Liberté immédiate pour Samir Issawi gréviste
de la faim dans les prisons israéliennes
20 février 2013

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.
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
Une délégation du Collectif national pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens sera reçu
par le ministère des Aﬀaires étrangères.
Lettre au Ministre des Aﬀaires Etrangères

Rassemblement
jeudi 21 février 2013 à 18h30 place des invalides
Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens :
Américains contre la guerre (AAW) - Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) - Association
des Tunisiens en France (ATF) - Association France Palestine Solidarité (AFPS) - Association Nationale des
Elus Communistes et Républicains (ANECR) - Association pour la Taxation des Transactions ﬁnancières et
pour l’Action Citoyenne (ATTAC) - Association pour les Jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens
et les villes Françaises (AJPF) – Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Association
Universitaire pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP) - Campagne Civile Internationale
pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP) - Cedetim / IPAM - Collectif Faty Koumba : association des
libertés, droits de l’Homme et non-violence - Collectif interuniversitaire pour la coopération avec les
Universités Palestiniennes (CICUP) - Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP) - Collectif Paix
Palestine Israël (CPPI Saint-Denis) - Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR PO) Comité Justice et Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) - Confédération paysanne - DroitSolidarité - Europe-Ecologie / les Verts (EE-LV) - Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux
Rives (FTCR) – Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique (FASE) - Fédération Syndicale Unitaire
(FSU) – Gauche Anticapitaliste (GA) - Gauche Unitaire (GU) - Génération Palestine - La Courneuve-Palestine Le Mouvement de la Paix - Les Alternatifs – Les Femmes en noir - Ligue des Droits de l’Homme (LDH) Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, section française de la Women’s International
League for Peace and Liberty (WILPF) (LIFPL) - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les
Peuples (MRAP) - Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) - Mouvement Politique d’Emancipation
populaire (M’PEP) - Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) - Organisation de Femmes Egalité – Parti
Communiste des Ouvriers de France (PCOF) - Parti Communiste Français (PCF) - Parti de Gauche (PG) Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM) - Une Autre Voix Juive (UAVJ) - Union des Travailleurs
Immigrés Tunisiens (UTIT) - Union Générale des Etudiants de Palestine (GUPS-France) - Union Juive
Française pour la Paix (UJFP) - Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) - Union syndicale Solidaires

Lire aussi : http://www.ujfp.org/spip.php++cs_INTERRO++article2596
Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > ARCHIVES >
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