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Israël cesse de fournir
des produits de
nettoyage aux
détenus palestiniens
PRISONNIERS PALESTINIENS

Les prisonniers palestiniens ont aujourd'hui
refusé leurs repas pour protester contre le
projet du service pénitentiaire israélien de
cesser de fournir 140 produits,
roduits, y compris des
produits de nettoyage, à la cantine et de
suspendre les visites médicales des détenus.
Il y a environ 1 200 détenus nécessitant un
traitement qui souffrent de négligence
médicale. Quelque 700 personnes ont un
besoin urgent d’intervention
ntion chirurgicale et 24
souffrent d’un cancer. Selon le Club des
Prisonniers Palestiniens, 90% des détenus
sont tombés malades en prison en raison des
mauvaises conditions et de négligence qui ont
pu aggraver leur état de santé.
Le groupe palestinien de défense des droits
de l'homme Addamer Alaa Alskafi a déclaré :
« Nous avons envoyé une lettre aux autorités
israéliennes pour leur demander quelles
mesures contre le coronavirus elles
prenaient dans leurs prisons. Ils ont
seulement répondu qu'ils avaient empêché
e
les visites en prison des familles et des
avocats. »
Cela a toutefois été remis en question car les
autorités
pénitentiaires
israéliennes
interdisent
également
aux
détenus
.

palestiniens de communiquer avec leur
famille par téléphone.
Addameer a également
ement noté que, bien que
les autorités pénitentiaires soient censées
fournir des stérilisateurs, elles ont interdit
près de 150 produits
uits de nettoyage à la
cantine.
Ali Almoghrabi, porteporte parole du bureau
d'information d'Asra, a déclaré : « Le système
pénitentiaire
entiaire israélien est l'environnement
idéal pour la faciliter la propagation de
maladies comme le coronavirus parmi les
détenus en raison des cellules régulièrement
régulièreme
surpeuplées et insalubres. »
Les autorités ne prennent aucune mesure
préventive pour les prisonniers
p
palestiniens,
même s'ils sont en contact direct avec leurs
geôliers israéliens, qui bien sûr peuvent
peu
également être infectés. »
Des groupes de défense des droits ont
appelé à la libération immédiate de 500
prisonniers palestiniens qui sont actuellement
emprisonnés en détention administrative
israélienne sans inculpation ni jugement,
dans le but d'empêcher la propagation du
coronavirus

