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                                              COMMUNIQUE N° 42

                                           DE LA GREVE DE LA FAIM 

Ce jour le 20 janvier 2010 Meryem Mehdi est à son quarante deuxième jour de la grève 
de la faim dans un état critique avec pâleur cutanée importante  une anémie, 
hypoglycémie à 0,65 g/l. sa perte de poids très marquée et sans oublier sans système 
immunitaire très défaillant avec une toux très gênante où elle a été évacuée par la 
protection civile au  centre de dépistage de la tuberculose (DAT) sis Belfort où le 
médecin pneumo-phtisiologue a diagnostiqué une bronchite  aigue mise sous traitement 
Et si elle ne sera prise en charge  le plus vite ;elle risque une tuberculose par déficience 
immunitaire. 
Un sit in s'est tenu hier la 19 janvier 2010 devant le ministère du travail à 14 h; où une 
délégation a été reçue par le ministre du travail lui-même .les autres manifestants ont 
subit la matraque de la police, les insultes  puis dispersés violemment et dont trois 
d'entre eux ont été embarqués par la police d'intervention au commissariat du 8eme 
dont une femme parmi eux  après les avoir ramené à l'hôpital Mustapha Bacha pour une 
expertise médicale. Mme GHOZLANE NASSIRA secrétaire générale du SNAPAP était 
en hypoglycémie à 0,70 g/l où le médecin lui a prescrit une perfusion de glucosé en 
urgence. Avec rédaction d'un certificat descriptif remis à la police .et Mr TCHIKO 
MOURAD secrétaire nationale du SNAPAP quand à lui.  Été traîné par la nuque par  la 
police où le constat rapporte des égratignures et oedeme rouge au niveau de la nuque 
selon le certificat descriptif et HAMITOUCHE SLIMANE membre de la ligue des drois 
de l'homme.  
Le comité de femmes SNAPAP dénonce toutes ces violations aux droits syndicaux et les 
libertés d'expression ainsi que  la répression des pouvoirs publics et les menaces.
Aujourd'hui le 20 janvier 2010, une conférence de presse ses tenus à 13 H à la maison 
des syndicats sis la glacière.
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