
Paris, le 6 avril 2020

Objet : Situation des prisonniers politique palestiniens dans le contexte Covid-19

N°réf : 07-20

Monsieur le Président,

Nous  nous permettons d'attirer votre attention sur  la  situation des  prisonniers palestiniens
détenus dans les prisons de l'Etat d'Israël, face au risque de pandémie du Covid-19. 

Dans un contexte général où l’État d’Israël, malgré ses obligations de puissance occupante, ne
prend pas les moyens de protéger la population palestinienne, nous sommes particulièrement
inquiets de la situation des Palestiniens détenus dans les prisons et les centres d'interrogatoire
israéliens.  Ceux-ci  se  trouvent  dans  une situation de promiscuité qui  risque de favoriser  la
propagation parmi eux du Covid-19. Malgré les déclarations du Service des Prisons Israélien, il
ne  semble  pas  que des  mesures  concrètes  aient  été  prises  par  celui-ci.  Aucun matériel  de
prévention  et  d’hygiène  ne  semble  être  fourni  aux  détenus  palestiniens.  Des  prisonniers
porteurs  du Coronavirus  ont  été  placés  en isolement  -  ce  qui  est  par  ailleurs  une  mesure
punitive fréquente - sans être véritablement soignés. D’autres prisonniers ont été en contact
avec des personnes porteuses du Covid-19 sans être pris en charge, ni par des tests, ni par des
soins.

La situation des prisonniers malades, souvent atteint de graves affections, est particulièrement
dramatique, car en raison de leur état de santé ils sont particulièrement vulnérables s’ils sont
infectés par le Covid-19. Ces prisonniers ne veulent pas mourir sur leur lit  de prisonnier et
lancent un cri d’alarme à la communauté internationale. Nous joignons à cette lettre une liste,
non exhaustive, de prisonniers palestiniens gravement malades. 

C’est  pourquoi,  nous  vous  prions  de  bien  vouloir  faire  procéder  à  une  enquête  par  des
représentants du CICR dans les prisons israéliennes, pour évaluer de façon précise la situation
des  prisonniers  palestiniens  dans  les  prisons  israéliennes,  et  plus  particulièrement  des
prisonniers malades, ainsi que les mesures prises par les autorités pénitentiaires israéliennes
pour les protéger de la propagation du Coronavirus. 

Plus  généralement,  nous  vous  prions  de  bien  vouloir  user  de  tous  les  moyens  dont  vous
disposez pour obtenir des autorités israéliennes :
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- la libération, pour assurer leur sécurité contre la pandémie qui se propage rapidement,
des  prisonniers  palestiniens  qui  sont  le  plus  vulnérables  à  la  maladie,  comme  les
enfants, les prisonnières, les personnes âgées, les malades et les blessés,

- la libération des prisonniers politiques palestiniens en détention administrative qui sont
détenus indéfiniment sans avoir été jugés ni même inculpés ;

- la  libération des  prisonniers  politiques palestiniens  qui  approchent  de la  fin de leur
peine et/ou qui devraient être libérés sous probation, en raison du surpeuplement des
cellules et des sections des prisonniers.

Nous vous demandons également d’agir auprès du service pénitentiaire israélien (IPS) pour que
les prisonniers soient protégés par les mesures préventives nécessaires contre le Covid-19. 

Enfin, compte tenu de la suspension des visites familiales en cette période d’épidémie, nous
vous demandons d’intervenir pour que le lien des prisonniers avec leurs familles puisse être
assuré par téléphone ou vidéoconférence sans surveillance, ce qui rejoint l’engagement pris par
les autorités israéliennes mais toujours pas appliqué d’installer des lignes téléphoniques dans
les prisons.

Persuadés que vous voudrez bien accorder une attention favorable à nos demandes, nous vous
prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération et de nos
remerciements.

Bertrand Heilbronn
Président de l’Association France Palestine Solidarité
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