
SALAH HAMOURI, AVOCAT FRANCO-PALESTINIEN
EST EMPRISONNE INJUSTEMENT EN ISRAEL !

Salah  Hamouri  a  été  arrêté  à  son  domicile  de  Jérusalem-Est  le  23  août.  Une
décision militaire le condamne à 6 mois de détention "administrative", c’est à dire
sans inculpation ni procès ! C'est sa volonté de défendre les droits humains pour les
Palestiniennes et Palestiniens qui est la cause de son arrestation ! 

Comme il  l'a fait  pour le journaliste Loup Bureau emprisonné en Turquie le
Président Macron doit intervenir auprès d'Israël pour réclamer et d’obtenir la
libération de  notre  concitoyen.  En  effet  la  France  fait  preuve  d'un  silence
assourdissant lorsqu'il s'agit d'Israël ! Non au deux poids deux mesure ! 

La Détention administrative :

Des  Palestiniennes  et  Palestiniens  sont
privés  de  liberté  uniquement  parce  qu’ils
ont  exercé  pacifiquement  leur  droit  à  la
liberté  d’expression,  de  réunion  ou
d’association,  ils  sont  par conséquent  des
prisonniers  d’opinion  dit  Amnesty
International.  Les  ordres  de  détention
administrative  peuvent  être  renouvelés
indéfiniment et les éléments à charge sont
tenus secrets,  si  bien  que les  détenus et
leurs avocats ne peuvent pas contester leur
détention  et  ignorent  quand  ils  seront
libérés ! 

Depuis le mois d’octobre 2015, en même temps que la colonisation s'intensifie encore, les
autorités  israéliennes se livrent  à des arrestations massives en utilisant  de plus en plus
d’ordres  de détention administrative,  y  compris  à l’encontre  de mineurs.  477 personnes.
étaient privées de liberté sous le régime de la détention administrative par Israël, sans avoir
été inculpées ni jugées ! (Et c'est ce pays qui se présente comme « démocratique » !)

Nous vous demandons de signer la pétition, http://liberezsalahhamouri.wesign.it/fr d'écrire à
Salah pour exprimer votre solidarité, de participer à la campagne d'Amnesty International et
à toutes initiatives pour obtenir la libération de Salah Hamouri.  

SALAH HAMOURI DOIT ETRE LIBERE !
STOP A LA DETENTION ADMINISTRATIVE  !
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