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N'attendons pas qu'ils soient dans des sacs mortuaires ! 

L'Union Juive Française pour la Paix ( UJFP ) appelle toutes les femmes et tous les hommes 
de bonne volonté, épris de paix et de justice, à s'unir autour de l'appel de détresse envoyé 
de la prison de Ramlé en Israël par Mahmoud Sarsak et Akram Rikhawi, tous deux 
prisonniers politiques palestiniens en grève de la faim illimitée pour que soient respectés 
leurs droits, que les autorités pénitentiaires israéliennes mettent fin aux pressions, brimades 
et autres tortures à leur encontre.1 

Nous appelons toutes et tous à exiger de nos responsables politiques qu'ils usent des 
moyens qui sont les leurs auprès du gouvernement israélien pour qu'il respecte ses 
engagements pris récemment avec les représentants des prisonniers politiques palestiniens 
en grève de la faim.  

A Mahmoud Sarsak, à Akram Rikhawi, nous vous disons : 

Camarades, chers amis, par-delà vos murs de prison, par-delà les eaux et les terres, nous 
avons reçu votre appel, nous vous assurons de notre solidarité la plus absolue. 

A tous les prisonniers politiques palestiniens enfermés dans les geôles israéliennes, à leurs 
familles, à vous tous, nous vous exprimons également notre solidarité vigilante, nous 
partageons vos exigences pour que soit mis fin au déni de droit dont vous êtes victimes. 

A toutes et à tous, en France et part le monde, vous qui êtes épris de justice, nous vous 
demandons: 

N'attendons pas que Mahmoud et Akram soient dans des sacs mortuaires ! 

Ensemble, brisons le silence qui entoure leur combat, arrachons le masque de cet Etat 
prétendument démocratique ! 

Liberté pour Mahmoud et Akram ! 

Le Bureau National de l'UJFP le 6 juin 2012 

                                                             
1 Voir l’appel de Mahmoud et Akram sur le site d’ISM :http://www.ism-france.org/temoignages/-N-attendez-

pas-que-nous-soyons-dans-des-sacs-mortuaires-le-dernier-appel-de-detresse-de-deux-Palestiniens-en-greve-

de-la-faim-video-appel-de-Khaldiya-Shalabi-la-mere-de-Mahmoud-Sarsak--article-17058  
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