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Dimanche 11 Octobre "Marché du Monde"  
à la salle Pellicer à la Source. 

Stand de Solidarité avec la Palestine. 
 

Dattes, de l'huile, des savons, du zaatar, des poteries et des pâtisseries 
Venez nous voir nombreux !  

Liberté pour Salah HAMOURI !  
 

Salah Hamouri, jeune Français palestinien détenu de puis 2005 par les autorités israéliennes 
sans la moindre preuve et sans jugement [Un tribuna l militaire israélien a condamné Salah à 
7 ans de prison le 17 avril 2008. Et début mai il v ient d’être séparé de ses campagnons et 
transféré dans une autre prison israélienne]. 
Nous demandons aux autorités françaises, qui ne se sont pas mobilisées avant le procès, 
d’assurer leurs obligations envers notre jeune comp atriote et d’intervenir immédiatement 
afin de le faire sortir de la prison israélienne où  il a déjà passé trois 
ans. 
Nous demandons par pétition au président de la Répu blique fran-
çaise.  

 

Monsieur le Président de la République, 
citoyen-ne français-e, attaché-e au droit, indigné-e par le sort injuste fait 
à notre concitoyen Salah Hamouri, détenu en Israël depuis 2005, sans 
jugement [voir ci-dessus] et avec un dossier d’accusation vide, je vous 
demande de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour faire libérer ce 
jeune Français dont la famille vit à Jérusalem. 
Vous vous êtes engagé à apporter votre concours à la libération de tous 
les Français soumis à d’injustes détentions dans le monde, à "les cher-
cher où qu’ils se trouvent". 
Merci de tenir votre parole et d’agir au plus vite pour obtenir la libéra-
tion de Salah Hamouri. 
Avec mes remerciements citoyens anticipés 
 

Vous pouvez aussi écrire à Salah dans sa prison israélienne , 
afin de lui témoigner votre solidarité et l’assurer que des citoyen-ne-s de son pays, la France, enten-
dent obtenir justice pour lui et le faire libérer :  
SALAH VIENT D’ ETRE TRANSFERE DANS UNE NOUVELLE PRISON : Gilboa, au 
Nord d’Israël. C’est le Consulat de France à Haïfa qui est désormais en charge. 
Salah Hamouri ; Doar nah Guilboa ; 10900-Beit shean ; Israël 
 

Pour les livres le Consulat : c/o Consulat de France à Haïfa 37, rue Hagefen, Haïfa ; 
Israël 



BOYCOTT, DESINVESTISSEMENT, SANCTIONS 
 

CONTRE L’ETAT D’ISRAËL ! 
 
Quatre ans après l’avis de la Cour Internationale de Justice qui proclame l’illégalité 
du Mur et de la colonisation, force est de constater que nos gouvernements n’ont pas 
pris les mesures nécessaires pour contraindre l’Etat d’Israël à se plier au droit inter-
national.  
 

En refusant de reconnaître le droit à un Etat pour le peuple palestinien et en accentuant la coloni-
sation de territoires illégalement occupés, en construisant un mur au delà de la ligne verte recon-
nue internationalement, avec pour effet d’annexer de nouveaux territoires appartenant à la Palesti-
ne, en maintenant les entraves qui limitent gravement le droit de circulation des Palestiniens.  
 

En refusant de reconnaître le droit au retour des réfugiés palestiniens, en discriminant gravement 
les droits démocratiques des citoyens palestiniens d’Israël, en interdisant tout développement éco-
nomique.  
 

En se rendant coupable à Gaza de crimes de guerre contre toute une population civile, déjà assié-
gée, appauvrie, et affamée depuis 
des mois par un blocus illégal, 
Israël s’enfonce toujours plus 
avant dans le déni de tous droits 
au peuple palestinien, en toute 
impunité. 
 

C’est pourquoi Palestine 45, 
comme de nombreuses organisa-
tions en France et à travers le 
monde, soutient la demande de 
la société civile et politique pa-
lestinienne pour que des sanc-
tions soient appliquées à Israël, 
dans le cadre de l’initiative non-
violente Boycott, Désinvestisse-
ment, Sanctions, jusqu’à ce qu’il 
respecte le droit international et 
les principes universels des 
droits de l’Homme. 
 

