Plus de 1 300 prisonniers politiques PALESTINIENS

6300 Prisonniers Politiques Palestiniens

en grève de la faim depuis 15 jours
demandent des conditions de détention
plus humaines, plus justes et plus dignes

(Sources: Addameer Association Palestinienne de Défense des Droits de l'Homme et de Soutien aux Prisonniers)
La détention administrative est une procédure qui permet à l'armée israélienne de détenir une personne
sans inculpation ni jugement pour une période de 6 mois renouvelable indéfiniement.
La plupart des prisonniers sont détenus dans des prisons en Israël, ce qui est contraire au droit
international où l'occupant doit maintenir le prisonnier sur son territoire. Compte tenu de la quasi
impossibilité pour les Palestiniens de Cisjordanie de se rendre en Israël, les visites familiales sont rares.
Le nombre de ces visites a été réduit récemment à une par mois; elles sont supprimées pour les
grévistes.
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Les exigences des prisonniers Palestiniens sont liées:
Aux arrestations arbitraires de masse.
A la torture et aux mauvais traitements.
Aux mesures punitives et à la négligence médicale délibérée.
Aux visites et contact avec leur famille.
A l'éducation.

Droits humains les plus élémentaires
A Albertville
Association France Palestine Solidarité – Parti Communiste Français –
Mouvement de la Paix – Collectif Républicain – Parti de Gauche – France
Insoumise - Ligue des Droits de l'Homme

Marwan Barghouthi, un des leaders de la résistance palestinienne,
condamné 4 fois à la perpétuité, participe à cette grève de la faim.
"Au 8ème jour, son état de santé s'est dangereusement dégradé" déclare
Le Club des Prisonniers Palestiniens.
Les troupes israéliennes ont envahi mardi 25 avril la section 14 de la prison de Nafah et ont aspergé de
gaz lacrymogène les grévistes de la faim, déclenchant la colère générale et amenant le comité de
soutien des prisonniers à appeler tous les commerçants palestiniens à ne plus vendre de produits
israéliens et à vider leurs étalages de tout ce qui est fabriqué en Israel. De même, les Palestiniens sont
appelés à ne plus acheter de produits israéliens et à empêcher les véhicules qui transportent des
produits israéliens à pénétrer dans les territoires palestiniens occupés.
BOYCOTTONS, NOUS AUSSI, LES PRODUITS ISRAELIENS!
tant qu'Israël ne respecte pas le droit international.
Israël a établi un système judiciaire à deux vitesses, l’un garantissant une impunité pour les Israéliens
ayant commis des crimes contre des Palestiniens et l’autre criminalisant la résistance palestinienne.

N'oublions pas Georges Ibrahim Abdallah, 64 ans, le plus vieux
prisonnier de France, militant libanais de la cause palestinienne,
incarcéré depuis plus de 30 ans. Éligible à la libération conditionnelle
depuis 1999, il a déjà déposé en vain neuf demandes en ce sens.

