
  

 

Plus de 1 800 prisonniers politiques Palestiniens  
e n  g rè v e  d e  la  fa im  d e p u is  2 8  jo u rs 

demandent des conditions de détention 
plus humaines, plus justes et plus dignes 

G R È V E  "L IB E R T É  E T  D IG N IT É " 

   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. 

D ro it s  h u m a in s  le s  p lu s  é lé m e n ta ir e s 

A FPS Alès-Cévennes, 526 chemin de Sauvezon, 30100 Alès 

Tél. 06 69 46 04 78 ; mail : contact@afpsceven nes.org : 

Site : www.france-palest ine.org 

Facebook  AFPS Alès-Cévennes 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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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 indéfiniment. 
 
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. 
 
Marwan Barghouthi, un des leaders de la résistance palestinienne, condamné 5 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 ISRAÉLIENS 

TANT QU’ISRAËL NE RESPECTE PAS LE DROIT INTERNATIONAL. 
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(Source: Addameer  Association Palestinienne de Défense des Droits de l'Homme  
et de Soutien aux Prisonniers) 
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