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La FNIC CGT communique 

E nviron 1500 détenus palestiniens dans les prisons israéliennes ont entamé, lundi 17 
avril 2017, une grève de la faim collective et illimitée, inédite depuis des an-

nées. Cette grève est lancée à l'occasion des célébrations de "la journée des prison-

niers", observée chaque année par les Palestiniens depuis plus de 40 ans. 

L’administration pénitentiaire coloniale a confisqué tous les biens qui se trouvaient dans 
les cellules des grévistes et a commencé à transférer certains d’entre eux vers d'autres 
prisons. Actuellement, plus de 6.500 Palestiniens, dont 62 femmes et 300 mineurs 

(garçons et filles), sont emprisonnés par Israël. 

Environ 500 d'entre eux sont sous le régime extra-judiciaire de la détention administra-
tive qui permet une incarcération sans procès ni inculpation. En outre, 13 députés pales-
tiniens, de différents partis politiques, sont emprisonnés. Cette grève, comme les précé-
dentes, vise à mettre fin aux abus de l'administration pénitentiaire d'occupation. Les 
prisonniers palestiniens souffrent de torture, de traitements dégradants et inhu-

mains et de négligence médicale, certains ont été tués en détention. 

L’Etat d’Israël a établi un système judiciaire à deux vitesses, l’un garantissant une impu-
nité pour les Israéliens ayant commis des crimes contre des Palestiniens et l’autre crimi-

nalisant la présence de la résistance palestinienne. 

Les travailleurs et citoyens palestiniens ont assez souffert ! La FNIC-CGT, pleinement  
solidaire du peuple martyr palestinien, exige la libération des prisonniers politiques 
palestiniens. Nous soutenons la campagne Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) 

contre l’Etat d’Israël pour que cessent ces crimes. 

La FNIC-CGT interpelle le gouvernement français pour qu’il intervienne pour exiger 
le retrait des colonies israéliennes des territoires occupés illégalement depuis 1967.  

Et que cesse l’embargo qui pèse sur les territoires palestiniens. 

APPEL À SOUTENIR LES  
PRISONNIERS PALESTINIENS EN 

GRÈVE DE LA FAIM ILLIMITÉE 
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Montreuil, le 28 avril 2017 

Grand RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN au peuple palestinien 

SAMEDI  29 AVRIL  2017 

De 15h30 à 17h30 

Place de la République – Paris 

Métro République 


