Salah Hamouri,
Franco-Palestinien,
une nouvelle fois arrêté
par l'armée israélienne
Le 23 août dernier, trois jours après avoir obtenu
son diplôme d'avocat, Salah Hamouri, un FrancoPalestinien de 32 ans a été une nouvelle fois arrêté par
l'armée israélienne à son domicile de Jérusalem, en
Palestine occupée. Le mardi 29 août, un tribunal
militaire, illégal au regard du droit international, a
décidé de le placer en détention administrative pour une
durée de six mois. La détention administrative permet
à Israël de maintenir arbitrairement des personnes en
prison pendant plusieurs mois renouvelables
indéfiniment, sans leur en notifier les raisons.
Salah Hamouri a déjà passé près de 7 ans en
prison, entre 2005 et 2011, accusé d'avoir projeté
l'assassinat d'Ovadia Yossef, alors leader du parti
israélien ultra-orthodoxe Shas. Peu de temps avant sa
libération, Alain Juppé, alors ministre français des
Affaires étrangères avait estimé que le dossier
judiciaire de Salah Hamouri était vide !
Les avocats de S. Hamouri, soucieux de défendre
au mieux celui qui est un de leurs confrères depuis peu,
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ayant passé avec succès ses examens, ont demandé,
mardi, un report de l’audience afin d’étudier le seul
document qu’ils peuvent consulter : le procès-verbal
de son interrogatoire. « Nous voulons essayer de
déceler ce qui aurait pu, dans ses déclarations,
amener à sa détention administrative puisque nous
n’avons pas accès au dossier », explique Mahmoud
Hassan, l’un des défenseurs. Il espère plaider plus
concrètement la relaxe, le 5 septembre.
S. Hamouri est marié à une française et vient
d’avoir un enfant. Son épouse et son enfant ont été
refoulés à l’aéroport de Tel Aviv. Ils ne peuvent vivre
avec lui !
Couserans-Palestine s’est adressé à la préfète de
l’Ariège, lui demandant une audience.

Il sera précédé d’un échange sur la situation de la
prison à ciel ouvert qu’est Gaza, animé par Amir
Hassan, palestinien francophone de Gaza. Retenez
cette date sur votre agenda !
Couserans-Palestine (09) regroupe plus d'une centaine d'adhérents du département de l'Ariège, qui
agissent•:
- pour l’instauration d’un état palestinien souverain, indépendant, avec Jérusalem-Est
comme capitale, dans les frontières d’avant la « guerre des six jours » de 1967, en
application de la résolution 242 des Nations Unies ;
- pour l’application de la résolution 194 de l’ONU pour le droit au retour des réfugiés ;
- pour établir des liens de solidarité avec le peuple palestinien.
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