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Les
4610
prisonniers
politiques
palestiniens rejoignent progressivement
la grève de la faim massive et
illimitée dans les geôles de l'occupant israélien.
Une grève CONTINUE depuis le 29
février 2012 sous un silence médiatique
soupçonneux.
Gaza: Cinq grévistes de la faim en
solidarité avec les prisonniers ont été
transférés à l'hôpital le 6 mai 2012
Selon des sources locales, quatre grévistes de la faim en solidarité avec les prisonniers, à la ville de Gaza, ont été
emmenés, samedi soir 05/05, à l’hôpital après s’être évanouis.
Les sources ont confirmé au correspondant du CPI, que les équipes ambulancières ont transféré, à la fois, Amal
Abou-Sbitane (40 ans), qui est en grève depuis 16 jours, Ahmad Shahwane (40 ans), Fatih Khalf Allah (50 ans)
et Salah Abou-Samane (35 ans) à l’hôpital, en raison de la détérioration de leurs états de santé et leur
évanouissement après avoir participé à la grève de la faim depuis 07 jours, en signe de solidarité avec les
prisonniers en grève de la faim illimitée depuis 19 jours.
D’autre part, le dirigeant prisonnier ; Rohi Moushtaha a été transféré, samedi après-midi 05/05, à l’hôpital d’elShifaa à Gaza pour la deuxième fois en moins de 12 heures, suite à la détérioration de son état de santé, en raison
de sa grève de la faim, en signe de solidarité avec les prisonniers dans les geôles de l’occupation.
Des sources appartenant au département du travail populaire au mouvement du Hamas ont déclaré à notre
correspondant que l’ex-prisonnier libéré et un des dizaines d’ex-prisonniers libérés et de citoyens grévistes de la
faim, se trouvant à la tente de protestation en solidarité avec les prisonniers à Gaza, ont été transférés à l’hôpital
d’el-Shifaa.
Les sources ont également révélé que les équipes médicales examinaient le dirigeant Moushtaha qui a affirmé sa
détermination à continuer la grève.
Il est à noter que l’ex-prisonnier libéré Moushtaha a été emmené, à l’aube, à l’hôpital suite à la détérioration de
son état de santé, avant de retourner à la tente de protestation pour continuer sa grève.

Gaza-CPI
Le centre palestinien pour la défense des prisonniers a déclaré que les prisonniers palestiniens
grévistes de la faim commenceront, aujourd’hui mercredi 09/05, des étapes croissantes en
refusant de prendre les vitamines qui seront retournés à l’administration pénitentiaire, et cela
dans le cadre des mesures croissantes et enchainées de la bataille des intestins vides(grève de
la faim illimitée).
Le centre palestinien pour la défense des palestiniens a confirmé que la situation des
prisonniers isolés grévistes de la faim est très mauvaise et leur état de santé est très grave, en
particulier ; le dirigeant prisonnier ; Jamal Abou-Hija et le prisonnier Mohamed Arman.

Savez-vous qui est Jumana Abu Jazar ?
Par Al Resalah

Gaza - 5 mai 2012

Bien qu'elle n'ait que 10 ans, Jumana a traversé beaucoup d'épreuves. Jumana Abu Jazar est
une jeune palestinienne privée de son père, détenu par les autorités israéliennes d'occupation
depuis 2000. A 4 mois, elle perdait sa mère morte d'insuffisance rénale. Jumana vit
maintenant avec sa grand-mère, qui est âgée. Les réglementations israéliennes draconiennes
sur les visites en prison empêchent Jumana de voir son père, la dernière visite a eu lieu en
2006. L'année suivante, les autorités israéliennes ont annoncé la suspension des visites
familiales pour les prisonniers palestiniens de Gaza détenus dans leurs geôles après la capture
du soldat Shalit en 2007.

Selon les chiffres du Comité
international de la croix rouge, la
décision israélienne qui prive les
détenus d’un lien familial essentiel et
les isole du monde extérieur concerne
plus de 700 familles de Gaza privées de
visites de leurs proches, emprisonnés
depuis 4 ans

Jumana raconte : "Lorsque l'ancien Président US Jimmy Carter est venu à Gaza, je l'ai
rencontré et je lui ai dit que mon père était en prison, que ma mère et mon grand-père étaient
décédés, et que même mon oncle Ayman, que j'appelais Papa, était tombé en martyr. Je suis
la seule fille de mon père ; je n'ai que Dieu et mon père. J'ai demandé à Carter : 'Pourriezvous attendre dix ans pour voir votre unique fille ?' Il a dit, 'Non, non', et il a pleuré."

Par ailleurs le captif palestinien, Abdullah el-Barghouthi, a confirmé de l'intérieur de la prison de
Ramleh en Israël, que les prisonniers palestiniens en isolement individuel, sont convenus de ne pas
négocier avec l 'administration pénitentiaire sur leurs revendications justes et légitimes.
El-Barghouthi qui mène une grève de la faim illimitée, depuis 28 jours consécutifs, a dit;
"Nos revendications sont claires et stables et nous sortirons dans des cercueils si nous n’obtenons pas
la visite de nos familles ajoutant: "Nous sommes tous prêts pour le martyr jusqu'à ce que nos
exigences légitimes soient réalisées".
El-Barghouthi qui purge 67 peines de prison à la perpétuité, en plus de 5200 ans
supplémentaires et mène une grève de la faim depuis le 12 avril dernier, a assuré au « club du captif
palestinien » que ses exigences sont très claires et qu'il n'y a pas de négociations à cet égard.

