rencontre de solidarité avec
la Palestine à Brest et
rassemblement de soutien à
Salah Hamouri à Quimper
Cette

semaine,

le

groupe

local

de

l’AFPS

reçoit

ses

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, seront à Brest du 13 au
18 septembre.

Sur la base de l’appel du Collectif national pour
une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et
Israéliens, le groupe de l’Association FrancePalestine Solidarité et la section du Pays de Brest
du PCF organisent une rencontre fraternelle entre
militants brestois et invités palestiniens
le jeudi 14 septembre à 12h au 6 rue André Berger
(arrêt de tram Saint-Martin)
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 ».

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’État 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 psychologique, réhabilitation
des logements, activités de loisirs…) aux personnes âgées du
camp de réfugiés (et éventuellement des villages alentours) et
de rompre leur isolement.

La fédération du Finistère du PCF appelle au
rassemblement pour exiger la libération de Salah
Hamouri ce jeudi 14 septembre à 18h place de la
Résistance à Quimper.

L’association France Palestine Quimper appelle à un
rassemblement jeudi pour demander la libération de Salah
Hamouri, un Franco-palestinien de 32 ans, né et habitant
Jérusalem, actuellement en détention. « Salah Hamouri, ce
n’est pas un cas isolé, il est emblématique des prisonniers
palestiniens qui connaissent l’arbitraire et l’acharnement,
les difficultés du regroupement familial », affirme Yves
Jardin.
Salah Hamouri était venu à Quimper en septembre 2012 après sa
libération dans le cadre d’un échange de prisonniers en
décembre 2011, après avoir été condamné en plaider coupable
pour une participation supposée à la tentative d’assassinat
d’un rabbin.
Un procès dont le déroulement avait incité Alain Juppé, alors
ministre des Affaires étrangères, à regretter une « absence de
remise de peine, d’autant que les aveux faits à l’audience
n’ont été corroborés par aucun élément de preuve ».

Une nouvelle audience est attendue aujourd’hui
En 2014 Salah Hamouri est devenu avocat et défenseur des
prisonniers palestiniens. Cette année-là, il a épousé une

Française travaillant au consulat de France, interdite de
territoire par les autorités israéliennes après la naissance
de leur enfant. Le 23 août dernier, Salah Hamouri a de nouveau
été arrêté à son domicile. Une semaine après, un tribunal
d’instance a décidé de sa libération sous condition. Il a
alors fait l’objet d’une détention administrative puis d’une
condamnation à trois mois de prison pour purger sa peine non
exécutée lors de sa libération de 2011. Une nouvelle audience
est attendue aujourd’hui pour statuer sur son sort. « Nous
demandons l’intervention du Président de la République et du
gouvernement, une libération immédiate et sans condition de
Salah Hamouri », a annoncé Yves Jardin.

Tournoi de foot solidarité
avec la Palestine le samedi
24 juin à Brest
Samedi 24 juin, l‘Association France Palestine Solidarité et
le Parti Communiste organisent un tournoi de football à 7, en
soutien au camp de réfugiés de Jalazone (Palestine) dans
lequel l’AFPS Brest soutient l’association « Palestinian Aged
Friends Charitable Society » (soutien aux personnes âgées) et
l’AFPS Morlaix le centre de réhabilitation du camp.

Organisation de la journée
9h30 : rdv au stade du Bougen
(accès par rue du Bougen ou rue de Kergoat)
10h : Début des matchs (Foot à 7 sur demi terrains)
12h30 : pause repas et discussion sur la situation à Jalazone
13h30 : Reprise des matchs
16h30 : Fin du tournoi

Inscriptions par mail à afps29n@yahoo.fr ou tel (06 78 45 01
57)
ou Ismaël Dupont: 06 20 90 10 52 – dupont.ismael@yahoo.fr
Participation de 2 euros par joueur
Buvette et restauration sur place

Les « non footeux » sont bien évidemment conviés à cette
journée !

