51 élu.e.s finistérien.ne.s
demandent au président Macron
de tout faire pour libérer
Salah Hamouri
À l’initiative de Piero Rainero, élu communiste à Quimper,
prolongée par Ismaël Dupont et Jacqueline Héré, élu.e.s
communistes à Morlaix et Brest et d’autres élu.e.s : 51
élu.e.s finistériens ont signé une lettre ouverte au président
de la République pour que la France intervienne au plus vite
pour la libération de notre compatriote M. Salah Hamouri,
emprisonné en Israël.
D’autres élu.e.s finistérien.ne.s peuvent encore signer cette
lettre ouverte au président de la République contre
l’injustice et la violation de l’état de droit que constitue
cette arrestation administrative et politique.

Lettre ouverte à
Monsieur le Président de la République
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75 008 PARIS.

Demande d’intervention de la France pour la
libération de notre compatriote Monsieur Salah

Hamouri emprisonné en Israël.
Monsieur le Président de la République,
Nous avons l’honneur d’attirer votre attention sur la
situation de notre compatriote Monsieur Salah Hamouri, 32 ans,
avocat spécialisé dans la défense des Droits de l’Homme,
emprisonné en Israël depuis le 23 août dernier sans qu’aucun
motif ne lui ait été signifié, ni à ses avocats.
Un tribunal israélien a décidé il y a quelques jours son
maintien en « détention administrative » pour une durée de 6
mois renouvelable sans aucune inculpation ni jugement. Il
s’agit là d’une procédure héritée du mandat britannique sur la
Palestine au début du siècle dernier qu’appliquent les
autorités de Tel-Aviv et qui peut conduire à des internements
administratifs par périodes de 6 mois renouvelées indéfiniment
sans aucun jugement.
L’arbitraire a déjà marqué la vie de ce jeune avocat francopalestinien demeurant à Jérusalem. Il a dû subir en effet,
alors qu’il était étudiant, de 2005 à 2011, 7 longues années
de prison reposant sur des accusations infondées, les faits
qui lui étaient reprochés n’ayant jamais, et pour cause, été
établis. Le Président Nicolas Sarkozy et le Ministre des
Affaires Étrangères de l’époque, Monsieur Alain Juppé, prenant
acte de cette absence totale d’éléments à charge, étaient
intervenus auprès du gouvernement israélien pour obtenir sa
libération. Dans un communiqué le Ministère des Affaires
Étrangères s’était même « réjoui » de cette libération.
L’acharnement contre Monsieur Salah Hamouri, qui vise à
travers lui la lutte légitime du peuple palestinien pour le
respect de ses droits et de sa liberté, pour le respect des
décisions de l’ONU, n’a que trop duré.
Aujourd’hui face à un tel arbitraire notre compatriote ne peut
compter que sur les autorités françaises pour retrouver la
liberté.

Nous nous permettons de vous indiquer que de très nombreuses
associations, la Ligue des Droits de l’Homme, Amnesty
International, l’Union Juive pour la Paix, le Syndicat des
Avocats de France, l’Association France-Palestine Solidarité,
entre autres, réclament la libération immédiate de Monsieur
Salah Hamouri. De même que des personnalités aussi diverses
que MM. Michel Warschawski (historien israélien, fils de
l’ancien Grand Rabbin de Strasbourg), Pierre Joxe (ancien
ministre), Christiane Hessel (veuve de M. Stéphane Hessel),
Jean Ziegler (vice-président de la commission des Droits de
l’Homme de l’ONU), Rony Brauman (fondateur de Médecins sans
Frontières), Michel Tubiana (Président d’honneur de la LDH),
Richard Falk (professeur de droit international aux USA),
ainsi que des députés, des sénateurs, des syndicalistes, des
intellectuels, des journalistes, des artistes…Des conseils
municipaux, départementaux ont également adopté des vœux en ce
sens.
Nous vous demandons par conséquent, Monsieur le Président de
la République, d’agir au plus vite et avec fermeté, de faire
entendre la voix de la France pour exiger la libération de
l’un des siens comme vous avez su le faire pour obtenir la
libération des prisons turques du journaliste Monsieur Loup
Bureau.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le
Président, l’expression de notre considération distinguée.

