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Arrestation et libération de la militante Muna Al-Kurd : la ville de Vitry-sur-Seine réaffirme son 

soutien aux droits des Palestiniens.  

 

Muna Al-Kurd est une jeune palestinienne habitante du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Sa maison 

est occupée depuis 2009 par des colons israéliens et sa famille lutte contre cette occupation et les expulsions 

des familles du quartier. Auteur de la mobilisation internationale portant le hastag #SaveSheikhJarrah, elle 

était venue témoigner, le 21 mai dernier, lors de la soirée de soutien en visio-conférence organisée par la 

Municipalité de Vitry-sur-Seine, de cette situation. 

 

Face aux expulsions, à la violence, à l’intrusion des colons israéliens chez eux, elle répond « Nous réagissons 

par des méthodes de paix et de droit, nous revendiquons nos droits dans nos maisons et sur la terre qui nous 

a été accordée. ». 

 

Elle a été arrêtée dimanche matin chez elle par les forces de l’ordre israéliennes avant d'être libérée le soir. 

Son frère, arrêté quelques jours avant, est toujours en prison. Cette arrestation est arrivée 12 heures après 

celle d’un correspondant d’Ak Jazeera et d’un photographe couvrant une manifestation pour le 54ème 

anniversaire de la Nakba dans le quartier de Sheikh Jarrah. 

 

Muna est très active sur les réseaux sociaux pour porter la voix des familles qui affrontent les tribunaux 

israéliens face aux documents falsifiés produits pour leur dénier le droit d’occuper ces maisons. Pourtant 

c’est suite au déplacement de 700 000 palestiniens après la création de l’État d’Israel en 1948 que ces 

maisons ont été octroyées à la famille Al-Kurd et aux 27 autres familles en échange de leur renoncement à 

retourner à Haifa, où ils vivaient. 

 

Nous pensons à Khalida Jarrar députée palestinienne souvent arrêtée pour ses prises de positions politiques, 

à Marwan Barghouti emprisonné depuis 2004 et citoyen d’honneur de notre ville, à Salah Hamouri qui a vécu 

6 ans en prison, aux 4400 prisonniers politiques d’aujourd’hui (dont de nombreux enfants) et aux quelques 

26 journalistes détenus dans les prisons israéliennes. 

 

Nous sommes heureux de la libération de Muna Al-Kurd, et nous appelons à la fin de la répression contre les 

habitants de ces quartiers, la fin des expulsions et réaffirmons le droit à la liberté d’informer et de s’exprimer. 

Il faut reconstruire le chemin du respect de l'égalité entre les deux peuples afin d'enclencher un réel 

processus de paix. 
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