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APPEL POUR LA LIBÉRATION DE SALAH HAMOURI, AVOCAT FRANCO-PALESTINIEN

Nous militant-e-s, avocat-e-s journalistes, chercheur-e-s, citoyen-ne-s, artistes considérons 
que l’arrestation de Salah Hamouri nous exhorte tous à agir contre l’arbitraire israélien, et à 
se mobiliser pour la libération de notre concitoyen.

Salah Hamouri a été arrêté dans la nuit du 23 août 2017, à son domicile de Jérusalem-Est, par une 
cohorte de l’armée d’occupation venue le surprendre dans son sommeil. Il est soupçonné 
d’appartenir à une « organisation politique ennemie ». Le 29 août, la Cour statue tout d’abord sur 
une libération conditionnelle, mais avant même que Salah puisse en bénéficier, il se voit remettre un 
ordre de détention administrative d’une durée initiale de 6 mois signé par Avigdor Lieberman, figure 
de l’extrême-droite israélienne et ministre de la défense. Depuis des décennies, des milliers de 
Palestiniens ont été emprisonnés sous « détention administrative » sans être informés de la raison 
de leur emprisonnement, sans inculpation ni procès....

Voir la suite de l'appel du comité de soutien et le signer sur http://libertepoursalah.fr

Email: libertepoursalah@gmail.com

http://libertepoursalah.fr/
mailto:afps29n@yahoo.fr
mailto:libertepoursalah@gmail.com


Echos de Palestine
Palestine. « Salah Hamouri est une cible »

Pierre Barbancey, l’Humanité , mercredi 6 septembre

http://www.france-palestine.org/Palestine-Salah-Hamouri-est-une-cible

Le juge a refusé la détention administrative, mais le Franco-Palestinien est condamné à trois mois 
de prison. Tel-Aviv, gêné par la mobilisation en France, essaie de donner le change. 

Salah Hamouri : les mensonges de l’ambassade d’Israël en France

Pierre Barbancey, L’Humanité, samedi 2 septembre

http://www.france-palestine.org/Salah-Hamouri-les-mensonges-de-l-ambassade-d-Israel-en-France

Un diplomate israélien a écrit officiellement, le 30 août, à des députés français pour leur donner la 
version de Tel Aviv sur l’emprisonnement du jeune Franco-palestinien. Une lettre bourrée de fausses 
informations et de reprises de faits contredits par la justice française elle-même en son temps. 
Visiblement la mobilisation pour la libération de Salah Hamouri gêne Tel Aviv, malgré le silence 
d’Emmanuel Macron et de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. 

Infographie : les Palestiniens de Jérusalem face aux discriminations

Plateforme Palestine, 4 septembre 

https://plateforme-palestine.org/Infographie-les-Palestiniens-de-Jerusalem-face-aux-discriminations

Plus de la moitié des habitants de Jérusalem sont des Palestiniens. Pourtant, depuis l’annexion 
illégale de la ville par Israël en 1967, ils sont discriminés sur tous les points par la municipalité : 
terres constructibles, santé, éducation etc. Le but de Tel Aviv est en effet de chasser les Palestiniens 
des quartiers Est afin d’y installer des colons juifs. 

Israël accusé de chercher à "affaiblir" la présence chrétienne à Jérusalem

7 sur 7 avec Belga, 6 septembre 2017

http://www.france-palestine.org/Israel-accuse-de-chercher-a-affaiblir-la-presence-chretienne-a-
Jerusalem

Les principales Églises chrétiennes de Jérusalem ont, fait rare, publié un communiqué dénonçant 
des tentatives "systématiques" d’Israël "d’affaiblir la présence chrétienne" dans la Ville sainte. 

L’exemplaire mobilisation des Palestiniens à Jérusalem

Orient XXI, 30 août 

http://orientxxi.info/magazine/l-exemplaire-mobilisation-des-palestiniens-a-jerusalem,1977

Diego Filiu a failli perdre la vie le 24 juillet 2014 à Jérusalem. Blessé par une balle en caoutchouc 
tirée par un soldat de l’armée israélienne, l’étudiant de 18 ans en stage à Jérusalem a alors 
découvert la réalité de l’occupation. Trois ans plus tard, il revient sur ses pas, sur la mobilisation à 
Jérusalem qui a fait reculer l’occupant, sur l’impasse dans laquelle s’enferme le gouvernement 
israélien. 
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Echos de Palestine
Pétition Union européenne : mettre fin à l’isolement de Gaza !

Agence Médias Palestine, 6 septembre

http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2017/09/06/petition-union-europeenne-mettre-fin-a-
lisolement-de-gaza/

Adressée  au  Président  du  Parlement  européen,  Antonio  Tajani,  et  à  trois  autres :  Jean-Claude 
Juncker,  président  de  la  Commission  européenne,  Federica  Mogherini,  haute-représentante  de 
l’Union européenne pour les Affaires étrangères, Fernando Gentilini, représentant spécial pour le 
processus de paix au Proche-Orient.

