
 

«Je m’adresse a vous aujourd’hui de ma petite cellule d’isolement et du cen-
tre de milliers de prisonniers et en leur nom, et parmi les milliers de prison-
niers qui ont décidé de livrer la bataille de la liberté et la dignité, la bataille 
de l’honneur et de l’héroïsme, la bataille de la grève de la faim, pour défendre 
notre droit à la liberté et la dignité. 
Nous allons mener cette grève pour contrer la politique brutale de l’occupa-
tion qui se poursuit et s’accroit, l’enlèvement, la torture, le harcèlement, la 
négligence médicale et les mesures arbitraires et punitives contre les prison-
niers et leur famille en les privant de leur droit de visite.
Nous confirmons notre décision de mener cette grève, quels que soient les 
sacrifices et la souffrance et la douleur, nous sommes fiers d’appartenir à ce 
peuple, et sommes capables de fermeté, de résistance pour la réalisation de 
nos droits garantis par le droit et les conventions internationales 
Cette bataille coïncide avec la Journée des prisonniers palestiniens, journée 
qui rappelle que près d’un million de Palestiniens ont été victimes d’arresta-
tions arbitraires, de tortures physiques et psychologiques et d’humiliations 
de tout genre dans les bastilles de l’occupation.»
                                                                                           Marwan Barghouti

Soutenons les revendications des grévistes de la faim
Libération de tous les prisonniers politiques palestiniens !

SOLIDARITÉ AVEC 
LES PRISONNIERS 

POLITIQUES PALESTINIENS
Depuis le 17 avril les prisonniers politiques ont entamé une grève de la 
faim. Cette grande action collective est appelée par Marwan Barghouti, 
symbole de la résistance populaire contre l’occupation, reconnu com-
me le plus à même de rassembler tous les partis, tous les palestiniens 
et d’engager le dialogue avec les israéliens pour la paix.
Le plus célèbre prisonnier politique palestinien, député, a été illégale-
ment arrêté depuis 15 ans jugé par un tribunal israélien à 5 fois la 
peine de prison à vie plus 40 ans. 



Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) Hérault • Association France Palestine Solidarité (AFPS) Hérault • 
Américain(e)s pour la Paix et la Justice (APJ) • Association des Travailleurs Maghrébins de France  (ATMF) LR • Comité Catho-
lique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire (CCFD) Hérault • Centre de Documentation Tiers Monde (CDTM) 
Hérault • CGT UL de Montpellier • Chrétiens de la Méditerranée • Cimade Montpellier • Coup de Soleil Languedoc-Roussillon, 
association France-Maghreb • Europe Ecologie Les Verts (EELV) Montpellier • FSU Hérault • Jeunesses Communistes (JC) 
Hérault • Les Amis de Sabeel • Ligue des Droits de l’Homme (LDH) Montpellier • Montpellier Palestine Solidarité Rurale • 
Mouvement pour le Désarmement, la Paix & la Liberté (MDPL) Hérault • Mouvement de la Paix Montpellier • Mouvement 
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) Montpellier • Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN) 
Montpellier • Pax Christi Hérault • 

ISRAËL VIOLE LES CONVENTIONS 
INTERNATIONALES ET LE DROIT HUMANITAIRE

contacts : afpsgl34@gmail.com

Les conditions de détentions des prisonniers 
sont contraires aux droits humanitaires

>> Isolement : détenus placés dans des cellules d’isolement pour de lon-
gues périodes, ce qui est une forme de torture.

>> Torture et mauvais traitements. La torture devient « légitime » lors des 
interrogatoires : privation de sommeil, menaces sexuelles, menaces sur les 
membres de la famille, violences physiques. Alimentation forcée des déte-
nus grévistes de la faim.

>> Négligences médicales délibérées, manque d’hygiène.

La société palestinienne paye très cher la résistance à l’occupation israélienne. 
Dans chaque famille un ou plusieurs membres ont été arrêtés et détenus.

En 2017 
>> 7400 palestiniens sont détenus en Israël en violation du droit et des 
conventions internationales dans les prisons, centres d’interrogatoires, 
centres de détention, situés en majorité en Israël dont 550 enfants et 72 
femmes.

>> 750 prisonniers sont placés en détention administrative sans char-
ges ni procès, pour des périodes de 4 à 6 mois renouvelables à l’infini. 

>> 520 prisonniers sont condamnés à de longues peines allant de 1 à 67 
fois la perpétuité. C’est le cas notamment du prisonnier 
politique Marwan Barghouti.

ne pas jeter sur la voie publique

STOP A L’IMPUNITÉ D’ISRAËL !


