
Soutenir
 les Palestiniens

en octobre !
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le Parlement européen de Bruxelles.  »  : levée immédiate du blocus de Gaza. -
condamnation de l'occupant, libération des résistants. - égalité des droits pour tous
les habitants de ce pays quelle que soit leur religion. - Palestine libre !

* Salah HAMOURI : le dimanche 4 septembre, la détention administrative de Salah
Hamouri, avocat franco-palestinien, a été prolongée de 3 mois supplémentaires !
Trois mois de plus de détention arbitraire - sans charge ni jugement, sur la base d’un
dossier secret – infligés sur ordre militaire. Salah Hamouri est avocat, défenseur des
prisonniers politiques palestiniens au sein de l’association Adammeer, l’une des 6
ONG palestiniennes attaquées par Israël. Il a déjà été emprisonné plusieurs années
par Israël
Près de 700 prisonniers palestiniens sont placés en détention administrative ! Salah
est l’un d’eux. Les arrestations arbitraires, le recours massif à la détention
administrative sont une violation du droit international.

* Anniversaire de SABRA et CHATILA  : quarante ans exactement après le
massacre de Sabra et Chatila, à Beyrouth, où des milliers de civils palestiniens ont
été assassinés entre le 16 et le 18 septembre 1982, des éléments inédits viennent
éclairer d’une lumière nouvelle les circonstances de ce massacre. Ils sont accablants
pour les dirigeants israéliens de l’époque : du carnage par procuration, on est passé
au massacre prémédité ! Et l’accusation est d’autant plus irréfutable qu’elle provient
de leurs propres archives dont certains dossiers, liés à la guerre du Liban, ont été
déclassifiés après des décennies de secret !

* Financer une nouvelle station de désalinisation à GAZA avec Couserans-
Palestine: en 2022 nous avons mené à bien un 3eme projet de mini-station de
désalinisation pour un montant de 9000€, avec l’aide d’une technicienne de l’eau
francophone que nous avons reçue en mai dernier avec sa fille. Nous avons recueilli
jusqu’à présent environ 3000€ de dons pour cette dernière initiative et nous sollicitons
de nouveaux donateurs : chèques à l’ordre de Couserans-Palestine à adresser à la
trésorière, Susan Morris Warman, Le Guerrat, 09420 Esplas de Sérou (avec la
mention au dos « Gaza 3 »).

 Agenda des événements

* Festival TADAMUN : Les 14, 15 et 16 octobre, Couserans Palestine et le collectif
Palestine Volvestre organisent à Montbrun Bocage (31) une rencontre culturelle et
artistique autour de la Palestine. Nous souhaitons créer un lieu d’échanges basé sur la
découverte, le partage, l’information et la solidarité.
Durant 3 jours, un riche programme de conférences, projections, expositions, spectacles
et concerts qui mettent à l’honneur la Palestine et les peuples en lutte dans le monde.
Tous les bénéfices récoltés lors de ce festival contribueront à faciliter l'accès à l'eau
potable à Gaza, par l'installation de panneaux photovoltaïques permettant l'autonomie
d'une mini-station de désalinisation.

* Libérer Georges Ibrahim ABDALLAH : manifestation le samedi 22 octobre à 14h
à Lannemezan. Covoiturages depuis Foix (La Poste) à 11h  ; depuis Saint-Girons
(Foirail) à 12h.
38 années de prison : il est l’un des plus anciens prisonniers politiques en Europe !
Il a été condamné pour complicité d’homicide volontaire au cours de la guerre du Liban
pour des actes qu’il a toujours niés. Il est juridiquement libérable depuis 1999, à l’issue
d’une période de sûreté de quinze ans. La juridiction de l’application des peines s’est
prononcée deux fois pour sa libération. Alors que la première fois en 2003 la cour
d’appel a annulé cette décision, elle l’a validée en 2013. Mais cette décision n’a jamais
été appliquée suite à des pressions des USA et d’Israël ! Nous en sommes encore aux
« Lettres de cachet », comme sous Louis XIV ! Et tous les présidents de la République
ou premiers ministres sont complices depuis 1999 : Chirac et Jospin, Sarkozy, Hollande
et Valls, et Macron ...

* Marche pour la PALESTINE : vendredi 28 octobre à 17h à Foix pour appuyer la
marche internationale vers Bruxelles le 29  :  « Israël ne pourrait mener la même
politique coloniale et d’apartheid contre le peuple palestinien sans la complicité de
l’Union Européenne. Cette initiative importante qui mobilise aussi les  Palestiniens
de la diaspora en Europe, vise à demander des comptes à l’Union Européenne devant

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


