Mobilisation pour la libération de Ahed Tamimi
18 janvier 2018

-* Envoi massif de cartes d’anniversaire pour Ahed Tamimi !
Le 31 janvier Ahed Tamimi aura 17 ans.
C’est ce jour que le procureur militaire a choisi pour la convoquer pour la 5e fois devant la court militaire
israélienne.
Certainement pas le meilleur contexte pour une jeune femme de 17 ans pour faire la fête.
Nous lançons donc un appel à lui envoyer des cartes d’anniversaire dans sa prison pour lui
apporter soutien et solidarité.
Vous pouvez écrire à votre gré ou joindre le texte que nous vous proposons : de préférence en Anglais [1]
ou en Arabe [2]
Envoyez vos cartes à cette adresse :
Ahed Tamimi
HaSharon prison
Ben Yehuda, P.O. Box 7
40 330 Israel
Tarif du timbre : 1,30 euros
-* Demandons au gouvernement français d’exiger la libération immédiate de Ahed Tamimi !
Dans le cadre de la semaine internationale d’action lancée par Samidoun (du 10 au 20 janvier), écrivez au
Ministère des Aﬀaires étrangères et à la Présidence :
- Ministère des aﬀaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/me...
(En remplissant le formulaire avec comme objet « Français de l’étranger »)
- Présidence de la République : http://www.elysee.fr/ecrire-au-pres...
Modèle de message :
Monsieur le Président / Monsieur le Ministre des aﬀaires étrangères,
Vous connaissez la situation de Ahed Tamimi.
Voilà un mois que cette mineure est enfermée dans les prisons israéliennes au mépris du droit
international.
Je vous demande de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour exiger de l’État israélien qu’il libère Ahed
Tamimi et tous les enfants palestiniens détenus dans leurs prisons au mépris du droit international.
Signature

Aﬃche de la « street artist » Zola
>>Signez la pétition
[1] Dear Ahed,
The 31st of January is your birthday : a special day that you should be spending with your family and
friends.

But the occupiers decided otherwise : they are keeping you in prison and have chosen that day to bring you
before the military court.
We are disgusted by what is being inﬂicted upon you, your family, Palestinian children, and all the
Palestinian political prisoners who are ﬁghting the occupation.
In solidarity with your ﬁght for freedom,
Free Palestine !
Signature
[2] Voir en bas de page ICI

Lire aussi : AFPS
Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Qui sommes-nous ? > Les membres >
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