
 
  
 

  

Israël: plus de 1.000 Palestiniens
détenus en grève de la faim
  Par afp, le 17/4/2017 à 02h10  
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Des Palestiniens brandissent des drapeaux avec le portrait de Marwan Barghouti, leader de la
deuxième Intifada condamné à la perpétuité, lors d'un rassemblement à Ramallah / AFP

Plus d'un millier de Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes ont entamé lundi une grève de
la faim collective, un mouvement de protestation inédit depuis des années lancé par Marwan
Barghouthi, leader de la deuxième Intifada condamné à la perpétuité.

Cette grève de la faim vise à "mettre fin aux abus" de l'administration pénitentiaire, a indiqué Marwan
Barghouthi, figure de la résistance palestinienne à l'occupation israélienne, dans une tribune
envoyée au quotidien New York Times depuis sa prison de Hadarim, dans le nord d'Israël.

Ce mouvement de protestation faisait lundi la Une des médias palestiniens, tant la question des
prisonniers incarcérés par l'Etat hébreu --actuellement 6.500-- est centrale pour les Palestiniens.

Depuis 1967 et l'occupation par l'armée israélienne des Territoires palestiniens, plus de 850.000
d'entre eux ont été emprisonnés par Israël, selon leurs dirigeants.
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Des manifestants tiennent des photos de détenus palestiniens lors d'un rassemblement à Ramallah,
le 17 avril 2017 / AFP

Ces dernières années, plusieurs Palestiniens se sont lancés dans des grèves de la faim individuelles
pour protester contre des abus. Elles les ont mené au bord de la mort et se sont conclues par des
accords sur leur libération. Certains ont toutefois été arrêtés de nouveau ensuite.

- 'Apartheid judiciaire' -
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Des manifestants tiennent des photos de détenus palestiniens lors d'un rassemblement, le 17 avril
2017 à Gaza / AFP

Ces initiatives individuelles ont suscité de vifs débats dans la société palestinienne, de nombreuses
voix dénonçant des actes dangereux pour ceux qui les mènent et sans impact sur les conditions de
l'ensemble des prisonniers.

Cette fois-ci, pour la première fois depuis des années, il a été décidé d'un mouvement collectif, pour
porter "des demandes humanitaires prévues dans le droit international et reconnues comme faisant
partie des droits de l'Homme", a indiqué à l'AFP Fedwa Barghouthi, l'épouse de Marwan Barghouthi,
lors d'une manifestation à Ramallah.

Les prisonniers demandent entre autres des téléphones publics dans les prisons, des droits de visite
élargis, la fin des "négligences médicales" et des mises à l'isolement, ainsi que l'accès à des chaînes
télévisées et de la climatisation.

La présidence palestinienne a appelé le gouvernement israélien à répondre à ces demandes pour "la
liberté et la dignité des prisonniers".
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Des manifestants tiennent des photos de détenus palestiniens lors d'un rassemblement, le 17 avril
2017 à Ramallah / AFP

La dernière grève massive dans les prisons israéliennes remonte à février 2013, lorsque 3.000
Palestiniens avaient refusé de se nourrir, durant une journée, pour protester contre la mort en
détention d'un des leurs.

Marwan Barghouthi, grand rival du président Mahmoud Abbas au sein de son parti du Fatah et
régulièrement en tête dans les sondages sur une hypothétique présidentielle palestinienne, est à
l'origine de ce mouvement, une "première" depuis son incarcération il y a 15 ans, selon son épouse.

"Les prisonniers palestiniens souffrent de torture, de traitements dégradants et inhumains et de
négligence médicale, certains ont été tués en détention", a dénoncé dans sa tribune au New York
Times celui qui avait été un des animateurs les plus emblématiques du soulèvement contre Israël
entre 2000 et 2005.

Il a dénoncé "un apartheid judiciaire qui garantit une impunité pour les Israéliens ayant commis des
crimes contre des Palestiniens et criminalise (...) la résistance palestinienne".

Environ 1.300 prisonniers participent au mouvement "et ce chiffre pourrait augmenter dans les
heures à venir", a déclaré à l'AFP Issa Qaraqee, chargé de la question des prisonniers au sein de
l'Autorité palestinienne. Le Club des prisonniers, l'ONG qui fait autorité dans les Territoires occupés
sur la question des détenus a évoqué le chiffre de "1.500" grévistes.

Le porte-parole de l'administration pénitentiaire israélienne Assaf Librati a parlé d'"environ 1.100"
détenus dans huit prisons israéliennes, évoquant "des mesures disciplinaires déjà prises".
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"L'administration pénitentiaire israélienne ne négocie pas", a-t-il prévenu.

- 'Journée des prisonniers' -

Selon le Club des prisonniers, "l'administration pénitentiaire a confisqué tous les biens qui se
trouvaient dans les cellules des grévistes" et certains auraient été transférés vers d'autres prisons.

Cette grève de la faim illimitée est lancée à l'occasion de "la journée des prisonniers", observée
chaque année par les Palestiniens depuis plus de 40 ans. A l'appel d'ONG, des différents partis et du
gouvernement, des milliers de Palestiniens ont défilé dans différentes villes de Cisjordanie et de la
bande de Gaza, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Parmi les 6.500 Palestiniens actuellement détenus par Israël, figurent 62 femmes et 300 mineurs.
Environ 500 d'entre eux sont sous le régime extra-judiciaire de la détention administrative qui permet
une incarcération sans procès ni inculpation. Treize députés sont aussi emprisonnés.

Israël occupe les Territoires palestiniens comme la Cisjordanie depuis un demi-siècle. Les
négociations de paix qui devaient aboutir à la création d'un Etat palestinien côtoyant l'Etat d'Israël
sont au point mort.

  

  

afp

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               6 / 6

http://www.tcpdf.org

