Salah Hamouri, franco-palestinien de 32 ans, a été arrêté mercredi 23
août à son domicile de Jérusalem-Est, par l’armée israélienne d’occupation.
Le Ministre de la Défense a ordonné 6 mois d’emprisonnement
administratif sans aucun motif et sans procès !

L'Etat israélien bafoue le Droit international,
les Droits de l'Homme et de l'Enfant
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300 enfants en prison
73 prisonniers morts sous
la torture

6400
Palestiniens
détenus par
Israël

Ramené à la
population
française,
c'est 92 000
prisonniers !

GAZA c'est 2 Millions de Palestiniens
subissant un blocus aux conséquences
humaines désastreuses!

Le 8 septembre, Vincent Monadé, Président d’honneur, remettra le 16° prix « Livre et
Droits de l’Homme de la ville de Nancy » à Kamel Daoud pour son livre "Mes
Indépendances " dans le cadre du « Livre sur la Place ».
Or, en multipliant les arrestations de femmes, d’enfants, d’élus, de journalistes,
d’artistes, de sportifs, l’Etat israélien bafoue le droit international, les droits de
l’Homme et la convention des droits de l’enfant ! La détention administrative utilisée
par cet Etat est illégale, viole la 4ème Convention de Genève, et lui permet d’incarcérer
des personnes qu’il suspecte pour plusieurs mois renouvelables indéfiniment, SANS
raisons ni procès !

Ainsi Salah Hamouri, franco-palestinien de 32 ans, a été arrêté le 23 août à
son domicile de Jérusalem-Est, par l’armée israélienne. Le Ministre de la Défense a
ordonné 6 mois d’emprisonnement administratif sans aucun motif !
Déjà arrêté en 2005, il avait passé 7 années dans les prisons israéliennes. Il vient d’obtenir
son diplôme d’avocat et se consacre à la défense des droits humains et des prisonniers
politiques palestiniens. Il ne renoncera pas à vivre dans sa ville, Jérusalem-Est, sur sa terre,
la Palestine, avec sa femme et son très jeune enfant.

Rester, c’est résister ! Voilà pourquoi l’Etat israélien veut le faire taire.

Envoyez des messages aux autorités françaises et exigez sa libération :
www.france-palestine.org
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