
À l’appel de Marwan Barghouti, les prisonniers palestiniens ont entamé une grève
de la faim illimitée depuis le 17 avril !
Victimes de tortures, de traitements dégradants, inhumains et de négligence
médicale, Ils se battent pour leur dignité, pour le respect du droit international et
humanitaire bafoué par l’Etat israélien.

La grève de la faim est la seule arme à leur disposition.

Alors que la santé des grévistes de la
faim se dégrade, les dirigeants du
mouvement sont placés en isolement, les
familles sont interdites de visite aux
prisonniers grévistes ; quant aux
organisations internationales comme la
Croix-Rouge, aux avocats leurs visites
sont rarissimes  ! Des manifestations de
soutien ont lieu dans toute la Palestine
et partout dans le monde.

Grève de la faim illimitée de 1500 détenus
palestiniens dans les prisons israéliennes

LIBERTÉ ET DIGNITÉ

Les prisonniers politiques palestiniens en grève exigent:

 Actuellement, plus de 6.500 Palestiniens, dont 62 femmes et 300 mineurs sont
emprisonnés par Israël.

 500 d’entre eux sont sous le régime de détention administrative qui permet une
incarcération sans procès ni inculpation.

 Depuis 1967, 850 000 Palestiniens ont été emprisonnés par les autorités israé-
liennes.

Solidarité et liberté
pour les prisonniers palestiniens

Lettre de soutien aux 1500 prisonniers politiques
palestiniens qui ont entamé une grève de la faim

depuis le 17 avril contre leurs conditions de détention.

  Adressée à Marwan Barghouthi et ses compagnons
Cell 201

Kishon Penitentiary
Carmel Mountain National Park

Israël

Nous apportons notre soutien aux prisonniers politiques palestiniens
en grève de la faim depuis le 17 avril et protestons contre les mauvais
traitements qu’ils subissent de la part de l’administration pénitenciaire.

À leurs côtés nous exigeons l’application des droits minimaux reconnus
par toutes les conventions internationales :

 l’abolition de la détention dite « administrative », c’est à dire sans
inculpation, ni jugement, et pour des durées illimitées de tous les
prisonniers palestiniens.

 l’abolition des tortures, de l’isolement et traitements inhumains qu’ils
subissent

 l’abolition de la détention des enfants
 l’accès à deux visites familiales par mois, au lieu d’une seule

actuellement
 l’accès à des soins appropriés quand ils sont malades le droit

d’étudier en prison
 l’accès à l’éducation, à la formation et à la culture

nom : signature

Lettre affranchie pour Israël à 1.30€

 l’abolition de la détention dite « administrative », c’est à dire sans inculpation,
ni jugement, et pour des durées illimitées de tous les prisonniers palestiniens.

 l’abolition des tortures, de l’isolement et traitements inhumains qu’ils subissent
 l’abolition de la détention des enfants
 l’accès à deux visites familiales par mois, au lieu d’une seule actuellement
 l’accès à des soins appropriés quand ils sont malades
 l’accès à l’éducation, à la formation et à la culture
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