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« L'affaire Salah Hamouri » à Saint-Ouen

Le Collectif de Saint-Ouen pour la libération de Salah Hamouri vous invite à la
projection-débat du film « L'affaire Salah Hamouri » en présence du réalisateur Nadir
Dendoune et d'Elsa Lefort-Hamouri, porte-parole du Comité de soutien à Salah Hamouri.
Avec la présence de Sonia Fayman (UJFP).
Le mercredi 13 décembre à 19h à la Bourse du Travail de Saint-Ouen, 30 rue Ambroise
Croizat

Le Collectif pour la libération de Salah Hamouri appelle à une mobilisation citoyenne pour la libération de l'avocat
franco-palestinien, victime de l'arbitraire colonial, Salah Hamouri.

À 32 ans, il a déjà connu une détention injuste de 7 ans dans les geôles israéliennes. Il a été arrêté à nouveau le 23
août 2017 sans aucun motif, si ce n'est celui d'avoir obtenu son diplôme d'avocat afin de défendre les milliers de
prisonnier.ères politiques et enfants palestiniens détenus, au regard du droit international, illégalement dans les
prisons israéliennes et régulièrement soumis à des tortures physiques et morales. Placé en détention sans décision
de justice, ni sa famille ni ses avocats ni même l'État français ne connaissent les raisons de son incarcération.

Citoyen.nes audonien.nes, militant.es politiques, associatifs, syndicalistes, nous avons donc décidé de nous réunir
au sein d'un collectif de soutien à Salah Hamouri à Saint-Ouen. Alors que l'État d'Israël ne cesse d'intensifier sa
politique de colonisation et d'occupation en Palestine bafouant les droits humains, nous exigeons l'intervention du
gouvernement français pour la libération de Salah Hamouri.

Membres du collectif : Comité de soutien à Salah Hamouri, SOS Palestine, Mouvement de la Paix - Saint-Ouen,
Union Juive Française pour la Paix (UJFP), Ligue des droits de l'Homme 93, Union locale CGT - Saint-Ouen, Parti
Communiste Français - Saint-Ouen, Mouvement Jeunes Communistes du 93, France Insoumise - Saint-Ouen,
Ensemble ! - Saint-Ouen, Les élus de l'opposition municipale - Tous unis pour Saint-Ouen, etc.

Ils soutiennent la libération de Salah Hamouri : Angela Davis, Noam Chomsky, Ken Loach, Jean Ziegler, Abou
Diaby, Christiane Hessel, Pierre Laurent, Jean-Luc Mélenchon, Richard Falk, Leila Shahid, José Bové, Ian Brossat,
Philippe Poutou, Pascal Boniface, Alain Gresh, Jacques Tardi, François Burgat, Laurence De Cock, Jacques Fathy,
Robert Guediguian, Frédéric Kanouté, Médine, Ilan Pappé, Brian Eno, Susan George, Michel Warschawski, Michael
Mansfield, Roger Waters, Ernest Pignon-Ernest, etc.
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