Les

51 signataires finistérien.ne.s au 7 octobre 2017 :

BELLEC Claude, conseillère municipale déléguée de Brest, PCF
BERGOT Bertrand, conseiller municipal de Carhaix
BEUZIT Michèle, maire de Lannéanou
CLOAREC Jean-Pierre, conseiller
coopérative citoyenne

municipal

de

Morlaix,

CORRE Christian, conseiller municipal de Plourin lès Morlaix
CREIGNOU Michel, adjoint au maire de Guissény
DUPONT Ismaël, élu à Morlaix et Morlaix-Communauté, PCF-Front
de gauche
GOUÉDARD Hervé, conseiller municipal de Morlaix, PS
GRAMOULLÉ Gilbert, conseiller municipal et communautaire de
Quimper, PS
GRIVEAU Jean-Louis,
Ensemble Douarnenez

conseiller

municipal

de

Douarnenez,

GUEGUENIAT Paul, conseiller délégué à Saint-Yvi, UDB
GUELLEC Éric, conseiller municipal de Brest, vice-président de
Brest Métropole, PCF
GUÉMÉNÉ Yannick, élu à Plouégat Guerrand et délégué à MorlaixCommunauté
GUILLEMOT Matthieu, conseiller municipal et communautaire de
Poher Communauté, NPA
HÉRÉ Jacqueline, adjointe au maire de Brest, PCF
HÉRÉ Roger, conseiller municipal de Plouigneau, PCF-Front de
gauche

HUON Joëlle, conseillère municipale de Plouigneau, conseillère
départementale, PS
JAOUEN Roland, conseiller municipal de Plonéour-Lanvern, FI
JEUDY Jean-Pierre, maire honoraire de Carhaix
KERGUILLEC Julien, conseiller municipal de Pleyber-Christ, FI
KERVEN Anne-Marie, adjointe au maire de Brest, UDB
LAINÉ Jérémy, adjoint au maire de Guimaëc, PCF
LE BELLEC Étienne, conseiller municipal du Guilvinec, PCF
LE BIGOT Daniel, conseiller municipal de Quimper, EELV
LE BRAS Olivier, conseiller régional, PS
LE BIHAN Marie-Madeleine, adjointe au maire de Rosporden,
divers gauche
LIZIAR Pierre-Yves, conseiller municipal du Relecq-Kerhuon,
PCF
LUCAS Jean-Michel, conseiller municipal et communautaire de
Landeleau, FI
MAZELIN Isabelle, adjointe au maire du Relecq Kerhuon, PCF
MOISAN Yves, maire de Plouézoc’h, vice-président de Morlaix
Communauté, PS
NOLL Sarah, élue à Morlaix et Morlaix-Communauté, coopérative
citoyenne
OLIVIER Alain, conseiller municipal de Plozévet
PARCHEMINAL Jean-Michel, maire de Plounéour-Menez
PEREIRA Véronique, maire du Cloître Saint Thégonnec
PIERRET

Sorence,

conseillère

municipale

de

Douarnenez,

Ensemble Douarnenez
PIRIOU Thierry, maire de Pleyber-Christ, PS
QUELENNEC Ludovic, conseiller municipal de Kerlaz, PCF
QUEMENER Paul, maire de Berrien
RAINERO Piero, conseiller municipal de Quimper, PCF
RANNOU Jacques, maire-délégué de Kernevel, PCF
REBOURS Alain,
Ensemble

conseiller

municipal

de

Plounéour-Menez,

RICHARD Anita, conseillère municipale de Rosporden, PCF
RIVIÈRE Gilles, conseiller municipal de Châteauneuf du Faou,
PCF
SCATTOLIN Valérie, conseillère municipale de Morlaix, FDG
STERVINOU Matthieu, conseiller municipal de Quimper, PS
TANGUY Jean-Marc, conseiller départemental, élu municipal et
communautaire de Quimper, PS
TROADEC Christian, maire de Carhaix, conseiller départemental
TUPIN Hugues, conseiller municipal de Douarnenez
TURLAN Émile, conseiller municipal de Landivisiau
VERMOT Jean-Paul, conseiller départemental, élu municipal et
communautaire de Morlaix, PS
VIGNON Laurence, conseillère municipale de Quimper, PS

