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                                              COMMUNIQUE N° 45

                                          DE LA GREVE DE LA FAIM 

Ce jour le 23 janvier 2010 Meryem Mehdi est à son quarante cinquième jour de la grève 
de la faim illimitée. Son état  de santé  est critique où on constate une pâleur très 
apparente avec fatigue générale, une perte de poids chiffrée à plus de 60%, une 
hypoglycémie à 0,65g/l. comme elle présente une toux très gênante ; sa radio du thorax 
objective des signes de bronchite aigue diagnostiquée par le médecin pneumo-
phtisiologue du DAT de Belfort.
Ainsi qu'une anémie dont tout est lié à sa  déficience immunitaire importante.
La vie de Meryem Mehdi  est menacée par l'aggravation de ses signes cliniques et 
biologiques  sur le plan respiratoire et rénal.
M Mehdi a été évacuée plusieurs fois aux hôpitaux d'Alger même en clinique privée, 
hospitalisée plusieurs fois  au service de réanimation pour choc septique, choc 
hypovolémique.

Le comité de femmes SNAPAP interpelle toutes les parties , organisations ,et personnes 
engagées dans la défense des droits de l'homme au niveau national ou international 
d'intervenir et d'agir pour mettre fin à ce féodalisme , cette injustice dont a été victime 
Meryem Mehdi.
Le comité de femmes SNAPAP dénonce l'autisme des pouvoirs publics ainsi que la 
compagnie BRITISH GAS qui a été saisie plusieurs fois. 

                                                                                                     Alger le 23/01/2010  
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