
L’Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et 
de sa région et AFPS Nord Franche-Comté), invite à une action de 
solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens qui sera menée à : 

• Besançon (Planoise, Cassin devant Intermarché, de 15h à 18h), 
 Projection film sur les prisonniers « La case prison » 16h 
 Témoignages de Palestiniens et Chants palestiniens 

 

• Belfort (Place Corbis, de 15h à 17h) 

 

Depuis le 17 avril, près de 1600 prisonniers politiques palestiniens ont entamé une grève de la faim : 
Cette grande action collective a été lancée par Marwan Barghouti, un des 

symboles de la résistance populaire contre l’occupation. Victimes de 
tortures, de traitements dégradants et de négligence médicale, les 
grévistes de la faim se battent pour leur dignité, pour le respect du droit 
international et humanitaire bafoué par l’État israélien. 
L’emprisonnement massif est un outil de répression majeur des 
Palestiniens qui résistent à la colonisation de leur pays. Ce sont des 
milliers de prisonniers politiques palestiniens qui sont enfermés par 
Israël, en violation de la 4ème Convention de Genève (art. 49 et 147 qui 
qualifient ce fait de crime de guerre). Depuis 1967, 700 000 Palestiniens, 
hommes, femmes, enfants ont été détenus (ramené à la population 
française cela équivaudrait à 12 millions de personnes arrêtées par 

l'armée d'occupation), dont plus de 50% des hommes de plus de 18 ans, toutes les familles sont touchées ! Environ 500 d'entre 
eux sont sous le régime de détention administrative qui permet une incarcération sans procès ni inculpation.  

 que soit mis un terme à la politique de mise à l’isolement ainsi que de détention administrative 
 que tous les prisonniers politiques palestiniens soient autorisés à recevoir la visite de leur famille, y compris 

Ahmad Sa’adat (Secrétaire général du FPLP emprisonné depuis 14 ans) 
 que soit mis un terme à la politique de négligence médicale et que les prisonniers palestiniens puissent 

recevoir les médicaments qui leurs sont nécessaires et qu’ils soient appropriés 
 que soient améliorées les conditions de vie des prisonniers politiques palestiniens 
 que cesse le harcèlement violent mené contre les prisonniers  

Action de soutien aux 1600 prisonniers politiques 
palestiniens en grève de la faim depuis le 17 avril !

Nous proposons aux personnes qui le souhaitent de mener avec nous, 
une grève de la faim de 24h (boissons permises), 

en soutien symbolique aux prisonniers palestiniens. 
Les personnes qui souhaitent soutenir l’action pourront rencontrer les 

militants et grévistes de la faim à l’occasion de l’action. 


