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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 la précédente, 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, Association des familles des prison -
niers et des disparus sahraouis,AMDH (Maroc),Associu Sulidarità (Corsica), Collectif pour la libération
de Georges Ibrahim Abdallah, Collectif Unitaire National de soutien à Mumia Abu-Jamal, Comité de
Solidarité avec le Peuple Basque, Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, 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),
Libération Irlande, Maison du Tamil Eelam, Secrétariat International de la CNT,Terre et Liberté pour
Arauco (Mapuches)...



Jeudi 10 avril 2014 
19h : Vernissage de l’exposition « L’art enchaîné » – oeuvres du prisonnier
politique amérindien Leonard Peltier - Verre de l’amitié et de la solidarité - Point sur
la situation de Leonard Peltier – Lecture de textes de Leonard Peltier par la comédienne et
auteure Elsa Solal - à la Librairie Quilombo, 23 rue Voltaire, 75011 Paris 

Vendredi 11 avril 2014 
19h : Soirée de lancement de la Semaine de solidarité avec les prisonnier.e.s
politiques - Présentation de la semaine – Interventions d’organisations solidaires sur les juri-
dictions d’exception (Comité de soutien à Georges Abdallah, Kurdes, Mapuches, Palestiniens,
Tamouls…) – Buffet de la liberté – Musique traditionnelle kurde - à l’Académie des Arts et Culture
du Kurdistan – 16 rue d’Enghien – 75010 PARIS

Samedi 12 avril 2014
15h : Ra s s e m blement pour la libération des pri s o n n i e rs politiques
saharaouis - Fontaine des Innocents – 75001 PARIS

18h : Soirée de solidarité avec les prisonnières-ers politiques basques -
Projection du documentaire Jo ta ke – Discussion sur la situation des prisonnières-ers poli-
tiques basques avec une avocate – Musique révolutionnaire basque avec Eire Larrea - à l’Espace
Louise-Michel – 42ter rue des Cascades – 75020 PARIS

Dimanche 13 avril 2014
16h00 : Vernissage de l’exposition des ?uvres du prisonnier politique corse
Petru Alessandri - Projection du documentaire Paschal Grousset-Benedetti, itinéraire d’un
oublié ; un Corse ayant participé à la Commune de Paris – Point sur la situation des prison-
niers politiques corses – Verre de la solidarité & Musique corse à l’Espace Louise-Michel – 42ter
rue des Cascades – 75020 PARIS

Lundi 14 avril 2014
19h00 : Projection-débat « La situation en Irlande 16 ans après l’accord de
pacification » - Projection de vidéos – Discussion avec Libération Irlande sur la situation en
Irlande, notamment les prisonnières-ers républicains-es - à l’Espace Louise-Michel – 42ter rue des
Cascades – 75020 PARIS

Mardi 15 avril 2014
19h00 : Soirée de soutien aux prisonniers politiques au Maroc (Marocains et
Sahraouis) - Film – Débat avec le secrétariat international de la CNT, l’AMDH et le COREL-
SO, à la CNT – 33 rue des Vignoles – 75020 PARIS
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Mercredi 16 avril 2014
19h00 : Soirée de solidarité pour les anarchistes et les adhérent-e-s de la
Sexta zapatiste emprisonné-e-s au Mexique - Projection d'une vidéo sur la situ-
ation du compagnon anarchiste Jorge Mario González García.Ainsi qu'une vidéo sur notre
compagnon de la Sexta Álvaro Sebastián Ramírez « Luchar por la dignidad » présentée par
le collectif Kamara-D.A. Repas Solidaire :Tacos végétariens- Boissons -Musique avec « Bato
Loko & la Revolu-SoN ». - Soirée organisée par Les Trois Passants avec le soutien du
Secrétariat international de la CNT et du CSPCL. 33 rue des Vignoles 75020 Paris 

Jeudi 17 avril 2014
Journée de solidarité avec les prisonnières et prisonniers politiques 
palestiniens (information non-communiquée - voir le programme de cette Journée
prochainement sur http://prisonniers-politiques.samizdat.net)

Vendredi 18 avril 2014
19h00 : Soirée de solidarité avec les prisonniers politiques mapuches
(Chilli) - Projection du documentaire “Mapuche Restiste” – Discussions – Verre de la 
solidarité, à l’Espace Louise-Michel – 42ter rue des Cascades – 75020 PARIS

Deux expositions
- Du 1er au 30 avril : « L’ art enchaîné » – Oeuvres du prisonnier 
politique am é rindien Leonard Pe l t i e r - Libra i rie Quilombo – 23 rue Vo l t a i re – 75011 PA R I S

- Du 13 avril au 20 avril : Oeuvres du prisonnier politique corse Petru
Alessandri - Espace Louise-Michel – 42ter rue des Cascades – 75020 PARIS
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Samedi 19 avril 2014

JOURNÉE FESTIVE EN SOUTIEN 
AUX PRISONNIERS POLITIQUES
au CICP, 21ter Rue Voltaire, 75011 Paris

- Au programme dès 16h : Tables de presse / Théâtre & performances / Bar
et buffet de la solidarité
- Et concert à partir de 18h: C o n c e rt « Hip-hop for pri s o n e rs » avec :
Zimanbaz (rap Kurdistan) / Refugees of Rap (rap Palestine / Syrie)
/ Latypik (Reggae 93 indépendant) / Akye & Skalpel de
Première Ligne (rap, red & black 93 indépendant)


