
Avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement d’extrême droite, Avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement d’extrême droite, 
l’occupation israélienne multiplie et intensifie les attaques l’occupation israélienne multiplie et intensifie les attaques 
contre le peuple palestinien. Depuis le début de l’année contre le peuple palestinien. Depuis le début de l’année 
2023, plus de 60 Palestinien·nes ont été assassiné·es par les 2023, plus de 60 Palestinien·nes ont été assassiné·es par les 
forces coloniales. À cela s’ajoute la poursuite de la politique de forces coloniales. À cela s’ajoute la poursuite de la politique de 
colonisation et de nettoyage ethnique, notamment en Cisjordanie colonisation et de nettoyage ethnique, notamment en Cisjordanie 
occupée et à Al Qods.occupée et à Al Qods.

Parallèlement, les prisonnier·es palestinien·nes se mobilisent Parallèlement, les prisonnier·es palestinien·nes se mobilisent 
collectivement contre les autorités israéliennes. Celles-ci veulent collectivement contre les autorités israéliennes. Celles-ci veulent 
revenir sur les acquis gagnés au cours de décennies de lutte dans les revenir sur les acquis gagnés au cours de décennies de lutte dans les 
prisons (droit de faire sa nourriture, durée d’eau chaude, etc.). En réponse prisons (droit de faire sa nourriture, durée d’eau chaude, etc.). En réponse 
à ces attaques, ils ont annoncé une intensification de leur mobilisation à ces attaques, ils ont annoncé une intensification de leur mobilisation 
jusqu’au 22 mars, premier jour du Ramadan, où les prisonnier·es ont annoncé jusqu’au 22 mars, premier jour du Ramadan, où les prisonnier·es ont annoncé 
leur volonté d’entamer une grève de la faim collective pour leur libération. leur volonté d’entamer une grève de la faim collective pour leur libération. 

Cette situation est permise grâce à la complicité des puissances impérialistes, Cette situation est permise grâce à la complicité des puissances impérialistes, 
dont la France, qui soutiennent économiquement, militairement et dont la France, qui soutiennent économiquement, militairement et 
politiquement Israël. politiquement Israël. 

Face à cela, nous devons développer la solidarité internationale afin Face à cela, nous devons développer la solidarité internationale afin 
d’apporter un soutien indéfectible à la résistance palestinienne et exiger d’apporter un soutien indéfectible à la résistance palestinienne et exiger 
la libération immédiate des 4780 prisonnières et prisonniers palestiniens. la libération immédiate des 4780 prisonnières et prisonniers palestiniens. 
Sans oublier le communiste arabe Georges Abdallah injustement emprisonné Sans oublier le communiste arabe Georges Abdallah injustement emprisonné 
en France depuis 1984.en France depuis 1984.
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