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Monsieur le Ministre des Affaires étrangères,

Le Collectif national pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens tient à
vous alerter sur la responsabilité morale et humaine qui serait celle du gouvernement
israélien s'il laissait mourir Samir Issawi, Palestinien de Jérusalem âgé de trente-quatre ans,
en grève de la faim depuis plus de 200 jours, qui est à l'agonie aujourd'hui dans l’hôpital de
la prison de Ramla, il y est maintenu en vie par sonde gastrique. Par cet acte il veut
dénoncer la détention administrative sans procès et les conditions de son emprisonnement
par Israël.
Libéré après neuf ans de prison dans le cadre de l’échange négocié pour la libération de
Gilad Shalit, il a été enlevé et emprisonné à nouveau au début de juillet 2012. Après vingthuit jours d'interrogatoires sous la torture, il est maintenu jusqu'à ce jour en détention
administrative, sans procès, sans avocat, sans accès à son dossier.
D'autres prisonniers libérés dans le cadre du même échange ont été ré-emprisonnés de la
même façon en violation des termes de l'accord conclu à la fin de la grève des prisonniers.
Aux portes de la mort, Samir Issawi réclame justice. Israël devrait entendre son appel à la
justice et ne pas laisser sa mort s'ajouter au désespoir grandissant du peuple qu'il opprime.
Nous demandons au Gouvernement de la France d'intervenir immédiatement et
énergiquement contre la barbarie en cours et de tout faire pour sauver Samir Issawi. La
détention administrative utilisée à des fins punitives, viole les articles 42 et 78 de la IVe
Convention de Genève qui exigent que le placement en détention soit une mesure
« absolument nécessaire » justifiée par d'« impérieuses raisons de sécurité », par ailleurs elle
interdit à toute puissance occupante de transférer de force ou de déporter des personnes
hors d'un territoire occupé.

Israël doit libérer Samir Issawi, sauver sa vie serait un signe d'humanité. Israël doit entendre
les appels des prisonniers palestiniens.
Compte tenu de l’urgence de la situation, nous sollicitons une audience à votre cabinet au
plus vite.
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de
notre haute considération
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