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Salah HAMOURI, otage français
emprisonné sans procès en Israël
depuis plus de six années

Il doit être remis en liberté !

Savez-vous qu’en France il y a deux sortes de
Français, c’est-à-dire des Français plus français que
d’autres ?
Par exemple, et selon Nicolas Sarkozy, ce serait le cas de
Florence Cassez pour laquelle le Président et le
gouvernement multiplient les interventions pour sa
libération. Ce qui est louable. Mais Salah Hamouri est
lui, un français d’une autre catégorie et dont les mêmes
n’ont « rien à cirer ».

Des Palestiniennes dans l’enfer
, plus

des geôles israélienne

Depuis 1967plus de 700.000 Palestiniens
é ont été enfermés par les Israéliens
Les geôles israéliennes sont un enfer pour les
Palestiniens et surtout pour les Palestiniennes. La
pratique propre aux pays pratiquant encore des
occupations coloniales et la répression qui en est
inséparable, c’est la «détention administrative». Très
répandue elle est cependant totalement illégale donc
normale pour Israël. Pas d’explication au prisonnier ni
à sa famille, pas d’avocat, pas de procès…Durée
annoncée : 6 mois…mais renouvelés sans limitation.
Le droit international inter dit la détention administrative parce qu’arbitraire et contraire à la 4 ème
convention de Genève.
L’enfer débute toujours dès l’arrestation, toujours violente, souvent de nuit. Ayat, libérée depuis un an
raconte : « J’avais 20 ans. J’étais fiancée. Une
semaine avant mon mariage, les Israéliens ont
assassiné mon fiancé. Dix neuf nuits plus tard, il était
3h00 du matin. Les soldats israéliens sont venus chez
mes parents pour m’arrêter. Ils ont vérifié l’identité de
chacun des membres de ma famille. Comme ils ne me
trouvaient pas, ils ont tout cassé, les meubles, la cuisine , les lits. Ils ont aussi détruit mes vêtements et pris
les photos de mon fiancé. Ils ont fini par me trouver
chez un de mes oncles. Ils ont tout ravagé et lancé des
gaz lacrymogènes. Une voisine de mon oncle, très
âgée, est morte à cause de cela. Une femme soldat m’a
frappée, ils m’ont menottée et bandé les yeux ».

den Israël depuis 6 ans

PALESTINE :
Le veto d’OBAMA à la
résolution arabe à l’ONU
Au Conseil de sécuritécde
l’ONU, les Etats-Unis ont, sans
surprise, mis leur veto à un projet
de
résolution
arabe
condamnant la politique de colonisation de la Palestine par
l’Etat d’Israël.
Une nouvelle illustration de
l’attachement du président US
aux droits de l’Homme !

L’Egypte a rouvert
sa frontière avec Gaza
Dès la confirmation de la révolution, la « nouvelle » Egypte a
annoncé rouvrait la frontière
avec la Bande de Gaza. Pour
débuter 300 personnes étaient
autorisées à effectuer ce franchissement chaque jour. Un
début, certes, et qui, nous
l’espérons, sera suivi de la desde la barrière d’acier exigée par
Israël.

Curieuses conception de
la démocratie chez les
juifs d’Israël
Alors que le Moyen-Orient est
entièrement tourné vers les réformes démocratiques dans les
Etat arabes, de récents et
inquiétants sondages réalisés en
.Israël sont annoncés. Ainsi,
52% des juifs israéliens
estiment qu’il « convient de
restreindre la liberté d’expression là où une information
menace l’image de l’Etat », et
64 % ont cet avis s’il s’agit
d’une menace sur la sécurité .
Quand on constate l’abus de la
notion d’insécurité utilisée par
les dirigeants de ce pays, ça
craint vraiment.