Palestine 45 s’engage à intensifier ses efforts pour relayer l’initiative pri-
se par la société civile palestinienne et lui donner une traduction concrè-
te dans ses actions. Palestine 45 appelle toutes les organisations enga-
gées pour le respect du Droit international et la paix à rejoindre et à re-
layer ses revendications, tant que le droit international est bafoué : 
 

 Boycott des produits israéliens car ils ne respectent pas les normes de 
traçabilité permettant de distinguer les produits en provenance des colo-
nies illégales d’Israël dans les territoires palestiniens occupés 
 
 Désinvestissements des entreprises étrangères tirant profit de l’occu-

pation et de la colonisation 
 
 Sanctions contre Israël, et en particulier suspension des accords d’as-

sociation UE / Israël tant que les droits de l’Homme sont bafoués, arrêt 
de la coopération militaire France / Israël, embargo sur les ventes d’ar-
mes à Israël 



Aux Adhérent-e-s : à propos de la lettre de l’AFPS 
 

Vous venez de recevoir un courrier concernant la cotisation de 2009 directement de l’AFPS. 
Ce courrier ne concerne pas les adhérents de Palestine 45. En effet ceux et celles qui ont déjà 
réglé leurs adhésions 2009 à la trésorerie locale savent que notre trésorier fait des versements 
réguliers à la trésorerie nationale. Par contre nous incitons vivement nos adhérent-e-s en 
retard à régler leur cotisation pour 2009 soit 35€ à l’ordre de Palestine 45 chéque pou-
vant être adréssé sous enveloppe à Palestine 45 adresse en tête de ce bulletin.  

Mardi 15 décembre, à 
20h30 : Médiathèque 
"Pauvreté en Palestine " 
Conférence-débat : 
Association " Des paysans 
pauvres à des pauvres " : 
des agriculteurs " pauvres 
" du sud-est de la France 
aident des paysans pauvres 
de Palestine. 
Palestine 45 

Samedi 21 novembre Salle Eiffel  
Espace collectif FDH + stands partenaires dont Palestine 45 

15h-16h30-Rôle de l’économie solidaire dans la lutte contre la pauvreté  
Table-ronde animée par Attac. 
Avec la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) Centre, le Comité Na-
tional de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ), Acacias Construction Économique et Soli-
daire (AC-CES) et Alain Thalineau (enseignant-chercheur à l’Université de Tours). 
16h30-18h00- La pauvreté au quotidien  
Table-ronde Avec le Secours Populaire, le Secours Catholique, les Restos du coeur, la Croix 
rouge. Convergence à La Source 
18h30-19h00-Réception des Autorités 
19h00-20h30-Repas en commun (participation demandée) 
20h30-Moi le matin j’efface tout  D’après l’ouvrage de Dominique Bourgon : " Un sens à la 
vie " 
 



« Un combat pour la paix par le droit » entretien avec Jean Claude Lefort, président de l’AFPS  
 
Nouveau président de France-Palestine Solidarité, Jean-Claude Lefort définit ici les objectifs et les méthodes 
de l’association, qui veut évoluer pour gagner en audience. 
 

Jean-Claude Lefort : L’AFPS est la plus importante des associations de lutte et de solidarité avec le peuple 
palestinien. Sans prétendre à l’exemplarité, notre influence est toutefois liée à une série de facteurs qui nous 
sont propres : un réseau national de groupes et de militants actifs et très avertis ; une expertise incontestable et 
qui fait référence, avec des compétences diverses et nombreuses sur la base d’une ligne d’action qui n’est ni 
fluctuante ni masquée, mais -lisible et crédible, et appuyée sur le droit international. 
 

Nous sommes sans ambiguïtés pour la paix par le droit, autrement dit pour la création d’un État palestinien 
dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, et pour une claire affirmation du droit au re-
tour. Avec la libération des prisonniers, ce sont les paramètres qui peuvent permettre la paix au Proche-Orient 
et la coexistence dans la sécurité de deux États. 
 

Notre association est donc très sérieuse et solide. Elle gagne en adhérents, mais elle doit aussi évoluer afin de 
gagner en audience, notamment parmi la jeunesse. Sur la base de l’acquis, nous devons réussir un nouveau 
départ et trouver une nouvelle jeunesse. Nous y travaillons activement. 
 