A Gaza, nous avons quatre heures d’électricité par jour – si nous avons de la chance

Agence Médias Palestine, Abier Almasri , 23 août 

http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2017/08/23/a-gaza-nous-avons-quatre-heures-delectricite-
par-jour-si-nous-avons-de-la-chance/

Le mois dernier, quelques amis m’ont organisé une fête d’anniversaire surprise. Ils ont mis devant 
moi un gâteau au chocolat éclairé de bougies et m’ont dit de faire un vœu pour l’année à venir. J’ai 
immédiatement répondu sans réfléchir : « 24 heures d’électricité et d’air conditionné ». Ils ont ri et 
m’ont suggéré de souhaiter quelque chose de plus réaliste. 

Destruction : la rentrée scolaire dans les territoires palestiniens occupés

 Middel East Eye, Chloé Benoist, 4 septembre

http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/destruction-la-rentr-e-scolaire-dans-les-territoires-
palestiniens-occup-s-2044713952

Les dizaines d'enfants de Jubbet al-Dhib et des villages avoisinants dans la région de Bethléem, 
dans le sud de la Cisjordanie occupée, s'attendaient à débuter la nouvelle année scolaire dans une 
toute nouvelle école primaire dont la construction avait été financée par l'Union européenne (UE).  
Mais c’était compter sans les forces israéliennes qui, la veille au soir, avaient détruit les six salles de 
classe  préfabriquées  et  confisqué  tout  le  matériel  de  construction,  ne  laissant  que  des  tas  de 
chaises renversées sur le béton nu.

Israël arme l’armée birmane en pleine répression des Rohingyas

 Middel East Eye, Areeb Ullah,  5 septembre

http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/isra-l-arme-l-arm-e-birmane-en-pleine-r-pression-des-
rohingyas-649023719

Israël poursuit ses ventes d’armes à la Birmanie alors que des milliers de réfugiés rohingyas fuient la 
répression violente de l'armée birmane dans l'État d'Arakan.

Les armes israéliennes vendues à la Birmanie incluent plus d’une centaine de chars, des armes et 
des bateaux utilisés pour maintenir l’ordre à la frontière du pays, selon des groupes de défense des 
droits de l'homme et des responsables birmans.
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Vie de notre goupe local
Venue à Brest de nos amis palestiniens du camp de réfugiés de Jalazone

Cette semaine, nous recevrons nos partenaires palestiniens du camp de réfugiés de Jalazone, en 
Cisjordanie.  Moussa  et  Youssef,  deux  responsables  de  l’association  de  soutien  aux  personnes 
âgées du camp, avec qui nous avons un partenariat, seront à Brest du 13 au 18 septembre. 

Par  vos  dons  réguliers,  vous  soutenez,  et  nous  vous  en  remercions,  le  fonctionnement  de 
l’association, qui apporte une aide importante à des personnes âgées, souvent isolées.

Parmi les rencontres prévues, nous organisons une réunion publique qui se tiendra le  samedi 16 
septembre  à  16  h,  à  la  Maison  de  l’International,  plateau  des  Capucins.  Moussa  et  Youssef 
présenteront  le camp de Jalazone et  l’association dont  ils  s’occupent,  avant  un échange.  Nous 
terminerons  autour  d’un  pot  convivial,  occasion  d’une  poursuite  des  échanges.

Nous vous invitons à participer à cette rencontre, pour assurer à nos visiteurs l’accueil brestois qu’ils 
méritent et, de notre côté, pour mieux connaître leur réalité.

Ce sera aussi l'occasion de découvrir la vie dans le camp de réfugiés de Jalazone et le partenariat  
de  l'AFPS  avec  leur  association  « Palestinian  Aged  Friends  Charitable  Society »  à  travers  les 
panneaux et dépliants de présentation, les photos, .

Nos amis comptent sur votre soutien par l'appel  à dons et la vente de photos au profit  de leur  
association.



AGENDA
                               Samedi 16 septembre                                 

                                                        16h                                                           

                         Rencontre avec nos partenaires palestiniens                     

      Maison de l'International        

       50 esplanade de la Fraternité         

(Plateau des Capucins)

Jalazone et l'association Palestinian Aged Friends Charitable Society

Le  groupe  AFPS  de  Brest  a  lancé  en  2012  un  projet  de  partenariat  avec  l’association
«  Palestinian  Aged  Friends  Charitable  Society  »,  qui  vient  en  aide  aux  personnes  âgées  du
camp  de  réfugiés  de  Jalazone,  à  7km au  nord-est  de  Ramallah  en  Cisjordanie.  Créé  suite  à 
la création de l’Etat d’Israël et de la fuite de la population devant la violence des milices  sionistes, il 
s’étend sur environ 25 hectares et compte aujourd’hui plus de  10.000 habitants. 

Situé  en  zone  C,  en  Cisjordanie  occupée,  sous  autorité  israélienne  complète,  il  reçoit
toutefois  l’appui  de  l’UNRWA  (l’office  des  Nations  unies  pour  les  réfugiés  palestiniens)
notamment  dans  le  domaine  de  l’éducation  et  de  la  santé.  L’éducation,  le  chômage  des
jeunes, l’accès à l’eau et aux soins médicaux sont les problèmes majeurs du camp. 

Le but de l’association est de rendre des services de première nécessité (fourniture de repas, de 
médicaments, partenariat avec le centre de réhabilitation soutien psychologique, réhabilitation des 
logements, activités de loisirs...) aux personnes âgées du camp de réfugiés (et éventuellement des 
villages alentours) et de rompre leur isolement. 


