
Grève de la faim illimitée depuis le 17 avril 2017
pour 1500 prisonniers politiques palestiniens

détenus dans les prisons israéliennes

Victimes de tortures, de traitements dégradants, inhumains et de négligence médicale,
ils se battent pour leur dignité, pour le respect des droits humains bafoués par l’État israélien.

À l’appel de Marwan Barghouti, les prisonniers palestiniens ont entamé
une grève de la faim illimitée depuis le 17 avril !

La grève de la faim est la seule arme à leur disposition.

 l’abolition de la détention dite « administrative »
 l’abolition des tortures,de l’isolement et traitements inhumains qu’ils subissent
 l’abolition de la détention des enfants
 l’accès à deux visites familiales par mois, au lieu d’une seule actuellement
 l’accès aux soins appropriés à leur état de santé
 l’accès à l’éducation, à la formation et à la culture

Les prisonniers politiques palestiniens en grève exigent

 Actuellement, plus de 6 500 Palestiniens, dont 56 femmes et 300 mineurs - de 10 à 18 ans - sont
emprisonnés par Israël pour avoir résisté à l’occupation et à la colonisation de leur terre.

 500 d’entre eux sont sous le régime de détention administrative qui permet une incarcération sans raison,
ni inculpation, ni jugement, et pour des périodes de 6 mois indéfiniment renouvelables.

 Depuis 1967, 850 000 Palestiniens ont été emprisonnés par les autorités israéliennes.

Solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens

La santé des grévistes se dégrade, la répression s’accentue
 actes inhumains de la part de l’autorité pénitentiaire
 transferts d’une prison à l’autre dans des conditions révoltantes
 interdiction des visites des familles aux prisonniers grévistes
 maltraitance et mise à  l’isolement des dirigeants du mouvement

dont Marwan Barghouti et Ahmad Saadat
 fouilles au corps - entravés - plusieurs fois par jour

Les visites des avocats et des organisations internationales comme la Croix-Rouge, sont l’exception

 La situation est critique, leurs vies sont en danger !

 Le pouvoir israélien fait tout pour casser le mouvement .

 Face au refus du conseil de l’ordre des médecins israéliens de
pratiquer l’alimentation forcée, le gouvernement israélien cherche
à faire venir des médecins de l’étranger. Jusqu’où iront-ils ?

 Le pouvoir israélien entend suivre le modèle de Margareth
Thatcher qui a laissé mourir Bobby Sand et ses 9 compagnons en 1981.

Et tout cela dans le silence assourdissant des grands media et des gouvernements occidentaux

Ils ont besoin de nous ! Ils ont besoin de notre soutien !

LIBERTÉ ET DIGNITÉ

Appel  isérois pour la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers politiques palestiniens (AIPPP) :
Association des Chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT Grésivaudan), Association France Palestine Solidarité (AFPS), Association des
Palestiniens en France, ATTAC, CGT, Chrétiens Proche-Orient, Échirolles Palestine Solidarité (EPS), Femmes égalité, FSU, Les amis d’Ain el
Héloué, Ligue des Droits de l’Homme (LDH38), MJCF, MRAP, PAG 38, PCF, PCOF, PG, UEC Grenoble, Solidaires 38 et les organisations membres
du collectif isérois pour la Palestine : Cercle Juif pour une Paix Juste (CJPJ), Association des amitiés franco-libanaises (ADAFL), CCFD Terre
Solidaire, CIIP, EELV, Ensemble !, Iran Solidarité, Les Femmes en Noir, Ligue de défense des droits de l’Homme en Iran (LDH Iran), Ligue
internationale des femmes pour la Paix et la Liberté (LIFPL), Mouvement de la Paix, Maroc Solidarité Citoyennes, Nil Isère, Union Juive

Française pour la Paix, NPA, Secours Catholique-Caritas France, Solidarité avec les groupes d’artisans palestiniens (SGAP)

Contact : Association France Palestine Solidarité - Maison de Quartier - Le Patio 97 Galerie de l’Arlequin - 38100 GRENOBLE
Courriel : afps38@yahoo.fr  www.afps-isere-grenoble.org
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Des manifestations de soutien ont lieu partout dans le monde.


