Passez à l’action : appel urgent pour sauver les
grévistes de la faim palestiniens
18 juillet 2019

Actuellement, sept prisonniers en grève de la faim contre la détention
administrative, dont Jafar Ezeddin et Ihsan Othman, en grève de la faim depuis
le 16 juin, ainsi qu’Ahmad Zahran, en grève de la faim depuis le 20 juin. Les
trois autres détenus administratifs, Huthaifa Halabia, Mustafa Hassanat et
Mohammed Abu Akkar, ont entamé leur grève de la faim le 1er juillet 2019 pour
exiger leur libération. En outre, jusqu’à la semaine dernière, le 4 juillet, 12
détenus administratifs en grève de la faim ont exigé leur libération.

Cinq prisonniers, Mahmoud Fasfoos, Kayed Fasfoos, Abdelaziz Suweiti, Ghadnafar Atwan et Saed

Namoureh, ont suspendu leur grève de la faim le jeudi 4 juillet dernier, après être parvenus à un accord
avec les services de sécurité pour mettre ﬁn à leur détention administrative.
Addameer souligne que la politique de détention administrative est utilisée contre les Palestiniens comme
une forme de répression et de contrôle qui viole toutes les normes internationales et constitue une torture.
Ainsi, alors que la grève continue, Addameer appelle les partisans de la justice du monde entier
à agir pour soutenir les prisonniers palestiniens dont le corps et la vie sont en jeu pour la
liberté et la dignité.
La question des prisonniers et des détenus palestiniens détenus dans les prisons et centres de détention
israéliens transcende l’un des droits de l’homme individuels ; c’est aussi l’un des droits collectifs de tout un
peuple - le peuple palestinien, qui continue d’être privé du droit à l’autodétermination et à la souveraineté principes fondamentaux du droit international. Tous les prisonniers politiques palestiniens - quelles que
soient leurs aﬃliations politiques ou accusations alléguées - ont droit à la garantie d’un procès équitable en
vertu du droit international humanitaire et du droit international de l’homme. Les prisonniers et prisonniers
politiques palestiniens sont systématiquement soumis à la torture et à des mauvais traitements en toute
impunité – ce qui souligne la nécessité d’intensiﬁer des actions de solidarité de la part des populations du
monde entier pour demander la libération immédiate de tous les prisonniers politiques palestiniens.

L’association Addameer Prisoner Support & Human Rights invite toutes les personnes à organiser des
manifestations en solidarité avec la lutte des prisonniers et des détenus en grève de la faim. Exprimez
votre solidarité avec les grévistes de la faim palestiniens, alertez l’opinion publique sur leur situation, aideznous à faire pression sur les autorités d’occupation israéliennes pour qu’elles respectent les droits
fondamentaux du prisonnier.
PASSEZ À L’ACTION :
1. La campagne dans les médias sociaux « Rejoignez Addameer » a pour objectif de sensibiliser : portez
une pancarte indiquant « Grève de la faim pour la dignité », « Liberté pour les prisonniers politiques
palestiniens » ou « Fin de la détention administrative » et partagez une photo de votre pancarte ou
simplement le hashtag avec l’image d’un prisonnier ou d’un détenu sur les réseaux sociaux (twitter et
facebook) pour sensibiliser le public.
2. Organisez un rassemblement, une manifestation, une conférence ou installer une banderole dans votre
ville, votre communauté ou votre campus, appelez à la libération immédiate de tous les prisonniers

politiques palestiniens et montrez votre solidarité avec les prisonniers et détenus en grève de la faim.
3. Contactez directement les décideurs israéliens. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées des décideurs
concernés. Prenez une minute de votre journée et contactez-les directement pour les exhorter à respecter
leurs droits et à libérer tous les prisonniers politiques détenus arbitrairement dans leurs prisons.
4. Contactez vos propres représentants. Quel que soit votre pays d’origine, si vous avez accès à vos
représentants, veuillez les contacter directement à propos du problème. La pression est créée en appuyant
sur ceux qui veulent écouter et en leur faisant passer le message dans la chaîne des décideurs. La seule
façon de le faire est de faire appel à un nombre suﬃsant de personnes et d’exprimer le désir que votre
gouvernement agisse sur la question.
5. Rejoignez la campagne BDS : organisez une réunion publique dans votre ville pour attirer l’attention sur
le rôle des entreprises impliquées dans l’emprisonnement politique de Palestiniens par l’occupation
israélienne et en tirant proﬁt.
6. Rejoignez les campagnes d’Addameer et leur appel à l’action : Addameer a deux campagnes principales
- la campagne « Stop à la détention administrative » et « défenseurs des droits de l’homme ». Vous pouvez
utiliser le matériel d’Addameer préparé pour ces deux campagnes ou tout autre matériel ﬁgurant sur le site
Web d’Addameer.
7. Envoyez un email à info@addameer.ps ou à notre page Facebook pour nous informer des actions que
vous planiﬁez et nous pouvons vous aider de toutes les manières possibles.
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