nelson Mandela.
Huit Prix Nobel de la paix, des ﬁgures internationales, d’anciens Chefs d’État et de gouvernements, des
parlementaires à travers le monde, des artistes et des intellectuels, des professeurs et des organisations
des droits de l’Homme ont signé la Déclaration de Robben Island pour la liberté de Marwan et des
prisonniers palestiniens et 115 gouvernements ont apporté leur soutien à cette campagne.
Cette campagne a culminé avec la proposition de nomination de Marwan au Prix Nobel de la paix. Le nom
de Marwan a été avancé à 6 reprises cette année, y compris par deux Prix Nobel de la paix, Adolfo Pérez
Esquivel et l’Archevêque Desmond Tutu, d’éminents parlementaires belges, le Parlement arabe, le
Président du l’Union Inter-Parlementaire arabe et le Président du Conseil National Palestinien.
Mais sans un soutien massif à la nomination au Prix Nobel de la paix de ce symbole vivant de la Palestine,
le Comité du Prix Nobel risque fort d’ignorer les luttes de Marwan et le sort de milliers de prisonniers
palestiniens, y compris des centaines d’enfants.
Signez la pétition maintenant. Dès que nous aurons atteint 100 000 signatures, la courageuse compagne
de Marwan Barghouthi et défenseuse des droits de l’Homme, Fadwa, se rendra à Oslo, accompagnée de
prisonniers palestiniens libérés et d’anciens prisonniers de renommée internationale, et remettra cette
pétition directement au Comité norvégien du Prix Nobel de la paix.
Extraits de la Déclaration de Robben Island pour la liberté de Marwan et de tous les prisonniers palestiniens
Le peuple palestinien lutte depuis des décennies pour la justice et la mise en oeuvre de ses droits
inaliénables... La réalisation de ces droits implique la libération de Marwan Barghouthi et de l’ensemble des
prisonniers politiques palestiniens, dont la captivité symbolise la privation de liberté que le peuple
palestinien endure depuis des décennies. Depuis 1967, plus de 850 000 Palestiniens ont été emprisonnés à
un moment donné de leur vie, dans l’un des exemples les plus frappants de détention de masse visant à
détruire le tissu national et social d’un peuple occupé, et à briser sa volonté de libération.
Parmi ces prisonniers, un nom a émergé à la fois au niveau national et international, incontournable pour
l’unité, la liberté et la paix... A l’instar de la mobilisation internationale qui a conduit à la libération de
Nelson Mandela et de tous les prisonniers anti-Apartheid, nous croyons fermement que la communauté
internationale doit oeuvrer pour la libération de Marwan Barghouthi et de l’ensemble des prisonniers
palestiniens. Cela fait partie de sa responsabilité morale, juridique et politique à contribuer à la mise en
oeuvre des droits du peuple palestinien.
L’un des indicateurs les plus importants de la volonté de faire la paix avec votre adversaire est la libération
de tous les prisonniers politiques. Il s’agit d’un signal fort en faveur de la reconnaissance des droits d’un
peuple et de sa revendication légitime à vivre en liberté. Cela marquerait une nouvelle ère, où la liberté
ouvrirait le chemin de la paix. L’occupation et la paix sont incompatibles. L’occupation, sous toutes ses
formes, doit cesser de sorte que la liberté et la dignité puissent prévaloir. La liberté doit l’emporter pour
mettre ﬁn au conﬂit et pour que les peuples de la région puissent vivre en paix et en sécurité.
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