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59-62
LETTRE AUX ADHERENTS                                18 août 2009 

Editorial : 
Bulletin spécial Salah Hamouri : 

pour sa libération immédiate 
L’AFPS et le comité national de soutien s’étaient mobilisés pour la fin juillet où une opportunité 
apparaissait, avec la réunion prévue de remise de peine, puisque Salah Hamouri en avait accompli les 
deux-tiers. Cet espoir a été déçu. Ce bulletin réunit des analyses, que certains d’entre vous ont peut être 
reçues, mais il était indispensable de les faire connaî tre à tous les  adhérents, et de préparer ainsi nos 
initiatives à venir. Le 21 août et les jours qui  l’accompagnent est l’occasion dans toute la région 
d’initiatives pour la libération immédiate de Salah, à Lille bien sûr, mais aussi à Arras, Cambrai, 
Douai, Maubeuge… 

Nous savons aussi que, dès le mardi 18 août à Malo, à l’initiative de membres du comité de soutien, 
l’exigence de la libération, sera portée devant des milliers de gens réunis à l’initiative de la Fédération 
du PCF pour la traditionnelle sortie à la mer. Comme AFPS Nord-Pas de Calais lors de braderie de 
Lille, nous populariserons l’exigence de libération immédiate de Salah. Cette activité se poursuivra sur 
le stand AFPS de la fête de l’“Humanité” où Denise Hamouri sera présente. Notre ambition est de 
pouvoir aboutir à une intervention des plus hautes autorités de la Région pour Salah. Des forces 
nouvelles sont apparues, mais il y a encore beaucoup de nouvelles à gagner à cette idée : il n’est guère 
tolérable que soit maintenu en prison un jeune homme innocent, condamné en toute illégitimité. 

Ce que nous souhaitons, c’est la multiplication des initiatives, capables de porter l’exigence de 
libération immédiate de Salah. Nous essaierons d’en faire connaître le maximum. Le 21 août est un 
coup d’envoi de cette campagne. 

Cette mobilisation pour Salah, ne nous fait pas oublier les autres axes de l’intervention de l’AFPS  
Nord – Pas-de-Calais : lever le blocus de Gaza notamment, la campagne boycott / désinvestissement / 
sanctions, la solidarité avec la résistance palestinienne à Naplouse. 

Tous ces thèmes, et d’autres, seront abordés lors de 
la réunion de préparation à la braderie de Lille le mardi 25 août à 18h , à la MRES, à Lille. 

 

Jean-François LAROSIERE, Président de l’AFPS  Nord - Pas de Calais 
 

 

 

 

COTISATION AFPS NORD PAS-DE-CALAIS / CSPP - Comité de Soutien au Peuple palestinien 

Bulletin d’adhésion sur le site :  
http://www.nord-palestine.org/Cotisation2009.pdf 
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Netanyahou pire qu’Ahmadinejah ! 
Tandis que le sort de notre compatriote détenue injustement en Iran, Clotilde Reiss, semble évoluer enfin 
positivement, voici que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se fait plus dur que le président 
iranien, Mahmoud Ahmadinejah ! 
Dans une lettre à Nicolas Sarkozy, qui lui demandait pourtant bien modestement un « geste de clémence » 
pour Salah Hamouri, citoyen français en prison depuis plus de 4 ans dans les geôles israéliennes, le 
premier ministre israélien répond par la négative absolue sans que cela ne provoque la moindre réaction à 
Paris. 
Ainsi de ces deux personnages – le président iranien contesté et le premier ministre israélien contestable – 
qui ont en commun le détestable refus de l’Autre, Netanyahou se sera montré plus dur que sa face inverse 
de médaille.  
Il est vrai que le président français se sera montré bien différent dans les deux cas. Pour Clotilde il a 
contesté justement la légitimité du tribunal iranien, ses « aveux » extorqués et il a demandé en 
conséquence sa libération immédiate. Nous l’avons soutenu. Pour Salah il a demandé seulement la 
« clémence » pas la libération sans conditions. Ce faisant il a admis la légitimité du tribunal militaire 
d’occupation qui a jugé et condamné Salah ; il n’a pas dit que les « aveux » de Salah avaient tout autant 
été extorqués que ceux de Clotilde.  
Ce positionnement différent, « compréhensif » concernant Israël, qu’on théorise en haut lieu en réfutant la 
politique française « passée », est très grave. Les droits de l’homme et leur respect ne peuvent d’être à 
géométrie variable. Israël ne peut s’en absoudre ni en être absout.  
S’agissant de Salah, l’acceptation française d’un jugement illégal en son principe qui a été de surcroît basé 
sur aucun fait, aboutit à ce que la France accepte l’occupation et la colonisation avec tout ce Qui en 
découle.  
On ne peut pas être crédible et efficace si, d’un côté, on convoque l’Ambassadeur d’Israël en France pour 
lui faire remontrance de la colonisation et, d’un autre côté, accepter de facto la colonisation et ses 
instruments que sont, en particulier, les tribunaux militaires israéliens d’occupation.  
La lettre de Nicolas Sarkozy a offert sur un plateau la réponse de Netanyahou.  
Il n’est qu’une position possible et tenable qui soit conforme au droit et à l’efficacité, celle qui consiste à 
demander la libération de Salah Hamouri dont le seul « crime » est de subir l’occupation, de la refuser et de 
ne pas s’en « excuser ». 
Si le Président est sincèrement attaché à la libération de Salah qu’il se place sur le seul terrain qui vaille et 
qui est le notre depuis le début : la libération sans condition de Salah Hamouri lequel est victime et non 
coupable d’une occupation qu’il récuse politiquement. Et c’est tout à son honneur. L’honneur de la France 
est d’être fermement à ses côtés. Comme nous le sommes dans une large diversité d’opinions et de 
situations.  
Jean-Claude Lefort 

