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Israël : visites aux détenus en grève de la faim

Alors que des détenus de sécurité palestiniens ont entamé une grève de la faim, le CICR poursuit ses activités dans
les lieux de détention israéliens. Ainsi, au cours des dix jours écoulés, l'institution a entrepris une série de visites
dans toutes les prisons qui comptent des détenus grévistes, tout en maintenant des contacts étroits avec leurs
familles et les groupes qui les représentent.

Le CICR prévoit de renforcer l'équipe de médecins qui visitent les lieux de détention en vue
d'observer de plus près les conditions sanitaires et l'accès aux soins médicaux. Durant leurs
visites, les médecins mettront l'accent sur les conséquences sanitaires qui pourraient résulter
de la grève et demanderont instamment aux autorités de ne pas soumettre les détenus à une
alimentation forcée ni à aucune autre forme de contrainte.
Les Palestiniens détenus par Israël sont protégés par la IVe Convention de Genève, qui leur
donne droit, notamment, au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits
familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs
coutumes.
En sa qualité d'institution strictement humanitaire et neutre, le CICR ne jouera aucun rôle
dans les négociations entre détenus et autorités pénitentiaires. Toutefois, il continuera à
soumettre ses conclusions aux autorités israéliennes sur une base strictement bilatérale et
confidentielle et à faire valoir ses recommandations concernant les améliorations à apporter au
traitement et aux conditions de vie des détenus.
Depuis janvier 2004, le CICR a effectué plus de 180 visites dans des camps militaires, des
centres de détention provisoires, des prisons civiles et des postes de police israéliens.
Conformément au mandat que lui confère la IVe Convention de Genève, le CICR compte
poursuivre ses visites dans les lieux de détention israéliens pendant toute la durée de la
grève, et suivra de près la situation, aussi bien de la population carcérale en général que des
grévistes de la faim.

Informations complémentaires :
Simon Schorno, CICR Jérusalem, tél. : +972 52 956 371
Iyad Nasr, CICR Gaza, tél. : +972 59 77 19 48
Yael Eytan, CICR Tel Aviv, tél. : +972 52 257 5517
Florian Westphal, CICR Genève, tél. : +41 22 730 29 30 ou +41 79 217 32 26

