Mobilisation pour la journée de solidarité avec
les prisonniers palestiniens : matériel et
actions
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A l’occasion de la journée de solidarité avec les prisonniers palestiniens, le 17
avril 2019, la Plateforme Palestine vous propose plusieurs outils pour
sensibiliser et interpeller sur la question des enfants prisonniers palestiniens.

Des outils à diﬀuser pour sensibiliser le grand public
une infographie sur les mineurs emprisonnés.

une infographie sur le parcours des mineurs de l’arrestation à leur jugement et les
violences auxquelles ils font face.

La brochure « Enfances brisées - Les enfants palestiniens, cible privilégiée de la
répression israélienne » publiée en 2019, à commander.

des vidéos-témoignages d’enfants palestiniens passés par les prisons israéliennes.
Des cartoons (dessins satiriques) de l’artiste palestinien Mohammad Sabaaneh

Pour aller + loin :
« La détention administrative pratiquée par Israël à l’encontre des enfants palestiniens »,
un dossier d’Amnesty International France sur la détention administrative chez les mineurs.

une ﬁche d’information détaillée sur les enfants palestiniens détenus.
Voir tous nos autres outils sur la question des prisonniers palestiniens en général (vidéos,
chiﬀres-clés, infographies, rapports...)

Animation en espace ouvert
Le porteur de parole adapté aux enfants palestiniens détenus
Le Porteur de paroles est une activité courte de sensibilisation pouvant être animée en milieu ouvert – dans
la rue, sur un stand etc. - et facilitant la venue du public sur votre stand/lieu de sensibilisation. Téléchargez
la ﬁche d’animation :

Action de plaidoyer
Interpellez vos élus et le gouvernement français sur les enfants palestiniens détenus. Voir la
marche à suivre ici
N’hésitez pas à utiliser le matériel mis à disposition pour ce faire, y compris la vidéo de Khalida Jarrar,
elle aussi parlementaire :

Rassemblement
La campagne pour la libération des enfants palestiniens emprisonnés par Israël menée par la Coordination
des associations palestiniennes à Paris organise un rassemblement le jeudi 18 avril 2019, Place Saint
Michel à Paris, à partir de 18h. Voir le tract et signer la pétition.

Partager sur les réseaux sociaux
Pour la journée du 17 avril, relayez ces outils sur vos réseaux sociaux avec le hashtag #EnfancesBrisées
! Voici des exemples de publications :
-* Sur Twitter :
Selon l’@UNICEF_FR, les mauvais traitements envers les enfants prisonniers sont « répandus,
systématiques et institutionnalisés » il est temps d’agir ! http://bit.ly/agirpalestine17avril #EnfancesBrisées
A partir de 12 ans en #Palestine, un enfant peut être condamné à une peine de prison ferme pour avoir jeté
des pierres #EnfancesBrisées Agissez ici http://bit.ly/agirpalestine17avril
Le 20 mars 2019, une dizaine de soldats israéliens sont venus chercher un enfant palestinien de 10ans à
son école à Hébron pour l’emmener, seul, et le détenir. Vous trouvez ça normal ?
Si non, agissez ici -> http://bit.ly/agirpalestine17avril #EnfancesBrisées
70% des enfants palestiniens arrêtés subissent des fouilles à nu en arrivant en prison, certains sont forcés
de rester déshabillés à l’extérieur pendant des durées indéterminées. Vous trouvez ça normal ?

Si non, agissez ici -> http://bit.ly/agirpalestine17avril #EnfancesBrisées
+ de 200 enfants palestiniens sont emprisonnés dans des conditions contraires au droit international.
Agissez ici -> http://bit.ly/agirpalestine17avril #EnfancesBrisées
40% des mineurs palestiniens sont arrêtés en pleine nuit par surprise par des soldats israéliens lourdement
armés #Enfancesbrisées
Agissez ici -> http://bit.ly/agirpalestine17avril
+ 50% des mineurs palestiniens arrêtés par #Israël subissent des violences verbales et physiques lors du
transfert vers le centre d’interrogatoire #EnfancesBrisées Agissez ici -> http://bit.ly/agirpalestine17avril
« j’allais chez mon grand-père [...] L’un des soldats m’a crié dessus […] Il m’a poussé au sol, s’est assis sur
moi et a commencé à me frapper […] pendant 15 minutes » #EnfancesBrisées Agir contre les arrestations
d’enfants palestiniens en Israël : http://bit.ly/agirpalestine17avril
-* Sur Facebook :
Assortir ces mêmes messages de l’une des infographies ou dessins joints ou de ce lien :
http://bit.ly/agirpalestine17avril

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Agir > Campagnes > Palestine : la case prison >
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