 
Motion municipale à Trith Saint Léger : pour la libération de Salah Hamouri 
Salah Hamouri est un jeune franco palestinien, âgé de 24 ans aujourd’hui, emprisonné depuis 1544 jours en Israël.  
Etudiant, il a arrêté sans motif en mars 2005 à l’occasion d’un contrôle à un « check point » entre Jérusalem-Est et 

Ramallah. Son seul tort serait d’être passé, trois mois plus tôt, devant le domicile de Monsieur Yossef Ovadia, rabbi et 
chef du parti Shass (parti religieux ultra orthodoxe). Ce fait est combiné avec une accusation infondée d’appartenance 
au Front Populaire de Libération de la Palestine. Salah Hamouri a été condamné par un tribunal militaire israélien 
installé en Cisjordanie occupée. Ce tribunal est illégal en son principe, ce qui devrait suffire à invalider cette 
condamnation aux yeux de la France. 

Depuis quatre longues années, ce jeune homme croupit dans une prison israélienne, et l’Etat français n’a entamé 
aucune démarche pour obtenir sa libération. Nous pouvons nous interroger sur l’attitude du pouvoir qui n’a jamais 
reçu la famille de Salah et qui pourtant l’a fait pour d’autres détenus français. 

Ne laissons pas Salah Hamouri emprisonné par une pseudo justice israélienne. 
Nous ne pouvons admettre en conscience que les simples règles du droit ne soient pas appliquées par Israël et ne 

soient pas exigées par la France pour un citoyen français. 
C’est pourquoi, le Conseil Municipal de Trith Saint Léger, se prononce pour la libération de Salah Hamouri.  
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AGENDA   voir http://www.nord-palestine.org/agenda.htm  

- Vendredi 21 août à 18h30 : Rassemblement à Lille Grand’ Place  
  “Pour la libération immédiate de Salah Hamouri” (Voir ci-dessous page 4) 

- Mardi 25 août  18 h à la MRES : Réunion du groupe lillois Préparation de la braderie >> 

- Samedi 5 Septembre : braderie de Lille   (Voir ci-dessous page 4) 
- Dimanche 20 septembre  de15h à 19h à la Maison des Associations 72/74 rue Royale à Lille 

Journée des Associations Interculturelles dont AFPS 59/62 et Solidarité-Najdeh 

- Samedi 3 et dimanche 4 octobre : boulevard des associations à la Halle Saint-Sauveur 
-du 2 au 11 octobre : semaine de l’Education à la paix  

L’AFPS Nord-Pas de Calais y participera en proposant des ateliers lecture autour de deux livres : 
- Hubert Haddad.- Palestine.- Paris, Zulma, 2007 
- Régis Debray.- Un candide en Terre Sainte.- Paris, Gallimard, 2008 

