MONTPELLIER : 24h de jeûne
pour
les
prisonniers
Palestiniens en grève de la
faim
A l’initiative de la Campagne BDS France Montpellier, samedi
20 mai, 16 personnes ont observé 24h de jeûne en solidarité
avec les 1762 prisonniers Palestiniens en grève de la faim
depuis 34 jours.
Rassemblés au coeur de Montpellier, place de la Comédie, de
13h à 17h30 sous le soleil des drapeaux palestiniens, les
militants de la Campagne BDS France ont inlassablement
expliqué la situation des prisonniers palestiniens et appelé
au boycott de HP (Hewlett Packard), diffusé 1800 tracts et
recueilli de nombreux témoignages de solidarité et de
soutiens.
Ils ont expliqué les motifs de la grève de la faim des
prisonniers Palestiniens, dénoncé le silence général des
grands médias, de l’ONU et de notre gouvernement, alarmé sur
les risques encourus à partir d’un mois de grève de la fin,
alerté sur la situation de Marwan Barghouti qui mis en
isolement a refusé de boire de l’eau depuis 3 jours, dénoncé
les multiple violations des droits humains et des conventions
de Genève en matière des droits des prisonniers par l’Etat
d’Israël et son système pénitentière : Détention
administrative, transfert-déportation des prisonniers dans des
prisons en Israël, tortures et persécutions des prisonniers,
non respect du règlement des Services Pénitentiaires,
emprisonnement
familles etc.
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En milieu d’après midi une manifestation contre Monsanto et

les OGM a donné l’occasion à la Campagne BDS France
Montpellier d’exprimer sa solidarité et confirmé l’importance
des convergences des luttes …
Voir la vidéo :

D’autres images d’une chaude et chaleureuse après midi place
de la Comédie à quelques dizaines de mètres de la Comédie du
Livre…

C’était aussi l’occasion d’informer que la Nakba continue !

Une partie de « jeûneurs », les autres militants BDS tiennent
le stand et diffusent les tracts…

Commentaire explicatif par rapport à l’article:
Même si la cible centrale des manifestations de soutien aux
prisonniers est bien évidemment l’Etat d’Israël et son système
pénitentiaire, à
l’occasion de cette grève de la faim de
2017, s’est exprimé avec plus de force dans les manifestations
en Palestine, la revendication de stopper la « coordination
sécuritaire » passée entre l’Autorité palestinienne et Israël.
Coordination qui amène la police de l’autorité palestinienne à
collaborer avec Israël et donc participer à l’arrestation et à
l’emprisonnement de nombreux palestiniens.

