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Chers Membres des Mouvements de Solidarité,

Le procès de Tali Fahima se poursuivra le 17 juillet. A cette occasion, nous appelons tous les
mouvements de solidarité de part le monde à se joindre à nous et faire savoir à l’Etat d’Israël et aux
habitants de la planète et que la persécution et l’incarcération injuste de la femme qui incarne l’espoir
d’un avenir d’amitié et de communauté entre Palestiniens et Israéliens ne seront pas ignorées.
Tali Fahima, une femme juive israélienne, est l’objet du harcèlement des Services de Sécurité
Généraux d’Israël depuis plus d’un an déjà, pour avoir défié la logique d’Apartheid mise en place par les
Forces d’Occupation et avoir exprimé publiquement de la solidarité envers le peuple du Camp de
Réfugiés de Jenine dans leur effort quotidien de rester en vie et de résister à leurs oppresseurs. Son
exemple souligne à quel point les institutions israéliennes (y compris le système juridique) ne sauraient
tolérer la fraternité entre les deux peuples, et à quel point il est crucial que le Mouvement de Solidarité
International fasse entendre une voix différente. Ayant passé presque un an en prison, Tali exprime en
toute occasion possible sa solidarité avec touts les prisonniers politiques, et exhorte à la fin totale de toute
forme d’oppression du peuple palestinien. C’est pourquoi nous appellerons le 17 juillet à la libération
immédiate de Tali Fahima et de tous les prisonniers politiques de l’Etat d’Israël.
Nous vous prions instamment de vous joindre à la campagne internationale, qui représente une
opportunité pour nous tous d’affermir notre message à propos de la réalité de la guerre dans la région – ce
n’est ni une fatalité ni une catastrophe naturelle, mais le fruit de politiques intentionnelles et extrêmement
calculées de la part de l’Etat d’Israël. A un moment où le monde semble se laisser emporter par une vague
d’exaltation parce que le Premier Ministre d’Israël compte évacuer un petit nombre d’implantations
illégales afin de sécuriser un large nombre d’entre elles ailleurs, le traitement de l’affaire Tali Fahima par
l’ensemble des institutions de l’état israélien démontre aussi clairement que possible dans quelle mesure
Israël désire co-exister en paix avec ses voisins palestiniens.

Moyens d’Action
Evènements : rassemblements, manifestations, vigiles et conférences
1.

Le 17 juillet nous organiserons une large manifestation à l’extérieur de la cour de Justice où se
tiendra le procès de Tali. Nous serions heureux d’apprendre que d’autres évènements seront
organisés de part le monde cette même journée.

2.

Nous encourageons et sommes prêts à apporter notre aide à l’organisation de conférences à
propos de Tali Fahima, les prisonniers politiques en Israël et Palestine et les actes de solidarité
israélo-palestiniens en général.
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3.

Nous serions heureux si dans tous les événements consacrés à la solidarité avec la Palestine et le
peuple palestinien, le cas de Tali Fahima soit mentionné. Informations, tracts et sources de toutes
sortes peuvent être trouvées sur le site www.FreeTaliFahima.org

Lettres de protestation; lettres de soutien
1.

Des lettres de protestation et d’indignation au sujet de l’incarcération et du traitement de Tali
Fahima peuvent être envoyées au procureur général d’Israël, au Ministre de la Défense, au
cabinet du Premier Ministre et au Président. Une copie doit être adressée aux ambassades et
consulats israéliens, et auprès de vos corps diplomatiques en Israël. Un exemple de lettre de ce
type et les adresses e-mails et numéros de fax utiles peuvent être trouvés sur le site
www.FreeTaliFahima.org

2.

Etant donné son isolement, Tali est reconnaissante pour toutes les lettres qu’elle reçoit en prison.
L’adresse de la prison se trouve aussi sur le site Internet.

Pétitions et Dons
1.

Des pétitions peuvent être trouvées sur le site, ou peuvent être écrites par votre propre
organisation. La pétition appelant les autorités carcérales à mettre fin à la détention en isolement
de Tali s’est révélée être extrêmement efficace. Tali a été détenue neuf mois en complet
isolement. En avril 2005, suite à une pétition internationale ayant circulé et ayant été signée par
des militants et des intellectuels partout dans le monde, elle a obtenu le droit de parler avec
d’autres prisonniers.

2.

Nous avons de grandes difficultés à couvrir tous les frais légaux et à subvenir aux besoins de Tali
en prison. Les membres de la famille de Tali sont sous pression constante depuis le début de
l’affaire et connaissent eux-mêmes de grandes difficultés économiques. Nous serions
reconnaissants de recevoir des dons par le biais du site Internet.

Contact
Nous vous remercions de diffuser cet appel auprès de vos militants, et nous vous prions de nous informer
au sujet de toute activité. Nous serions ravis de vous informer de toute nouveauté dans l’affaire. Vous êtes
invités à contacter : mikaic@alt-info.org

Centre d’Information Alternatif

Le Comité pour la Libération Immédiate de Tali Fahima

