Pour la Journée du Prisonnier
Palestinien : solidarité avec
les grévistes de la faim,
boycottez HP & G4S !
Nous célébrons la Journée du Prisonnier Palestinien, nous
soutenons la grève de la faim pour les droits des prisonniers
et l’appel à accentuer le boycott contre Hewlett-Packard et
G4S, sociétés qui tirent profit des torts faits aux
prisonniers.
17 avril 2017 – Aujourd’hui, Journée des Prisonniers
Palestiniens, le Comité National palestinien de Boycott,
Désinvestissement et Sanctions (BNC) a émis le communiqué
suivant :
Aujourd’hui, Journée des Prisonniers palestiniens, le Comité
National du BDS palestinien (BNC), la plus grande coalition de
la société palestinienne, est aux côtés des plus de 1.000
Palestiniens détenus dans les prisons et centres de détention
israéliens qui se sont engagés dans une grève de la faim pour
protester contre les graves et incessantes violations des
droits fondamentaux des Palestiniens par Israël. Nous appelons
à accentuer les campagnes BDS pour isoler le régime
d’oppression israélien et faire pression sur les sociétés qui
sont fortement impliquées dans les violations israéliennes de
nos droits fondamentaux de prisonniers, et spécialement G4S et
Hewlett Packard.
Les prisonniers politiques palestiniens en grève exigent la
fin de la pratique bien documentée des abus d’Israël contre
les prisonniers, le confinement à l’isolement, la torture, la
négligence médicale, et le déni des droits garantis par le
droit international – y compris le droit à un procès équitable

et aux visites des familles et des êtres chers.
Dans les prisonniers palestiniens, il y a des hommes, des
femmes et des centaines d’enfants. Il y a des parlementaires,
des étudiants militants, des défenseurs des droits de l’Homme,
des universitaires, des journalistes et beaucoup de passants.
Israël utilise depuis des décennies l’incarcération pour
essayer d’étouffer la résistance populaire palestinienne à son
occupation militaire, au colonialisme de peuplement et à
l’apartheid, et pour éteindre l’espoir des Palestiniens en une
vie de liberté, de justice et de dignité.
Le Comité National BDS palestinien (BNC) soutient complètement
le courageux combat des grévistes de la faim pour leurs droits
et leur dignité. Nous appelons tous les gens de conscience
dans le monde à faire croître les campagnes BDS contre le
régime d’injustice d’Israël et à accentuer spécifiquement les
boycotts contre Hewlett-Packard (HP) et G4S, sociétés
complices de la brutalité du système israélien d’incarcération
et d’abus sur les prisonniers politiques palestiniens.
La direction du mouvement des prisonniers palestiniens a écrit
au BNC pour réaffirmer leur soutien au mouvement BDS et pour
tous nous exhorter à intensifier nos campagnes contre G4S et
les autres sociétés qui tirent profit des violations par
Israël des droits fondamentaux des Palestiniens.
Nos campagnes contre HP et G4S ont déjà donné des résultats
encourageants. Outre qu’elle fournit des services à l’armée
d’occupation israélienne et une technologie biométrique qui
permet à Israël de contrôler et d’appliquer son système de
ségrégation raciale et d’apartheid contre les Palestiniens, HP
participe pleinement à la l’efficacité technique du système
carcéral israélien qui pratique la torture. Plusieurs églises
américaines se sont déjà désinvesties de HP et la campagne
contre cette société s’est déjà attiré le soutien de
communautés de croyants, d’équipes dirigeantes d’étudiants et
de syndicats à travers le monde.

Sous la forte pression des militants BDS qui participent à la
campagne internationale Stop G4S, G4S a perdu ces quelques
dernières années d’importants marchés et investissements dans
le monde et a souffert de ce que le Financial Times appelle
« atteinte à sa réputation ». En 2016, la société a été
obligée de vendre la plupart de ses affaires en Israël et a
été obligée de cesser d’aider Israël à gérer ses prisons
abusives. Mais G4S a encore des contrats de formation de la
police israélienne. Elle reste donc complice des violations
israéliennes des droits fondamentaux des Palestiniens et,
aujourd’hui, nous réaffirmons notre engagement à maintenir la
pression sur cette société jusqu’à ce qu’elle mette
complètement fin à sa complicité.

Au cours des 50 dernières années, plus de 800.000 Palestiniens
ont été emprisonnés ou détenus par Israël, ce qui veut dire
qu’environ 40 % des hommes palestiniens qui vivent sous
occupation armée ont été privés de leur liberté. Presque
chaque famille palestinienne a souffert de l’emprisonnement
d’un être cher. Actuellement, Israël détient plus de 6.000
Palestiniens, dont plus de 500 « détenus administratifs »
arrêtés sur des « preuves secrètes » que ni eux ni leurs
avocats ne sont autorisés à voir ou à réfuter dans un
tribunal. Ces personnes sont emprisonnées sans charges ni
procès, et leur détention peut être indéfiniment renouvelée,
selon un système kafkaïen qui devrait choquer la conscience du
monde
C’est contre ce recul et cette réalité que les prisonniers
palestiniens ont lancé aujourd’hui une grève massive de la
faim et que les Palestiniens des principales villes
palestiniennes ont organisé des rassemblements de soutien aux
prisonniers et à leur grève de la faim.
Il est clair que la politique israélienne d’arrestations
massives et de violations des droits des prisonniers

politiques palestiniens cherche à « enterrer les aspirations
légitimes d’une nation tout entière ». Mais nous savons que
notre lutte collective et la solidarité massive internationale
qu’elle inspire, et qui se manifeste dans le mouvement BDS,
contrecarrent l’une et l’autre l’objectif brutal d’Israël et
contribuent à la création d’un monde plus juste et plus beau.
Le Comité National BDS palestinien (BNC) est la plus large
coalition de la société civile palestinienne. Il conduit et
soutient le mouvement mondial de Boycott, Désinvestissement et
Sanctions.
Allez sur www.bdsmovement.net et suivez le @BDSmovement
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