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Emprisonné en Israël depuis cinq années 

SALAH HAMOURI DOIT ETRE  

RENDU A SA FAMILLE 
«Quand j’y pense aujourd’hui,  je  ne  peux écarter  de mon  esprit le  

souvenir des terribles  vestiges  de  Dachau et  d’Auschwitz : si Israël 

ne  s’est jamais  lancé  dans un  génocide  de l’ampleur de l’Holocau- 

ste, le nettoyage ethnique que cette nation inflige aux Palestiniens équivaut moralement à une 

version lente  et en mode mineur des camps de  la  mort,  j’ai  du  mal 

 à comprendre comment un peuple pour lequel il a été si difficile de se 

relever des  horreurs de  l’Holocauste, peut ensuite imposer à d’autres 

ce qu’on lui a fait».    (André BRINK, auteur  Sud-Africain) 
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 «AFPS-Seclin» :une 

bonne réunion publique 

Nous avons eu une très 

bonne réunion le 15 mars, 

salle Coutteure à la Mou-

chonnière. Plus de 30 

personnes ont écouté et 

discuté avec Mireille Ga-

brelle, une membre du CA 

de l’AFPS du Nord/Pas—

de-Calais. Une expérience à 

renouveler. 
 

Lille : Plus de 300 mani-

festants  pour le boycott 

Samedi 27 mars plus de 300 

personnes ont manifesté 

dans les rues de Lille, avec 

l’AFPS 59/62 pour le 

boycott des produits des 

colonies israéliennes. 

 

SALAH HAMOURI ci-

toyen  d’honneur de 

Grenay (Pas de Calais). 

Le Conseil municipal de 

Grenay a voté en faveur de 

Salah pour en faire un Ci-

toyen d’Honneur de la 

Commune. 

 

Banque Dexia, Véolia,  

deux sociétés complices 

L’une, la banque est grande-

ment engagée avec la 

CUDL, l’autre est candidate 

pour l’exploitation des 

transports communautaires, 

pour remplacer  Transpole. 

DEXIA installe les trams 

qui relient les colonies 

d’Israël à Jérusalem !!!   

 A l’opposé, la victime, elle  

représente une espérance et 

un but, nobles,  humains. 

Ainsi en est-il des 

sentiments exprimés par 

Salah Hamouri, du fond de 

sa prison israélienne. 

Dans une lettre du 13 mars 

dernier, il parle surtout des 

enfants palestiniens empri-

sonnés : « le monde doit 

savoir, écrit-il, qu’il y a entre 

300 et 350 enfants détenus 

dans les prisons israé-liennes 

(…) ils sont traités comme des 

détenus adultes, séparés de leur 

famille, il ne peuvent avoir 

aucun contact avec leurs 

parents. Il y a 3 semaines, deux 

frères âgés de 10 et 12 ans ont 

été arrêtés à Hébron et 

emprisonnés. Le petit a été 

relâché 10 heures plus tard ; le 

second a été entravé  et 

présenté devant le tribunal 

militaire» !!! 

  Que dire devant de tels 

abus ? Qu’Israël doit être 

contraint de cesser ces 

crimes contre des êtres 

humains, QUE SALAH 

DOIT ÊTRE LIBERE 

TOUT DE SUITE. 

 

 Salah Hamouri, pour rap-

pel, est un jeune franco-

palestinien, habitant Jéru-

salem-Est, et qui est 

emprisonné en Israël de-

puis cinq ans. Il a été 

condamné à sept années 

de prison par un tribunal 

militaire israélien sié-

geant en Cisjordanie, ce 

qui est contraire à toutes 

les lois internationales. 

  La faute de ce jeune de 

24 ans ? Etant sur une 

moto avec un ami, à Jéru-

salem, ils sont passés 

devant la résidence d’un 

rabbin extrémiste. Arrêté, 

Salah a été accusé de 

«préparer» un assassinat ! 

  Alors, question : quelle 

est la différence, avec cet 

exemple, entre l’oppres-

seur et la victime ? 

L’oppresseur c’est l’en-

vahisseur, l’occupant, le 

criminel, celui qui tue 

pour voler, au nom de ce 

qu’en d’autres lieux et à  

d’autres époques, on a 

appelé, «l’espace vital». 
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