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

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 !

