
ISRAEL ETAT 
CARCERAL 

L’apartheid israélien se 

maintient par un recours 
massif à l’emprisonnement : 

o 4 650 Palestinien-ne-s sont détenu-e-s dans les geôles de 

l’occupant israélien dont beaucoup condamnés à de très 

lourdes peines.  
o 180 enfants sont toujours détenus au 14 juillet 2022 
o depuis 1967, près d’un million de Palestinien-ne-s ont été 

arrêté-e-s (environ 40 % des hommes vivant sous occupation) 
o privations de visites, mauvais traitements et torture sont 

habituels. 
 

... et utilise sans limite la DETENTION 
ADMINISTRATIVE : 

o incarcération sans inculpation ni jugement sur 

décision de l’autorité militaire 
 

o charges tenues secrètes : le prisonnier ignore les 

raisons de son incarcération 
 

o détention de 3 ou 6 mois renouvelable indéfiniment 
 

o aucun recours possible 
 

 aujourd’hui plus de 650 Palestiniens sont en 

détention administrative dont des enfants. 

Plusieurs grèves de la faim sont en cours. 
 

 c’est le cas de notre compatriote franco-
palestinien SALAH HAMOURI  …/… (au verso) 

 
Contact : AFPS 63, afps.pdd@gmail.com, FB palestine63solidarité 

mailto:afps.pdd@gmail.com


SALAH HAMOURI 
Avocat franco-palestinien, membre 

d’ADDAMEER (organisation de défense 

des prisonniers) et militant 

des droits humains, né en 1985 à 

Jérusalem d’une mère française et d’un 

père palestinien. 

2005 – inculpé sous prétexte d’avoir 

projeté l’assassinat d’un rabbin extrémiste 

et d’appartenance au FPLP (Front 

populaire de libération de la Palestine), 

aucune preuve sérieuse présentée par le 

tribunal. 

pour Israël « tout le peuple 

palestinien est condamné d'avance » 

 

Libéré en 2011, après 6 ans de prison 

2017- placé en détention administrative pendant 13 mois. 

2022 – mars, nouveau placement en détention administrative. 

4 septembre 2022 - détention administrative prolongée de 3 mois 

supplémentaires. 

 

Depuis l’âge de 16 ans, Salah est harcelé, avec six emprisonnements 

arbitraires, interdictions de voyager, amendes exorbitantes, séparation de sa 

femme et ses enfants obligés de rester en France, surveillance et espionnage, 

et  expulsion forcée de Jérusalem en octobre 2021. Ceci vise à briser la 

volonté des Palestiniens et les forcer à quitter Jérusalem et la Palestine. 

EXIGEONS DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS DE DEFENDRE 

NOTRE COMPATRIOTE SALAH HAMOURI ! 

Salah a été fait citoyen d’honneur dans plusieurs municipalités de France, 

dont 3 dans le Puy-de-Dôme (Beaumont, Montcel, Aubière). 

BOYCOTTONS ISRAEL TANT QU’IL NE RESPECTE PAS LES 

DROITS HUMAINS DES PALESTINIENS 


