
Message de France Palestine le 22 mai 2017 : 

afpsnantes@wanadoo.fr 

Prisonniers politiques palestiniens : 37ème jour ! Les jours à venir 
sont graves et décisifs. Que demandent-ils ?  
Le respect des droits et la dignité : droit de visite, des soins médicaux, la fin de la torture, 
des procès équitables, le droit à l'éducation, l'incarcération dans leur propre pays. Au delà 
la fin de l'occupation, de la colonisation. Prisonniers politiques ils sont résistants ! 

Cette grève a été lancée à l’appel de Marwan Barghouthi,, considéré comme le « Mandela » 

palestinien. Cette grève est suivie par plus d’un millier de prisonniers de différents partis 

politiques palestiniens. Ils sont prisonniers dans des prisons israéliennes en Israël.  

En solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens en grève de la faim 

depuis 37 jours  demain mardi 23 mai prochain.  

On informe, on agit !  

I - Rappel : rassemblement à 18 h mardi 23 mai devant la Préfecture de Loire 

Atlantique  

II- Début d’une veille et de jeûne à proximité du même lieu pendant 24 

heures  
-         Rejoignez-nous, nous sommes déjà 10. Mais inscrivez-vous à 

afpsnantes@wanadoo.fr    

 -         Vous restez la nuit ou une partie de la nuit : apportez votre eau, votre couchage, 

votre petite tente autoporteuse etc.  

-         Vous avez un petit moment dans la journée, passez nous aider  

Cette double action est dans le prolongement des deux rassemblements à Nantes  des deux 

dernières semaines : 80 personnes et 120 personnes. Cette action est menée en relation avec la 

grève générale qui se déroule de manière très suivie aujourd’hui en Palestine à l’occasion de 

la visite de Trump en Israël et à Bethléem. Ces actions sont organisées en parallèle dans 

plusieurs villes françaises et notamment dans la région. 

III On écrit pour,ROMPRE le crime de silence ! écrivons sans attendre 
au Président de la République et au Ministre des Affaires 
étrangères : 
http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/mentions-legales-infos-pratiques/nous-ecrire/ 

Proposition de texte à envoyer – que vous pouvez bien sûr modifier à l’envie : 

« Je tiens à saluer la lutte exemplaire et héroïque des prisonniers politiques palestiniens 
engagés dans le mouvement de grève de la faim pour la liberté et la dignité lancé par 
Marwan Barghouti le 17 avril. 

Cette lutte exprime les aspirations de tout un peuple à la liberté et rassemble dans un même 
combat toutes les sensibilités politiques palestiniennes. 

Devant l’aggravation de l’état de santé de prisonniers, qui pour beaucoup d’entre eux en 
sont à leur 36ème jour de grève, je m’adresse au Président de la République et au 
gouvernement pour que la France prenne immédiatement une initiative en direction des 
autorités israéliennes pour qu’elles fassent droit aux légitimes revendications des grévistes 
de la faim. 

Il en va de la vie de ces hommes. Tout drame humain serait lourd de conséquences et 

éloignerait encore davantage toute perspective de paix. » 
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