Vous retrouverez sur notre site des articles relatifs à ces deux ouvrages, à la rubrique articles recommandés : 
- 16/04/08 Y aura-t-il un Etat palestinien ? Notre face à face Leila Shahid-Régis Debray.- 

 « L’Humanité des débats » www.nord-palestine.org/art-recom-2008-04-26HumaDebats.htm  
- 07/02/08 Robert Solé.- Sur les pas de Jésus.-      www.nord-palestine.org/art-recom-2008-02-07LeMonde-des-livres.htm  
- 02/11/07 Rencontre. Hubert Haddad. Palestine. La fable de l’espérance.- « Le Monde des livres. »  

                                                 www.nord-palestine.org/art-recom-2007-11-02LeMondedeslivres.htm  
- 13/09/07 Une dérangeante fiction. Palestine. Hubert Haddad. La chronique littéraire de Jean-Claude Lebrun. 

« L’Humanité »                  www.nord-palestine.org/art-recom-2007-09-13Lebrun.htm  
- Samedi 10 Octobre  Espace Marx à Hellemmes  6 bis rue Roger Salengro    ‘Métro : Marbrerie 

Rencontre sur le mouvement de soutien à la Palestine 
- Samedi 17 octobre à Douai salle d'Anchin “Crimes de guerre à Gaza” 

avec Régis Garrigue en partenariat avec ACLIA 
- Samedi 17 octobre 19 h à Dechy : soirée palestinienne en partenariat avec ACLIA  
- jusqu’au 22 novembre à l’Institut du Monde Arabe de Paris :  

Exposition d’art contemporain palestinien « PALESTINE : la création dans tous ses états » 
- Samedi 14 et dimanche 15 Novembre 2009 :  

vente de broderies palestiniennes à la Fondation de Lille avec Afransaurel 
- du 16 au 22 Novembre 2009 : semaine de la Solidarité Internationale SSI 
- Samedi 20 novembre 19 h à Ronchin : 

« Israël/Palestine  : les voix de la paix sont-elles impénétrables? » 

Avec la participation de Rudolf Bkouche et Nabil El Haggar 

 

HELP DOCTORS !   GAZA   2 livres en un (Photos et textes) au prix de 20€ sur le stand de la braderie  
Les bénéfices de la vente du livre seront reversés aux missions de Help Doctors. 

Ce recueil exclusif de 22 témoignages de vie pendant les 22 jours de guerre  
a été réalisé par Help Doctors. Le Dr Régis Garrigue en est le président. 

Extrait de l’introduction : 
Le plus simple serait d'avoir rêvé. Ou plutôt d'avoir fait un cauchemar. C'est un peu comme si le pire vous 
surgissait à l'esprit dans un flot de violence indescriptible…. Les urgences sont le moteur de notre engagement . 
Sans trop réfléchir et sans se perdre dans une pseudo-intellectualisation de l'aide humanitaire pour savoir qui sera "la 
bonne ou la mauvaise victime", nous agissons sans délai, avec beaucoup de professionnalisme pour réussir à sauver 
le plus de vies. Si soigner est notre priorité, cela ne fait pas tout. Lorsque nous intervenons de la sorte, c'est aussi 
pour témoigner. Nous devons faire entendre la voix de ceux qui appellent a l'aide, même si parvenir jusqu'à eux peut 
paraître impossible ou trop dangereux. C'est ce que nous avons réussi à faire à Gaza… 
Fin décembre 2008, comme d'autres ONG, nous avons assisté, impuissants, aux toutes premières images de cette 
guerre. Les médecins des hôpitaux appelaient "au secours!" car les blessés ne pouvaient plus être opérés et 
réanimés - par manque de moyens. Nous avons su profiter d'une petite porte d'entrée. En effet, l'armée israélienne 
instaura un cessez-le-feu quotidien de quelques heures, et l'Egypte autorisa exceptionnellement l'ouverture du point 
de passage de Rafah aux humanitaires. En 24 heures, le 10 janvier 2009, nous nous sommes retrouvés à Rafah, puis 
une nuit plus tard a Gaza-Ville. 
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Sortir Salah Hamouri de sa prison israélienne 
Salah Hamouri, jeune franco-palestinien de Jérusalem, est enfermé depuis plus de trois ans dans une prison 
israélienne après un procès tout à fait illégitime car Salah a été traduit devant un tribunal militaire en 
Cisjordanie occupée. Pour les accusations  (intention d’assassinat d’une personne qui se porte comme un 
charme, appartenance à un parti de la résistance)  ayant conduit à sa condamnation à sept ans de prison jamais 
l’ombre d’une preuve n’a pu être avancée. C’est bien un innocent qui se trouve enfermé loin de chez lui et 
condamné à le rester encore pour trois ans. 
Alors que l’espoir d’un élargissement s’ouvrait avec la réunion de la commission chargée des remises de 
peines, fin juillet, non seulement la réponse a été négative, mais de nouvelles accusations tout aussi arbitraires 
ont été avancées par les juges militaires. Le consul de France adjoint a été interdit de salle d’audience, au 
mépris du droit international.  

