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Chers/ères Collègues, 
 
 

L’ISP SOLIDAIRE AVEC LES DÉTENU-E-S PALESTINIENS  
 
Je m’exprime au nom de l’Internationale des Services Publics (ISP), qui rassemble plus de 20 
millions de membres travaillant dans le secteur public dans le monde entier, pour apporter 
notre soutien et témoigner notre solidarité aux détenu-e-s palestiniens qui ont entamé une 
grève de la faim depuis le 17 avril 2017.  
 
L’ISP fait part de son inquiétude concernant les conditions de détention dans les prisons 
israéliennes de plus de 6,500 détenu-e-s, hommes et femmes dont 300 enfants ; et se joint à 
l’appel en faveur de meilleures conditions de détention et du respect de leur dignité.  
 
Ces demandes comprennent :  
 

 Mise en place de lignes téléphoniques publiques dans les prisons afin de permettre aux 
détenu-e-s de communiquer avec leurs familles ; 

 Augmenter le temps de visite pour les familles ;  
 Améliorer les conditions d’hébergement et les soins de santé ; 
 Améliorer la qualité de la nourriture ; 
 Accès aux livres, journaux, vêtements et effets personnels ;  
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 Cesser l’isolement carcéral ;  
 Garantir les droits et l’accès à l’éducation. 

 
L’ISP soutient ces demandes, conformes aux droits humains reconnus internationalement, et 
appelle tous les acteurs concernés à trouver une solution mutuellement convenue à cette 
question délicate.  
 
L’ISP suivra de près la situation, soutiendra et défendra toutes les initiatives visant à 
améliorer la situation des détenu-e-s et celle de leurs familles.  
 
Avec solidarité,   
 

 
 
ROSA PAVANELLI 
Secrétaire générale de l’ISP 
 


