
 

 

SOUTIEN A SALAH HAMOURI 

COMPTE RENDU DE LA REUNION PUBLIQUE 

du Lundi 2 octobre 2017 

 

 

 

 
La réunion a réuni entre 30 et 40 personnes à la salle des 
expositions de la MRES. S’étaient joints à l’appel du Comité 
d’avocats “libérez notre confrère” en premier lieu le Comité 
de soutien à Salah HAMOURI, et l’AFPS Nord-Pas de Calais, 
L’AFPS Villeneuve d’Ascq, le collectif de soutien à la résistance 
palestinienne,  la Communauté palestinienne du  Nord, le 
MRAP, La Ligue des Droits de l’Homme, l’UJFP, le CSP 59, le 
Collectif Afrique, Génération Palestine, Amitiés Lille Naplouse, 
l’UD CGT Nord, l’Union syndicale Solidaires, la FSU Nord-Pas 
de Calais, le PCF, la Coordination Communiste, France 
Insoumise, Ensemble  

  

La réunion a débuté par la projection du film de Éric 

Biesse : Salah, mon fils, mon frère … 

http://www.dailymotion.com/video/x9q8gi Ce film avait 

été réalisé lors de la première incarcération de Salah 

HAMOURI (2005/2011) et décrit la situation des 

prisonniers palestiniens tout en dressant le portrait de 

Salah HAMOURI et de son entourage familial et amical. 
 

http://www.dailymotion.com/video/x9q8gi


 

 

Ensuite Me BRAUD en qualité de membre du comité 

« Libérez notre confrère » a pris la parole pour 

remercier les organisations signataires de l’appel et J.-F. 

LAROSIERE président de l’AFPS 59/62 a présenté le 

Député J.-C. LEFORT qui a pris la parole pour présenter 

la situation de Salah HAMOURI et des prisonniers 

palestiniens. 

Dans sa présentation Jean-Claude LEFORT a insisté sur 

deux points, d’abord le fait qu’au travers de la 

mobilisation pour Salah HAMOURI c’est en fait pour tous 

les palestiniens qu’on agissait, et notamment pour celles 

et ceux incarcérés arbitrairement sans motif connu par le 

moyen de la vieille loi datant du mandat britannique. 

Ensuite, J.-C. LEFORT a expliqué le cas particulier de Salah 

HAMOURI en ce qu’il est très singulier puisque 

juridiquement il n’est « que français » et que cela 

implique une action de la diplomatie française. Il a insisté 

sur l’absence de sanction d’ISRAEL au niveau international 

pour des violations répétées des droits de l’homme et du 

droit international. 

 

 

Le député Ugo BERNALICIS    Stéphane du CSRP     Mireille de l’AFPS 

Les questions du public, en la présence remarquée du 

Député de la France insoumise Ugo BERNALICIS, ont 

permis un échange, les principales interrogations 

allaient sur les rapports politiques entre la France et 

Israël, ensuite sur les moyens concrets d’organisation du 

soutien. Il a été rappelé que des lettres T à adresser au 

Président MACRON sont mises à disposition par le 

comité de soutien et que chacun peut également écrire 

à Salah HAMOURI, ce geste étant en fait important pour 

tous les prisonniers palestiniens.  

Quelques échanges avant la réunion, l’occasion pour les militants de se 

retrouver  

  

Maitre Anissa ALI BACHA membre du comité LIBEREZ NOTRE 

CONFRERE 

Remerciements à toutes et tous les participants, avec une attention particulière pour celles et ceux qui ont participé 

activement à la préparation de la réunion, Bernadette, Alain, Jean-François, Mireille, Alain, Stéphane et un grand 

merci au Photographe Patrice BARDET  pour la mise à disposition des photos. 


