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on du Parti communiste d'Israël en soutien à Omar Saad, jeune Druze Palestinien emprisonné par l'armée

Déclaration du Parti communiste d'Israël

Âgé de 18 ans, Sa'ad natif de Maghar, village de Galilée, Omar Saad est arrivé samedi 22 décembre à la base de stage à Tall Hashomer, où il a exprimé
son refus de servir dans l'armée israélienne. La semaine dernière, Sa'ad a été condamné à 20 jours d'emprisonnement pour son refus, pour la seconde fois, à la
prison militaire n°6 près de Atlit.

Omar Sa'ad est un jeune homme de la communauté arabe Druze Palestinienne. Cette communauté, contrairement à la large majorité de la société Arabe, fut
forcée de servir l'armée israélienne à la suite d'une décision prise en 1956 par le premier ministre David Ben Gourion.
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on du Parti communiste d'Israël en soutien à Omar Saad, jeune Druze Palestinien emprisonné par l'armée

Parti communiste d'Israël (Déclaration)
Le 7 janvier 2014

Manifestation de soutien au jeune communiste Omar Sa'ad condamné à la prison

Une manifestation de soutien à Omar Sa'ad, jeune communiste et musicien, qui a été condamné à une seconde
détention de 20 jours de prison pour son refus de servir dans l'armée israélienne, prendra effet samedi 4 janvier à 12
h 30 face à la prison militaire N°6 à Atlit près de Haïfa.

Âgé de 18 ans, Sa'ad natif de Maghar, village de Galilée, est arrivé samedi 22 décembre à la base de stage à
Tall Hashomer, où il a exprimé son refus de servir dans l'armée israélienne. La semaine dernière, Sa'ad a été
condamné à 20 jours d'emprisonnement pour son refus, pour la seconde fois, à la prison militaire n°6 près de Atlit.

Omar Sa'ad est un jeune homme de la communauté arabe Druze Palestinienne. Cette communauté,
contrairement à la large majorité de la société Arabe, fut forcée de servir l'armée israélienne à la suite d'une
décision prise en 1956 par le premier ministre David Ben Gourion. Suivant cette décision des ordres de
mobilisation ont été adressés à tous les citoyens Druzes en âge de l'être. Cette décision a rencontré une sérieuse
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résistance de la communauté Druze pour plusieurs raisons. Les principales raisons furent : le refus de combattre
contre leur propre peuple et ils ont demandé d'être traités comme le reste de la société arabe Palestinienne en
Israël.

Dans son refus Omar a écrit :

« Je suis Omar Zahreddine Mohamed Sa'ad du village de Galilée Maguhar. » J'ai reçu une convocation pour
me présenter au bureau du recrutement le 31 octobre 2012 afin de subir les examens habituels exigés pour
le service militaire qui sont obligatoires pour la communauté Druze. Mais je désire faire la déclaration
suivante :

« Je refuse de subir ces examens parce que je m'oppose complètement au service militaire obligatoire pour
la communauté Druze. » Je refuse parce que je suis un homme de paix, et je condamne la violence dans
toutes ses formes et je crois que l'ordre militaire établi est la violence physique et psychologique optimale.
Depuis que j'ai reçu la convocation je sens que ma vie a été mise à l'envers. Je me sens nerveux et
incapable de me concentrer. Je me suis souvenu des milliers d'images terribles et je ne pouvais pas me voir
moi-même dans l'uniforme militaire pour participer ? l'oppression de mon propre peuple, les Palestiniens ou
combattant mes frères Arabes. En fait je me déclare comme un objecteur de conscience et de servir dans
toute armée.

« Je déteste l'oppression et je m'oppose à l'occupation, je déteste toute forme de fanatisme et de
suppression de la liberté, et je hais quiconque arrête des enfants, des femmes et des hommes âgés. » Je
suis un musicien et je joue du violon et j'ai des amis, musiciens de Ramallah, Jéricho, Jérusalem, Hebron,
Naplouse, Jenine, Shafa'amr, Eilaboun, Rome, Athènes, Amman, Beyrouth, Damas, Oslo, et nous jouons
tous pour l'humanité et la paix. Nos seules armes sont les instruments de musique, et nous ne porterons pas
une autre arme.