Combien de temps encore les dirigeants français vont tolérer l’enfermement de notre compatriote ? Vont- ils 
continuer de s’abstenir de mettre en cause le caractère « légal » du jugement qui frappe Salah Hamouri, en 
demandant la « clémence » ? Se borner à cela permet la réponse négative de Nétanyhou à la lettre de Sarkozy. Il 
faut exiger l’application du droit. Là se trouve la clé de la liberté pour Salah : les autorités françaises doivent 
mettre en cause une sentence totalement illégitime.  Et seule la mobilisation populaire pourra les y amener. 

Pour la liberté de Salah Hamouri il faut encore plus d’actions, et il nous faut être encore plus nombreux. 
Les plus hautes autorités françaises doivent parler vrai à Israël. Elles doivent exiger la libération 
immédiate de Salah Hamouri, victime de l’occupation israélienne, et condamné par des tribunaux 
illégaux. Sarkozy doit exiger la liberté pour Salah.  

Vendredi 21 août 18 h 30    Rassemblement à Lille Grand’ Place  
Pour la libération immédiate de Salah Hamouri 

Pour le comité régional de soutien à Salah Hamouri : 
Jean-Claude Dulieu Président MRAP 
Gérard Minet LDH 
Rudolf Bkouche UJFP (Union Juive Française pour la Paix) 
Jean-François Larosière AFPS 59/62 
La communauté palestinienne du Nord 

 
Stand de l’AFPS Nord-Pas de Calais  

à la braderie de Lille les 5 et 6 septembre 
Comme depuis plusieurs années, l’AFPS-Nord Pas de Calais tient un stand à la braderie de Lille, les samedi 5 
et dimanche 6 septembre. Il sera commun avec l’UJFP comme avec Soutenir Najdeh. Une innovation : cette 
année il est situé boulevard de la Liberté à proximité du Palais des Beaux Arts. Outre la présence des produits 
palestiniens, les publications de l’AFPS et la librairie, le stand sera centré sur trois éléments politiques : Gaza, 
la campagne boycott / désinvestissement / sanctions et la libération de Salah Hamouri. 
- Gaza. A noter que le livre Gaza ! Gaza ! de Help doctors sera en vente sur le stand. Régis Garrigue, 

présent à Gaza en janvier dernier, sera sur le stand dimanche à 11h pour rencontres et témoignages. 
- Boycott/désinvestissement/sanctions contre Israël. Nous expliquerons nos initiatives en ce domaine. 

S’il est rentré, Jean-Claude Willem sera sur le stand samedi soir. L’occasion de manifester à nouveau 
notre solidarité après un jugement inquiétant et notre engagement de poursuivre le combat. 

- Salah Hamouri. Nous ferons monter l’exigence de sa libération. 

Un apéritif réunira les amis de la Palestine à 19 h. 

Une réunion de préparation sera l’occasion de faire un point politique, après une activité extrêmement 
nourrie cet été : mardi 25 août à la MRES à 18h. 

L’AFPS Nord-Pas de Calais a besoin de financements pour mener ses actions, la brocante de la 
braderie est une sources de revenus appréciable, confiez-nous objets, livres, etc. il en sera fait bon 
usage.  
Inscriptions aux permanences : voir www.nord-palestine.org/Braderie_2009.htm  
par mail à JPC@nord-palestine.org jusqu’au 23 août,   puis à MEA@nord-palestine.org à partir du 24 août 

éventuellement par tél. :Jean-François 06 63 34 32 63  ou  Mireille  06 18 76 73 44 


