Action
en
soutien
aux
prisonniers
palestiniens
grévistes de la faim en
convergence avec RESF/FCPE 63
(24 mai 2017)
Depuis le 17 avril, près de 1500 prisonniers politiques
palestiniens ont entamé une grève de la faim. Cette grande
action collective a été lancée par Marwan Barghouti, symbole
de
la
résistance
populaire
contre
l’occupation.
L’emprisonnement massif est un mode majeur de répression par
l’Etat israélien des Palestiniens qui résistent à la
colonisation de leur pays et à l’apartheid en Palestine.
Devant l’intransigeance du gouvernement israélien, et les
risques de déflagration en Palestine, l’AFPS 63 et BDSF 63 ont
appelé (en concertation avec RESF 63) leurs militant-e-s à
participer le 24 mai à un rassemblement de RESF/FCPE 63
soutenus par des associations et syndicats (LDH, CGT, FSU,…,
près de 80 personnes) présentant une fresque dessinée par les
parents et enfants de l’école Paul Bert de Clermont-Ferrand en
soutien à Besnik, qui est sous le coup d’une OQTF et d’une
IRTF.
Une douzaine de militant-e-s AFPS/BDSF ont participé, sur la
place centrale de Clermont et à proximité de l’arrêt du
tramway, portant des affiches de soutien aux prisonniers
palestiniens et une banderole appelant au boycott d’HP,
complice de l’apartheid et du système carcéral israélien. Plus
de 40 signatures de la pétition AFPS en soutien aux grévistes
de la faim ont été recueillies. Puis une prise de parole de
l’AFPS 63 a rappelé le lien entre la situation des réfugiés
Palestiniens et celle des migrants en Europe, la répression de

la résistance populaire palestinienne et la situation
carcérale en Israël, les revendications des prisonniers en
grève de la faim, l’urgence humanitaire et les risques
entrainés par l’intransigeance coloniale israélienne. Parmi
nos moyens d’action pour les soutenir : les appels à notre
gouvernement, mais aussi le boycott de l’Etat israélien et des
entreprises complices, et notamment HP pour le système
carcéral et sécuritaire colonial.

