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 Lina Khattab, prisonnière politique palestinienne enfermée par Israël a été 
libérée le 11 juin dernier. Cet événement représente une victoire pour tous les 
étudiants à travers le monde qui se battent pour la justice et la liberté. 

 Lina Khattab avait été illégalement condamnée début 2015 à 6 mois 
d'emprisonnement et 3 ans de probation, suite à sa participation à une 
manifestation pacifique en soutien aux prisonniers politiques palestiniens. Cette 
condamnation a été actée par un tribunal jugé illégal au regard du droit 
international. L'incarcération de cette étudiante en journalisme était tout sauf 
anodine dans la mesure où elle figurait parmi les leaders du mouvement de 
contestation étudiant de l'Université de Beir-Zeit, établissement où la résistance 
face à l'oppression coloniale israélienne est très forte. En prison elle a subi toutes 
sortes de pressions, violences et harcèlements. 

Son arrestation s'inscrit dans un cadre plus général de mise à mal de 
l'enseignement supérieur en Palestine. En effet, en plus des conditions d'études 
qui deviennent de plus en plus difficiles du fait de l'occupation et du manque de 
moyens pour les universités, les arrestations arbitraires d'étudiants sont très 
fréquentes : on dénombre près de 600 étudiants parmi les 6500 prisonniers 
politiques palestiniens.  

L'UEC a dénoncé dès le début l'injuste condamnation de Lina Khattab et sa 
libération a été le fil rouge de notre Festival étudiant pour la Palestine en avril, nos 
pétitions ayant rassemblé des milliers de signatures sur l'ensemble des campus 
universitaires de l'hexagone.  

POUR LA LIBERTE  
DES ETUDIANTS PALESTINIENS, 

CONTINUONS A NOUS MOBILISER, 
REJOINS TON ORGANISATION, L'UEC :  

VICTOIRE DES ETUDIANTS : 
LINA KHATTAB EST LIBRE 

La libération de Lina est un message fort : quand on se bat, on gagne. 
Chaque étudiant palestinien, chaque professeur, chaque prisonnier 
politique, quel que soit sa situation doit dorénavant être libéré. Ils 
peuvent compter sur les étudiants de France pour se battre à leurs 
côtés. Aujourd'hui, les étudiants se sont battus et c'est la liberté qui a 
triomphé ! 


