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Des conditions de détention destinées
à briser la résistance des prisonniers !

Omar Karwat, détenu depuis 2002, est entré en mars dans son 14 mois
d’isolement. Son état se dégrade et sa famille appelle à l’aide. Pas étonnant
que de façon quasi permanente, plusieurs prisonniers entament des grèves
de la faim pour obtenir des conditions de détention décentes.

La Cour Pénale Internationale (CPI)
pour mettre fin à l’impunité ?

Alors que se poursuivent plus que jamais exactions et colonisation, l’enquête
est enfin lancée par la Procureure de la cour Pénale Internationale pour
suspicion de crimes de guerre, voire de crimes contre l’humanité•:

1/ Sur les bombardements lors de l’opération « bordure protectrice » en 2014,
de manière indiscriminée, sur des civils palestiniens par l’armée israélienne et
sur des civils israéliens par le Hamas qui a lancé une roquette sur Israël.

2/ Sur les crimes commis pendant les Marches du Retour de 2018 lorsque
l’armée, refusant de laisser les manifestants pacifiques approcher de
la"frontière", cause la mort de deux cents personnes et fait des centaines de
blessés graves.

3/ Sur le crime de colonisation : transférer des colons à Jérusalem et en
Cisjordanie est une violation des traités internationaux et du statut de Rome, de
la 4ᵉ convention de Genève et du protocole additionnel de la convention.

4/ Peut-être aussi crime d’Apartheid•!

Face aux énormes pressions pour la faire échouer, la France doit se positionner
clairement aux côtés de la CPI.

Le président de la République ne doit pas se dérober !

Couserans-Palestine relaie l’appel de l’Association France Palestine Solidarité.

Palestine : un peuple derrière les barreaux !

Avec la pandémie en France, nous pouvons être endeuillés, inquiets ou simplement
fatigués, en attente de vaccins et d’une sortie de crise. On nous dit de regarder le
modèle israélien, champion du monde de la vaccination. On oublie que là-bas
l’apartheid est à l’œuvre y compris pour la santé : les colons sont vaccinés et leurs
voisins palestiniens toujours en attente. Il a fallu batailler dur pour que les
prisonniers politiques palestiniens en Israël y aient accès.

Recrudescence des arrestations et enlèvements en pleine pandémie !

Dans ce contexte les arrestations se multiplient, 317 en un mois•! Parfois pour
quelques heures seulement, en pleine nuit, notamment les enfants pour les
impressionner. Ou comme ces 5 gamins de 6 à 13 ans partis cueillir des herbes
aromatiques, arrêtés et retenus par l’armée toute la journée du 10 mars.

La détention administrative, un
scandale permanent !

   Une véritable plaie qui permet
d’interner une personne sans lui
communiquer les charges à son égard
et qui peut être indéfiniment
prolongée. Ils sont 450 dans ce cas,
dont la militante féministe Khitam
Saafin enlevée chez elle le 20
novembre et dont la détention vient
d’être prolongée de 4 mois... en
attendant plus ?

Couserans-Palestine a besoin de votre soutien : avec les Gazaoui.e.s nous
venons de réaliser une 2e station de désalinisation à Gaza (Khan Younis).
L’association a versé 4000€ et a besoin de 3000€ pour boucler le budget.
Chèque à l’ordre de Couserans-Palestine à adresser à la trésorière, Susan
Morris Warman, Le Guerrat, 09420 Esplas de Sérou, avec la mention Gaza
2 au verso.

Merci pour eux !