Nous avons évidemment des relations fécondes avec d’autres. Nous militons au sein du Collectif national 
pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens – lequel doit, selon moi, prendre une plus grande 
place –, ainsi qu’au sein de la Plateforme pour la Palestine. 
 

Nous ne sommes fermés à rien, mais nous voulons nous inscrire dans une démarche de large rassemblement 
et d’union, et non pas en marge, dans une sorte de « pôle » d’avant-garde éclairée. Cela ne mènerait à rien 
d’autre qu’à l’isolement et à générer des attitudes contraires à la cause que nous défendons. La question qui 
nous occupe a besoin du nombre et non de la supposée radicalité de quelques-uns. Est « radical » celui qui 
rassemble sur une base claire et non celui qui harangue ses vérités contre les autres. (….) 
 

Je dois dire que, à part quelques moments d’exception, nos dirigeants – de toute tendance – ont fait preuve 
d’une telle passivité que leur responsabilité est lourde dans la situation actuelle au bord du précipice. Le droit 
international est très clair, et la Charte des Nations unies tout autant. Mais ils n’ont rien fait. Combien de fois 
ne m’ont-ils pas dit : « Vous êtes dans l’erreur, laissez-nous faire. Nous, on sait. » Je constate qu’il n’y a tou-
jours pas d’État palestinien. S’ils étaient sincères, admettons-le un instant, alors c’est un très lourd échec pour 
eux. Mais ils continuent à ne rien faire. Ils savent, eux, vous comprenez ? Quel mépris pour les réalités ! 
Alors, sous une autre forme et à un autre endroit, je continue ce combat pour la paix par le droit, combat qui 
m’apparaît vital. (…) 
 

Une des clés pour mettre un terme à la situation au Proche-Orient réside dans la fin de l’impunité dont bénéfi-
cie l’État d’Israël. Il faut donc un fort mouvement citoyen français, mais aussi européen et international, pour 
demander des sanctions. Le rapport de l’ONU sur Gaza est terrifiant et accusateur. C’est un élément majeur 
qui ne peut qu’accentuer notre engagement total dans la campagne que l’on appelle « Boycott, désinvestisse-
ment, sanctions » (BDS). Précisons – car on entretient parfois le flou sur ce point – que cette campagne ne 
vise pas à nier l’existence d’un État israélien. Elle vise à mettre un terme aux politiques d’occupation, de co-
lonisation, et à toutes les formes d’apartheid abjectes qui en découlent. Je dois souligner que des succès com-
mencent à se manifester. 
 

Les dirigeants israéliens n’ont pas encore tout vu. Puisque le droit international et européen est inappliqué, 
nous l’appliquerons ! La campagne BDS, c’est le droit mis en action par les citoyens ! (…) 
 

Salah Hamouri (….) est le seul Français sur la planète en prison depuis plus de quatre ans pour des raisons 
politiques. Condamné à sept ans de détention, sur la base d’un dossier vide, pour l’unique raison qu’il refuse 
l’occupation. C’est plus que son droit, c’est son honneur ! Israël retient plus de 10 000 prisonniers palesti-
niens dans ses geôles. Pas moins de 750 000 sont allés ou sont en prison depuis 1967. Rapporté à la France, 
cela ferait 20 millions ! C’est incroyable, mais on ne parle que de Gilad Shalit, qui est le seul soldat israélien 
« kidnappé ». Pour Salah, qui n’est « que » français, rien n’est entrepris au niveau de Nicolas Sarkozy, qui 
admet les vues de la « force occupante » et ne demande pas sa libération pure et simple. De même, il se refuse 
à recevoir personnellement la famille. C’est « oui » pour Ingrid, Florence, « l’Arche de Zoé », les infirmières 
bulgares, Clotilde, etc. C’est « non » pour Salah. Un insupportable « deux poids, deux mesures » qui en dit 
long sur la politique française aujourd’hui dans la région. Mais ce n’est pas fini. Le Comité de soutien regrou-
pe des représentants de toutes les forces politiques françaises. Si Nicolas Sarkozy est devenu autiste, nous al-
lons le soigner… Croyez-moi ! 
Entretien réalisé par Denis Sieffert 


