Pétition pour la libération de tous les enfants
emprisonnés par Israël
15 octobre 2021

Au 6 septembre 2021, 200 enfants palestiniens étaient incarcérés dans les
prisons de l’occupation israélienne au mépris du droit international. Rejoignez
les 20 000 premiers signataires de la version papier et vous aussi signez pour
dire stop à la politique de terreur de l’état israélien !

Signer la pétition sur la plateforme Change.org
Chaque année, environ 700 enfants palestiniens âgés de moins de 18 ans de la Cisjordanie occupée sont
poursuivis par les tribunaux militaires israéliens après avoir été arrêtés, interrogés et détenus par l’armée
israélienne.

Alors que la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant déﬁnit un « enfant » comme « tout être
humain âgé de moins de dix-huit ans », les tribunaux israéliens ont déjà jugé et condamné des enfants
palestiniens âgés de 16 ans et plus en tant qu’adultes.
Les forces d’occupation israéliennes poursuivent leur politique d’arrestation d’enfants palestiniens, refusant
la protection qui leur est reconnue par plus de 27 conventions internationales.
Nous, dénonçons la poursuite par l’occupant israélien de l’emprisonnement, de la torture et des mauvais
traitements envers les enfants palestiniens. Le gouvernement français doit intervenir auprès du
gouvernement israélien pour mettre ﬁn à cette situation.
Nous exigeons la libération immédiate de tous les enfants palestiniens emprisonnés dans les geôles
israéliennes.
https://liberez-enfants-palestiniens.fr/
Initiative de la Coordination des associations palestiniennes à Paris constituée de :
- Forum Palestine Citoyenneté
- Association de Palestiniens en Ile-de-France
- GUPS
- Comité pour les droits de l’Homme en Palestine
Associations, organisations, syndicats signataires :
Agir pour le Changement et la Démocratie en Algérie (ACDA) ; AFPS Association France Palestine Solidarité
(AFPS) National ; AFPS 34 ; AFPS 65 ; AFPS Ardèche-Drôme ; AFPS Beauvais ; AFPS Groupe de Pau ; AFPS
Nord-Pas de Calais ; AFPS Paris 14-6 ; AFPS Paris Sud ; AFPS Ville de Nanterre ; AFPS Villeneuve d’Ascq ;
AJPF (Association pour la promotion des jumelages entre villes de France et camps de réfugiés palestiniens)
; Association des Marocains en France (AMF) ; Amitié Palestine Solidarité ; Association Couserans-Palestine
(09) ; Association Femmes Plurielles ; Association jeunes palestiniens en chemin d’Annemasse ; Association
Mitryenne France Palestine Solidarité ; Association Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture (REMCC)
; Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) ; ATTAC France ; AURDIP (Association des
Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine) ; Commité pour l’Abolition des Dettes
Illégitimes (CADTM) France ; Campagne BDS France ; Campagne unitaire IDF pour la libération de Georges
Ibrahim Abdallah ; CAPJPO – Euro Palestine ; CEDETIM réseau IPAM ; Charente Palestine Solidarité ; Collectif
Interuniversitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) ; Collectif Judéo Arabe et
Citoyen pour la Palestine (CJACP) ; Collectif 69 de soutien au peuple palestinien ; Collectif Palestine nord
Essonne ; Comité local du MRAP de Dijon ; Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’homme en
Tunisie (CRLDHT) ; Comité pour le Respect des Libertés et des Droits Humains au Sahara occidental
(CORELSO) ; CVPR PO (Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche Orient) ; Ecologie Sociale ; DIDF
France (Turquie) ; Evry Palestine, comité local AFPS ; Femmes en noir / Strasbourg ; Fondation Frantz Fanon
; Fédération Syndicale Unitaire (FSU) - Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR)
; ISM-France - International Solidarity Movement France ; La Courneuve- Palestine ; Mouvement de la Paix ;
MRAP ; MRAP (Fédération de Paris) ; MRAP Gironde (33) ; MRAP Rennes ; Organisation Femmes Égalité ;
Palestine Libre Haute-Marne ; Réseau Sortir du colonialisme ; Syndicat National des Journalistes CGT (SNJCGT) ; Union des Jeunes Révolutionnaires (UJR) - Ile-de-France ; Une Autre Voix Juive (UAVJ) ; Union
d’Associations et d’Institutions Palestinienne en France (l’Association des Palestiniens en France-AL JALIYA) ;
Union Juive Française pour la Paix (UJFP) ; Union syndicale SOLIDAIRES ;
Partis politiques signataires :
Collectif Communiste Polex (France) ; Europe Ecologie Les Verts (EELV) ; EELV Ile de France ; Ensemble ;

Front Populaire de Tunisie - section France Nord ; Generation.s ; Nouveau Parti Anti-capitaliste (NPA) ; Parti
de Gauche (PG) ; Parti de Gauche 65 ; Parti des Travailleurs de Tunisie ; Parti socialiste (Tunisie) ; Parti
communiste français (PCF) ; PCF 13 e ; Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) ; Voie
Démocratique/Maroc.
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Photo : Shadi Samawi / Flickr Creative Commons

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Agir > Signer et partager >
Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/Petition-pour-la-iberation-de-tous-les-enfants-emprisonnes-par-Israel

