Solidarité
avec
les
prisonniers palestiniens et
pour
le
boycott
d’HP
(Montpellier)
Les palestiniens de Gaza qui ont suivi en direct notre action
du samedi 29 avril place de la Comédie à Montpellier, nous
envoient une vidéo pour remercier les palestiniens présents,
le BDS et nous encourager à poursuivre la mobilisation.
Le rassemblement était à l’initiative du Comité BDS France 34
et de l’APLR (Association des Palestiniens du LanguedocRoussillon).
RASSEMBLEMENT DE SOLIDARITÉ POUR INFORMER LES MONTPELLIÉRAINS
A L’APPEL DE BDSF34 ET APLR (Association des palestiniens en
Languedoc-Roussillon)
Voir la vidéo de l’action place
l’intervention de Ahmed de Gaza.
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L’emprisonnement est une composante
structurelle de l’apartheid.
Pour l’Etat sioniste comme pour l’ancien Etat raciste
d’Afrique du Sud, l’emprisonnement systématique est une
composante structurelle du système colonial et d’apartheid.
Depuis 1967 plus de 850 000 palestiniens sont passés par les
prisons israéliennes. Quantitativement l’emprisonnement permet
de démanteler des familles entières, de les plonger dans
l’angoisse pour leurs proches emprisonnés, de mettre en danger
l’équilibre de l’éducation familiale par l’absence prolongée

d’un père ou d’une mère, de plonger dans le besoin les
familles privées du salaire du père de la mère.
L’emprisonnement perturbe le fonctionnement total de la
société. Qualitativement l’emprisonnement permet de stopper
l’activité résistante de centaines de militants aguerris et de
cadres politiques. Avec la torture il est l’arme la plus
féroce de la répression qui vise l’instauration d’un climat de
terreur afin d’obtenir la soumission de tout un peuple.
Mais c’est compter sans la résistance légendaire des
palestiniens et des prisonniers-res palestiniens-nes, leur
courage et leur dévouement à la cause palestinienne.

La détention administrative est une
torture psychique pour le détenu comme
pour la famille.
Actuellement 6300 prisonniers palestiniens sont emprisonnés
dont 500 en détention administrative qui est la forme la plus
arbitraire et inhumaine de détention qui soit. En effet, par
l’incertitude illimitée qu’elle instaure (la détention sans
motif ni perspective de jugement) elle détruits toute
possibilité de projet aussi bien pour le prisonnier que pour
la famille. C’est une véritable torture psychologique dont
Israël abuse avec sadisme.

La libération des prisonniers est une
cause
nationale
pour
le
peuple
palestinien
La question des prisonniers est l’une des dimensions les plus
importantes du projet national palestinien, comme la défense
de la terre et le refus de la colonisation, la libération de
Jérusalem, le retour des réfugiés et l’égalité des
palestiniens d’Israël. Dans un communiqué publié le 17 avril,
le BNC engageait tout son soutien et appelait le mouvement BDS

international à soutenir l’action des prisonniers.

