JEUDI 20 DÉCEMBRE SALAH HAMOURI À LA MPT DE PENHARS !

Jeudi prochain 20 décembre à 20h30, le jeune
avocat franco-palestinien Salah Hamouri, enfin
libéré des geôles israéliennes, sera à Quimper à la
MPT de Penhars à l'invitation du groupe du pays
de Cornouaille de l'Association France Palestine
Solidarité.
Salah Hamouri a été libéré fin septembre après
plus de 13 mois d'emprisonnement arbitraire dans
le cadre de la procédure dite de détention
administrative qui permet de renouveler
indéfiniment sans procès, sans justification, la
détention d'une personne sans qu'elle ni son avocat
n'ait connaissance d'aucun motif d'inculpation.
Cette procédure gravement attentatoire aux libertés
utilisée par le gouvernement d'Israël à l'encontre
des Palestiniens date de l'occupation de la Palestine
par l'armée britannique au début du siècle dernier.
Elle a été aussi utilisée en Afrique du Sud par le régime d'apartheid contre les militants
noirs.
Si Salah est aujourd'hui libre, il le doit à la mobilisation citoyenne en sa faveur, à
l'intervention de nombreuses associations de Droits de l'Homme dans le monde, y compris
le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies.
Dans notre département plusieurs réunions publiques et rassemblements ont été organisés.
157 élus se sont prononcés pour la libération de Salah à l'initiative de Piero Rainero,
conseiller municipal communiste de Quimper.
Des conseils municipaux ont adopté des vœux en sa faveur, comme à Quimper, Salah
Hamouri a même été fait citoyen d'honneur de Carhaix.
Mais Salah n'a aucune garantie pour l'avenir.
Et sa femme Elsa Lefort est depuis près d'un an interdite de rentrer en Palestine, à Jérusalem
Est, où elle vivait avec Salah et où leur enfant n'a pu naître.
Plus de 7000 Palestiniens sont toujours enfermés dans les prisons israéliennes, dont près de
300 enfants.
Jeudi à la MPT de Penhars à Quimper, témoignons de notre solidarité envers le peuple
palestinien en venant rencontrer Salah et écouter son témoignage.

