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Semaine internationale de solidarité  avec les 
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En 2004, réunies à l'occasion de la Première Conférence
Internationale sur les Pri s o n n i e rs Politiques à
Donostia (Euskal Herria), plusieurs organisations ont
adopté une déclaration faisant du 17 avril la Journée
Internationale des Pri s o n n i e rs Po l i t i q u e s . C e t t e
date, choisie en référence à la Journée du Prisonnier
Palestinien instituée en 1975, permet de rappeler à
l'opinion publique que des femmes et des hommes sont encore
détenus-es pour leurs idées politiques.

Aujourd’hui encore, des dizaines de milliers de mili-
tants-es politiques sont incarcérés-ées dans les geôles britanniques, irlandaises,
marocaines, françaises, espagnoles, étasuniennes, israéliennes, mexicaines, sri lankaises, turques
et autres... Ceux/celles-ci sont confrontés-ées quotidiennement aux brimades, aux
traitements dégradants, à la torture et aux procès d’exception, auxquels s’a-
joutent les conditions inacceptables de tout enfermement.

Les prisonniers et prisonnières politiques sont les parties et les conséquences de conflits poli-
tiques causés par le non-respect des droits nationaux et sociaux des peuples. C’est pour cela
qu’il est nécessaire de construire de larges mouvements de solidarité en leur
direction.

A Paris, depuis 2008, différentes organisations participent à la mise en place de cette solidarité
en exigeant la reconnaissance du statut de prisonnier politique partout dans le
monde mais aussi, et surtout, leur libération.

Cette année, comme les précédentes, conscients-es que la mobilisation se doit d’être large et 
prendre en compte la diversité des situations, nous avons décidé de consacrer une 
semaine entière à la question des prisonnières et prisonniers politiques. 
Celle-ci se déroulera du 10 au 19 avril dans différents lieux.

LA SOLIDARITE EST UNE ARME, UTILISONS-LA !
LIBERTÉ POUR LES PRISONNIERES ET PRISONNIERS POLITIQUES DU MONDE ENTIER !

Organisateurs : Académie des Arts et Culture du Kurdistan, Anarchist Black Cross Paris-Banlieue, 
Association des familles des prisonniers et des disparus sahraouis, Associu Sulidarità (Corsica), Collectif 
pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, Comité de Solidarité avec le Peuple Basque, Comité 
de Solidarité avec les Indiens des Amériques, Groupe de Soutien à Leonard Peltier, Comité pour le 
Respect des Libertés et des Droits Humains au Sahara Occidental (CORELSO), Les trois passants 
(Mexique), Secrétariat International de la CNT, Terre et Liberté pour Arauco (Mapuches)...



Vendredi 10 avril 2015 
19h : Soirée de lancement de la Semaine de solidarité avec les prisonnier.e.s 
politiques - Présentation de la Semaine en présence de Youssef Habache (membre du bureau 
d'Addameer, organisation de soutien aux prisonniers palestiniens) -  Débat sur les 
juridictions et conditions carcérales d'exception avec Gabi Mouesca (ancien prisonnier 
politique basque, ancien président de l'OIP) et Fuat Kav (ancien prisonnier politique kurde, 
membre du Congrès National du Kurdistan) - Exposition de photographies de Yann Renoult - 
Buffet de la liberté - Musique traditionnelle kurde

                                         Académie des Arts et Culture du Kurdistan – 16 rue d’Enghien – 75010 PARIS

Samedi 11 avril 2015

Dimanche 12 avril 2015

Semaine internationale de solidarité  avec les prisonnier.e.s politiques 

17avril@samizdat.net /

18h : Soirée de solidarité avec les prisonnier.e.s des Amériques organisée 
par les Trois Passants, le CSIA, Terre et Liberté pour Arauco et le Groupe de Soutien 
à Leonard Peltier - Informations sur les prisonniers adhérents à la Sexta 
zapatiste, les anarchistes incarcéré-e-s à Mexico, les prisonniers politiques mapuches, 
Leonard Peltier... Projections de vidéos et lecture de lettres de prisonnier-e-s envoyées 
pour l'occasion - Concert de soutien pour les prisonniers : Le Galactic Fumble (Punk'n'roll) 
et Edouard Nenez et les Princes de Bretagne (Punk maraîcher).
Entrée : Prix libre
CICP - 21ter rue Voltaire - 75011 PARIS

