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DES ~TATIONS UNI~ 

~'Oï?d.T?e de mon Rouvernement, j'ai l'honneur d'appeler votre attention Sur 
le traitement inhumain infligé par les autorités israéliennes aux prisonniers 
politiques palestiniens détenus dans 1~s prisons israéliennes, et notamment dans 
10. ??rison de Yafha dans le désert du Neguev, 

Les prisonniers palestiniens détenus dans cette nrison font la grève de 
la faim depuis plus de quatre semaines, II~UX d'entre eux sont déjà morts dans des 
circonstances douteuses au cours de cette grève. La première victime est 
$ez;h Mohammed Al-Ja'afari, 30 ans, de Gaza; la deuxième Rassam Mohammed HalaIra, 

du camp de réfugiés dgAl-Dheshah. DPaut;res DrfsonnierS Sont déterlUS &Xls 

les mê&zs conditions que celles qui ont causé le déc$s de ces deux hommes. 
De nombreux prisonniers palestiniens détenus dans d'autres prisons font la Eve 
de la faim par solidarité avec leurs fre'res de Hafha. 

Les informations concernant les conditiorls qui règnent dans la prison de ?Jafha 
Par~es dans la presse mondiale sont alarmantes. Tout sem'ble indiquer q.ue ces 
prisonniers mourront de mort lente sj. elles ne changent pas. De la bowhe même des 
prisonniers, on sait que la prison de Iilafha a été conçue pour tuer ceux qui y Sont 
dGt.znus. Dans une lettre sortie clandestinement de la prison et publiée dans le 
journal israélien Al-Ittihad du 15 juillet 1980, les prisonniers déclaraient, 
entre autres choses, ce qui suit : 

"NOUS en appelons & notre peuple et à tous les peuples du monde, et 
Gklarons que celui qui a conçu cette prison9 qu'il s'agisse de sa structure 
ou des conditions d'existence, lPa fait dans lvintention pure et simple de 
nous liquider. ~TOUS nous heurtons à une conspiration visant & nous tuer de 
sang-froid. Wous sommes prêts à accepter le jugement de toute partie neutre 
q.ui viendrait enquêter sur les conditions d'existence dans cette yprison. 
Nous faisons appel à vous pour que vous ne nous laissiez pas mourir dans 
le désert. i<5 ~Tous ne demandons rien d'autre que de l'air pour respirer et des 
conditions analogues à. celles faites aux prisonniers ,j~if~. 

(Signé) Les prisonniers palestiniens de 
la Frison de Rafha dans le désert 
le 4 juilfet 1980" 
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Il devient de plus en plus évident,,que les meurtres de prisonniers palestiniens 
perp&rés de sang-froid par le s autorités isragliennes sont dans la ligne de 
Zeurs desseins criminels visant l'exi&nc,e même du peuple pa.l.estinien. 

En appel'ant votre attention sur cette.situation alarmante, je vous prie 
instamment'de prendre toutes les mesures possibles, confor&ment à,l'arkicle 76 de 
la qua>r$me Convention de Genève ,dvaoût &$+9 et aux résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité, pour faire en sorte que l'on mette fin au traitement inhumain 
infli& aux prisonniers palestiniens. 

. < 
Je vous prie de bien vouloir faire distribuer cette lettre comme document du 

Conseil de sécurité. 

L'Ambassadeur 1 , 
. . ; 

Représentant permanent 

(Sir;&) Jasim JAMAL 
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