Infos Gaza 713 bis
Noam Chomsky : « La poursuite du blocus de Gaza
est une honte à la communauté internationale »
09/06/2014

Gaza – CPI

Le penseur américain, Noam Chomsky, a déclaré que chaque jour qui passe où Gaza souffre du blocus israélien
est une honte pour la communauté internationale qui tolère cette situation scandaleuse.
Lors de la signature de la pétition "Non au blocus de Gaza" lancée lundi par le président du Comité populaire
pour la lutte anti-blocus, le député Jamal Khoudari, Chomsky a confirmé la nécessité de mettre fin au blocus
immédiatement et permettre à la population du secteur de profiter au moins de la liberté et des opportunités qu'ils
méritent.
Il a dit : "Personne n'a souffert plus que ces Palestiniens emprisonnés dans la grande prison de Gaza; soumis à
l'expulsion et aux massacres, le terrorisme, la torture et tous les mauvais traitements inhumains".
Il a ajouté que le blocus imposé sur les Gazaouis est conçu afin de les laisser au plus bas niveau de la survie
humaine, ce qui représente l'un des plus grands crimes commis au XXIe siècle.
Chomsky a considéré que ce blocus est le dernier cycle dans la série des attaques féroces sur les habitants de
Gaza, dans une violation du droit , la justice et des règles fondamentales de la dignité humaine.

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans Gaza,
en solidarité avec les prisonniers grévistes de la faim
Ma’an agency
Des centaines de Palestiniens ont veillé jeudi soir sur la Tombe du Soldat Inconnu dans la
ville de Gaza, dans un geste de solidarité envers les centaines de prisonniers en grève de la
faim contre leur incarcération sans procès.
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Les manifestants tenaient des bougies et criaient « Les prisonniers sont en danger… les
soutenir est un devoir ». Le rassemblement était organisé par le Comité Populaire contre le
Siège, afin de soutenir les 100 prisonniers en grève de la faim depuis plus de 40 jours, et les
centaines d’autres qui les ont rejoints depuis.
Al-Khudari Jamal, responsable du comité, a déclaré lors d’une conférence de presse que « les
prisonniers sont dans un véritable danger dans les prisons israéliennes, » insistant sur le fait
que « la détention administrative est illégale et en opposition à toutes les lois
internationales. »
« Gaza est soumis par Israël à un seul siège, » a-t-il ajouté, « tandis que les prisonniers
subissent plusieurs sièges. »
Al-Khudari a réclamé l’appui du gouvernement [palestinien] aussi bien que d’autres
responsables arabes et islamiques pour aider les prisonniers et faire pression sur Israël pour
que celui-ci abolisse sa politique de détention sans accusation ou procès, raison pour laquelle
les prisonniers palestiniens sont en grève de la faim.
Al-Khudari a annoncé que pour le comité, 2014 serait l’année de la libération des prisonniers
et de la fin, de leur emprisonnement et isolement, et que toutes les activités du comité seraient
orientées vers le soutien aux prisonniers et contre le siège israélien de Gaza, en place depuis
2007.
5224 Palestiniens sont actuellement emprisonnés dans les geôles israéliennes, selon
l’Organisation de Libération de la Palestine, et ils sont plus de 800 000 à avoir été arrêtés par
Israël depuis que l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza a commencé en 1967.