17h : Soirée de solidarité avec les prisonnier.e.s politiques basques organisée par le 
Comité de Solidarité avec le Peuple Basque (CSPB) - Projection du film Génération 
d'autonomistes basques sur l'histoire du groupe armé Iparretarak - Discussion sur la situation 
politique en Pays basque - Bar et buffet solidaires
CICP - 21ter rue Voltaire - 75011 PARIS

15h : Rassemblement de soutien au peuple sahraoui
Place Edouard Herriot (à proximité de l'Assemblée nationale) - 75007 PARIS
19h : Soirée de solidarité organisée par le CORELSO (Comité pour le Respect des 
Libertés et des Droits Humains au Sahara Occidental) et l'AMDH-Paris/IDF 
(Association Marocaine des Droits de l'Homme) - Projections et débats sur la situation des 
prisonnier.e.s politiques dans les geôles marocaines - Bar solidaire
CNT - 33 rue des Vignoles - 75020 PARIS

Jeudi 16 avril 2015
19h : Soirée de solidarité avec les prisonniers politiques corses organisée par 
l'Associu Sulidarità - Projection de Génération FLNC - Discussion sur la situation des 
prisonniers politiques corses - Bar solidaire - Musique avec le groupe Scontru
CICP - 21ter rue Voltaire - 75011 PARIS

VENDREDI 17 AVRIL &
SAMEDI 18 AVRIL 2015

Festival du cinéma en soutien aux 
prisonnier.e.s politiques

Vendredi 17 avril
Journée internationale de solidarité avec les 

prisonnier.e.s politiques palestinien.ne.s

18h : Quand ils sont venus la nuit
Court-métrage réalisé par les jeunes du camp de Dheisheh et Regarde à Vue

21h : Case prison (avant-première) 
Documentaire de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine sur la 
situation des prisonniers politiques palestiniens

Cinéma La Clef - 34 rue Daubenton - 75005 PARIS

Spectacle de Dabkeh (danse traditionnelle palestinienne, sous réserve) 
Exposition photo : Portraits de prisonniers palestiniens par Yann Renoult

Samedi 18 avril
15h : Type F
Un vibrant plaidoyer contre l'isolement carcéral dans les prisons de type F, en Turquie.

18 h : All Power to the People
Documentaire américain de Lee Lew Lee sur la tactique de répression du FIB contre les mouvements 
révolutionnaires avec interview de Mumia Abu Jamal, Leonard Peltier...

Dimanche 5 avril 2015
17h : Concert de soutien à l'Anarchist Black Cross - Paris/Banlieue organisé par le 
Collectif Contre Culture - Murder One (Punk Rock), The Vile (Punk) et 3 Gnomes (hc punk 
veterans)
CICP - 21ter rue Voltaire - 75011 PARIS

En présence de Youssef Habache

http://prisonniers-politiques.samizdat.net

Mercredi 15 avril 2015

Mardi 14 avril 2015
19h : Soirée de soutien aux Trois d'Angola et Albert Woodfox organisée par Coup 
pour Coup 31 - Projection du film Les Trois d'Angola (prisonniers politiques africains-
américains, militants Black Panther Party) - Discussion avec Coup pour Coup 31 sur l'histoire 
des Trois d'Angola et informations sur la campagne pour la libération d'Albert Woodfox -  
Bar solidaire
Lieu à préciser - Information publiée sur http://prisonniers-politiques.samizdat.net 