« J'appartiens à une communauté qui a été soumise à une grave injustice et à une législation oppressive.
Comment pouvons-nous lutter contre nos propres parents de Palestine, Syrie, Jordanie, Liban, et Egypte
àComment puis-je porter les armes contre mes frères et mon propre peuple en Palestine ? Comment puis-je
être soldat au Check point de Qalandia ou tout autre barrière quand j'ai eu l'expérience des barrières de
l'oppression ? » Comment puis-je empêcher les personnes de Ramallah de visiter leur ville, Jérusalem ?
Comment puis-je être une sentinelle du mur de la séparation ?

« Comment puis-je être le geôlier de mon propre peuple quand je sais que la plupart des siens sont des
prisonniers de guerre et des partisans de la justice et de la liberté ? » Je joue pour la joie, la liberté, et une
paix juste, pour la fin des colonies et l'occupation militaire, et pour la libération de tous les prisonniers et le
retour des réfugiés. Je joue pour l'instauration d'un État Palestinien avec pour capitale Jérusalem.

« De nombreux de nos hommes Druzes ont servi dans l'armée israélienne selon la loi du service militaire
obligatoire. Mais qu'avons-nous obtenu de cela ? Nous sommes l'objet de discrimination à tous les niveaux.
Nos villages sont les plus pauvres, notre terre a été confisquée, il n'y a pas planification urbaine et de zones
industrielles. Le ratio des licenciés de l'université de nos villages est le plus bas dans notre espace, et le ratio
du chômage est le plus élevé. La loi obligatoire nous a éloignés et isolés de notre communauté Arabe. »
Cette année j'aurai ma licence de l'école supérieure et j'espère être en mesure de reprendre mon éducation
universitaire. Je suis certain l'armée essaiera de me barrer le chemin pour réaliser mon ambition humaine
mais je le déclare haut et clair : je suis Omar Zahreddine Mohamed Saad et ne serais pas un carburant pour
vos armes ou un soldat de votre armée."
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Son adresse de la prison :

Omar Sa'ad

Military ID 08443090

Military Prison N° 6

Military code postal 01860,IDF

Israël

Fax ++972-4-9540580

Depuis, les autorités de la prison arrêtent les messages qui ne parviennent pas aux objecteurs emprisonnés, aussi
nous vous recommandons d'envoyer vos lettres de soutien et encouragements via e-mail à : messages2prison
newprofile.org (« toutes les réponses » à ce message seront envoyées à la même adresse) et elles seront
reproduites et remises au cours des visites.

S'il vous plaît faites circuler ce message et le contenu de cette information le plus largement possible, nos
seulement par e-mail, mais aussi sur les sites web, les réseaux sociaux, les media conventionnels, de
bouche à oreille eY.

Autres recommandations pour l'action :

Envoi de lettres de soutien

Veuillez envoyer des lettres de soutien à Omar à l'adresse de la prison et par e-mail à : message2prison
newprofile.org

Lettres aux autorités

Il est recommandé d'envoyer des lettres de protestation au nom des objecteurs, de préférence par fax :

Mr Moshe Ya'alon

Ministre de la Défense

Ministère de la Défense

Hakirya

Tel-Aviv 6 1909
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Israël

e-mail : sar mod.gov.il ou pniot mod.gov.il

tel : ++975-3-6975220

Fax : ++972-3-6962757

Les copies de vos lettres peuvent être envoyées au Commandant de la prison :

Commandant de la prison militaire n°6

Prison militaire N°6

Code postal militaire 01860, IDF

Israël

Il serait particulièrement utile d'envoyer vos appels au Commandant de la Base de Tel Hashomer . C'est cet officier
qui décide en dernier ressort si un objecteur de conscience est exempté du service militaire ou s'il est envoyé une
nouvelle fois en prison, et c'est le même officier qui a en dernier ressort la charge du Comité de la Conscience
Militaire :

Gil Ben Shaul

Commandant de la Base de formation (Induction Base)

Melta, Tel-Hashomer

Code Postal Militaire 02718,IDF

Israël

Fax : ++972-3-737-60-52

Pour ceux d'entre vous qui vivent hors d'Israël, il est très efficace d'envoyer les protestations à l'ambassade
israélienne locale.

Vous pouvez l'adresse de cette ambassade sur le web

Omar Sa'ad support website ( en Anglais et en Arabe)

http://supportomar.weebly.com
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