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1) Qui est Lina Khattab ?
Lina Khattab, 18 ans, étudiante en première année à l’université
de Bir Zeit, a été arrêté par les forces israéliennes le 13 décembre 2014
lors d’une manifestation organisée par les étudiants de l’université en
soutien aux prisonniers politiques palestiniens et pour fêter l'anniversaire
du Front Populaire de Libération de la Palestine. C’est aussi une
danseuse au sein du groupe folklorique palestinien El fanoun, connu
internationalement, et participe de manière active aux activités
culturelles et politiques de son campus.
Lina est accusée d’avoir « participé à une marche illégale » et
d’avoir « jeté des pierres » ; accusation fréquente et arbitraire qui
touche l’ensemble des palestiniens qui dénoncent la politique
coloniale d’Israël. Elle a été condamnée par un tribunal militaire à 6
mois de prison ferme, 3 ans de probation et 6000NIs soit plus de 13 000
euros ce lundi 16 février.
En effet, rappelons que les Palestiniens sont soumis au droit
militaire appliqué par des tribunaux militaires ne répondant pas aux
exigences en matière de normes internationales d’équité ; le taux de
condamnation de ces tribunaux est de 99.74 %.
Elle a été transférée à la prison de HaSharon, où se trouvent les 17
autres femmes palestiniennes emprisonnées. Cette prison est connue
pour les actes commis par les officiers israéliens envers les femmes
détenues : fouilles dégradantes à toute heure, humiliations,
harcèlements sexuels. Le comité des femmes palestiniennes s’est aussi
mobilisé à la suite de l’arrestation de Lina, celle ci ayant subit des
insultes obscènes, des humiliations (vêtements arrachés), et ayant été
frappée.
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2) Les étudiants palestiniens : victimes de l'oppression d'Israël.
Lina fait parti de ces nombreux étudiants palestiniens ciblés par
l’armée israélienne. Toute organisation étudiante est considérée
comme « organisation hostile » par l’occupant israélien, ce qui
signifie qu’un étudiant palestinien peut être arrêté à tout moment
pour le simple fait de s’être engagé dans toute forme
d’organisation, d'association étudiante, participation aux
élections étudiantes. S’ils sont arrêtés c’est parce qu’ils sont
palestiniens, parce qu’ils luttent pour leur liberté. Il n’y aura pas
d’Etat palestinien sans la libération de l’ensemble des prisonniers
politiques palestiniens.
3) L’UEC dénonce l’arrestation illégale et illégitime de Lina ainsi
que celle de tous les prisonniers politiques palestiniens :
*Nous demandons la libération immédiate de Lina ainsi que de tous les
étudiants palestiniens emprisonnés pour leur participation à des
activités politiques ou militant au sein d’organisation étudiante. Cf
pétition international
*Nous condamnons également les politiques de l’occupant visant
l’enseignement supérieur palestinien, ce qui constitue une violation
grave du droit a l’instruction affirmé par le droit international. Nous
appelons à multiplier les partenariats avec les universités palestiniennes,
L’objectif étant de soutenir les institutions universitaires palestiniennes,
de défendre le droit à l’éducation des Palestiniens, et de les soutenir
dans la défense de ce droit.
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4) Pour la liberté, organiser la solidarité sur les campus de France.
La liberté est un enjeu essentiel de notre temps. Ceci pour les étudiants
de France, de Palestine et du monde qui aspirent tous à vivre, étudier,
travailler librement.
Il s'agit donc de continuer notre cycle de réflexion et de batailles sur la
liberté, entamé pour la conférence "Le communisme nouvelle
génération, un nouveau souffle de liberté" et dont la semaine de la
pensée marxiste 2015 a constitué un point d'orgue.
Organiser la solidarité avec les étudiants palestiniens nécessite
forcément de parler des prisonniers, des entraves à la liberté de
circulation, en somme de l’occupation et de la non reconnaissance de
la Palestine. Il n'y aura pas de reconnaissance de l'Etat palestinien sans
liberté des prisonniers politiques.
Il est donc essentiel de participer à la campagne internationale pour
Lina, en accumulant les signatures de pétitions sur les campus de
France. Surtout, deux évènements peuvent servir de tremplin pour la
liberté de Lina Khattab et des étudiants prisonniers politiques
palestiniens : la Semaine du Féminisme, du 09 au 15 mars 2015, et la
Semaine Palestine, les 15, 16, 17 avril 2015.
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