Samedi 21 juin 2014, de 13H À 17H à Clermont-Ferrand,
Place de Jaude (devant Eglise des Minimes)
JOURNEE DE SOLIDARITÉ AVEC LES PRISONNIERS
PALESTINIENS GRÉVISTES DE LA FAIM

L’emprisonnement est une des composantes forte du système d’apartheid qu’Israël
exerce à l’encontre du peuple Palestinien.
Le boycott est le meilleur moyen pour combattre l’apartheid !
Intensifions les actions de boycott sur tous les fronts.
Selon l’ONU l’apartheid est strictement interdit car il est considéré comme un crime contre l’humanité. Selon le
droit international, la définition juridique de l’apartheid s’applique à toute situation, partout dans le monde, où
les trois éléments suivant coexistent :
1) deux groupes raciaux distincts peuvent être identifiés,
2) des « actes inhumains » sont commis à l’encontre du groupe subordonné,
3) ces actes sont commis systématiquement dans le contexte d’un régime institutionnalisé de domination d’un
groupe sur l’autre.
Depuis 1967, plus de 800 000 Palestiniens ont été arrêtés, avec parfois plus de 13 000 prisonniers en même
temps. L’emprisonnement massif et constant des Palestiniens, hommes, femmes et enfants par Israël depuis la
création de son Etat est une pratique qui couvre le champ des trois éléments clés précités.
L’emprisonnement relève notamment d’un régime discriminatoire institutionnalisé » du fait de « l’existence de
deux systèmes juridiques entièrement séparés. Les Palestiniens sont soumis au droit militaire... Les Juifs
israéliens qui vivent dans les colonies de peuplement sont soumis au droit civil ... Par conséquent il existe un
écart entre les procédures et les peines appliquées pour un même crime et dans une même juridiction. »
C’est dire à quel point l’emprisonnement est une composante forte du régime d’apartheid. C’est dire combien la
Campagne BDS internationale à l’appel des Palestiniens, qui combat l’apartheid israélien, doit s’emparer de la
question de l’emprisonnement et soutenir fermement les luttes des prisonniers.
Ils sont près de 90, incarcérés de façon totalement arbitraire en « détention administrative », encore en grève de
la faim depuis le 24 avril 2014. Leurs vies sont en danger et ils sont victimes de violences de leurs geôliers. En
Palestine les actions de soutien se multiplient, manifestations ou grèves à Ramallah, Gaza, Naplouse, dans les
camps de réfugiés, ... Le 1er juin, près de 1500 prisonniers ont rejoint temporairement les grévistes de la faim.
Nous appelons les collectifs et comités BDS, et nos concitoyens, à intensifier les actions de boycott et lancer
des initiatives de solidarité avec les prisonniers grévistes de la faim.
Premiers signataires :
Association Amitié Franco-Tunisienne Auvergne, Association Des Elus Communistes et Républicains 63, Association France
Palestine Solidarité 63 (en lien avec la campagne BDS France), ATTAC 63, Confédération Générale du Travail-UD 63, Europe Ecologie
Les Verts 63, Gauche Anticapitaliste-Ensemble 63, Jeunes Communistes de France 63, Ligue des Droits de l’Homme Clermont-Riom,
Nouveau Parti Anticapitaliste 63, Parti Communiste Français-Fédération 63, Parti de Gauche 63, RESF 63, UNEF Auvergne, Union
Syndicale SOLIDAIRES-Auvergne
(contact : AFPS 63, 88 rue de l’Oradou, 63000 Clermont-Ferrand, afps.pdd@gmail.com )
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