
Actualités mars 2015  
la situation des prisonnières politiques palestiniennes

Selon les informations de la WOFPP (Women's Organisation For Political Prisoners), 
association israélienne de soutien aux prisonnières politiques palestiniennes :
il y a actuellement 22 prisonnières (sur 6000 prisonniers) dont 3 mineures (une enfant 
de 14 ans a été libérée récemment) dans 3 prisons israéliennes.

Les conditions matérielles et psychologiques sont très mauvaises :
- pas de chauffage dans les cellules et interdiction de s'en procurer un alors que l'hiver a 
été très froid + manque de couvertures (la WOFPP essaie de leur en procurer)
- lors des transferts au tribunal (toujours militaire) elles sont souvent malmenées, 
exposées pendant des heures au froid dans un fourgon ou une cellule
Exemples de mauvais traitements lors des transferts :
- les mains sont attachées très serrées causant des blessures
- toute demande reçoit une réponse très agressive
- le fourgon est refroidi au lieu de chauffé
- elles sont exposées à des bruits assourdissants

Rappel des violations par Israël de diverses Conventions internationales
lors des arrestations et détentions

notamment  celles relatives à la protection des personnes civiles, des enfants, des 
prisonniers de guerre, à l'interdiction de la torture

- interrogatoires utilisant l'intimidation, la torture et le harcèlement sexuel
- arrestation et détention de mineur/es
- refus de visite par les familles
- pratique de la "détention administrative" = maintien d'une personne en prison sans 
inculpation ni procès pendant des mois voire des années en invoquant des "raisons de 
sécurité". Plusieurs prisonnier/es ont fait des grèves de la faim pour protester contre 
cette pratique arbitraire.

Pour soutenir les prisonnier/es et dénoncer leurs conditions d'emprisonnement (courrier, 
dons...) voir les sites : www.wofpp.org et www.addameer.org ou nous rejoindre à notre 
veille tous les vendredis place des Terreaux de 18 à 19h
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