24 septembre à Rennes : des
cars au départ du Finistère
mis à disposition par le
Mouvement de la Paix
Marche pour la Paix du 24 septembre à Rennes
Des départs dans des cars affrétés par la CGT et le Mouvement
de la Paix ont lieu à :
8h30 Quimper
9h15 Quimperlé
8h30 BREST
9h15 Morlaix
Pour réserver :
CGT Finistère 02 98 44 37 55 ud29@cgt.fr
Ces marches pour la Paix du 24 septembre sont soutenues haut
et fort et considérées comme des événements importants par le
Parti Communiste sur le plan national.
La situation particulière du Finistère (base aéronavale de
Landivisiau, l’île Longue…), renforce l’implication des
communistes du département qui seront mobilisés.
Le gouvernement Hollande et son ministre de la Guerre Le Drian
profitent de la situation dramatique au Proche Orient pour
vendre des armes au mépris du droit international, dans la
suite de la politique de diplomatie pyromane et de cynisme
menée par Sarkozy.

French

President

Francois

Hollande, rear left, and
Qatar’s Emir Sheikh Tamim
bin Hamad Al-Thani, rear
right, look on while French
defense minister Jean-Yves
le Drian, front left, and
Qatari Defense Minister
Hamad bin Ali al-Attiyah
sign the agreement at the
Diwan Palace in Doha, Qatar,
Monday,
May
4,
2015.
Hollande signed a 7-billioneuro fighter jet deal and
then gets a starring role in
a regional summit in Saudi
Arabia. Qatar becomes the
third buyer of France’s
delta-winged
manufactured by

Rafale,
Dassault

Aviation.
(AP
Photo/Christophe Ena, Pool)
C’est inacceptable.

Le 24 septembre : En marche
pour la Paix à Rennes
24 septembre : En Marche pour la Paix
Déclaration de la Fédération du Finistère

On aurait tort de sous estimer
l’humour militaire.
Le Général Pierre Le Jolis de Villiers de Saintignon, chef
d’état major des armées nous gratifie d’une de ces
bouffonneries dont il a sûrement le secret : « 2% du Produit
Intérieur Brut (pour le budget de l’armée NDLR) c’est le prix
de la Paix ». Taquin… quand on connaît le coût de la guerre.
Le ministre de la Guerre Le Drian, pour ne pas être en reste,
rappelle que l’objectif des 2% du PIB -41 milliards d’euros en
2020- est « souhaité » (!) par l’OTAN. Sûrement le prix de
l’indépendance nationale ! On est le Clémenceau que l’on peut.
Et pour conclure cette revue de galéjades rappelons que le
budget de la Culture pour l’exercice 2016 est est en France de
7,3 milliards d’euros.
Rompez les rangs.
Les dépenses militaires mondiales sont passées de 1 144
milliards de dollar en 2001 à 1 679 milliards en 2015.
Pour autant le Monde est-il plus sûr ?
La multiplication des conflits, les interventions impériales,
la dislocation de pays entiers parlent d’eux mêmes.
Populations déplacées, victimes civiles par centaines de
milliers, réfugiés jetés sur les routes de l’exil, traités de
façon indigne la plupart du temps… les peuples paient ce chaos
au prix fort.
Comment s’étonner que la France qui tient un des premiers

rôles dans ces sinistres aventures, qui se pose en « fille
aînée de l’OTAN », qui développe une politique étrangère
totalement déséquilibrée se trouve aujourd’hui directement
prise dans la tourmente ?

Ensemble arrêtons cette folie ! L’urgence est à la Paix.
L’urgence mondiale est à la promotion et au développement de
politiques sociales, économiques, culturelles s’appuyant sur
la charte de l’Organisation des Nations Unies.
Le

PCF

demande

la

sortie

de

la

France

de

l’OTAN

et

l’engagement immédiat d’une Conférence de Paix au Proche et
Moyen Orient, sous l’égide de l’ONU, pour le respect des
droits des peuples, aux premiers desquels la Paix et la
Sécurité.
Ensemble, faisons entendre notre voix en participant à la
Marche pour la Paix le samedi 24 septembre à Rennes !
Brest le 11 septembre 2016.

