
                        que vive la  Palestine  

Monsieur Larive,                                                                      Oust, le 13 décembre 2020

    Suite au nouveau coup de pression du Ministre israëlien de l'intérieur (Aryé Deri) qui
menace de retirer sa carte de résident à Salah Hamouri (avocat franco-palestinien des
droits  de l'homme),  l'association  Couserans-Palestine  se  joint  à  l'Association  France
Palestine Solidarité pour vous transmettre ces quelques informations:

 La situation des Palestiniens de Jérusalem, vivant sous occupation israélienne, ne cesse
d’empirer.Ils sont privés de tout droit élémentaire : droit à l’éducation, à la santé, droit
de se déplacer et de vivre en famille, droit de pratiquer leur mode de vie et d’accéder à
leurs  lieux  de  culte…La  politique  de  nettoyage  ethnique  d’Israël  à  leur  égard  est
planifiée depuis des décennies : Impossibilité de construire, destruction d’habitat, vol de
terres et  de biens,  construction massive de colonies  économiques et  de peuplement,
transfert  forcé  de  population,  répression  de  toute  opposition.La  France  doit  prendre
toute sa  part  pour que soit  mis  fin à  l’occupation de Jérusalem-Est  et  au nettoyage
ethnique  dont  sont  victimes  les  Palestiniens  de  Jérusalem  et  particulièrement  notre
compatriote Salah Hamouri. Il doit pouvoir vivre avec sa famille à Jérusalem sans être
harcelé en permanence par les autorités israéliennes.

Je vous engage à en saisir  le Ministre des Affaires étrangères et  le Président de la  
République par tout moyen que vous jugerez approprié (lettre, question écrite,  
question orale), et apprécierai de connaître les suites données à ma demande 

 Vous souhaitant bonne réception, veuillez croire Mr le député, en l'assurance de nos sincères
salutations.

 Pour Couserans-Palestine (09),Les Co-Présidents:Viviane Baudry,        Pierrick Godfrain

Couserans-Palestine (09) regroupe 15 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 »,  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

Couserans-Palestine (09) agit avec le Collectif BDS 09 (Boycott-Désinvestissement-Sanctions contre Israël) pour
que ce pays respecte enfin les résolutions internationales et libère la Palestine
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