
PETITION: Non à l'arbitraire colonial:
Libérez Salah Hamouri !

LE SAVIEZ VOUS?  Salah Hamouri a été arrêté dans la nuit du 22 au 23 août
par les forces d'occupation israéliennes, dans l'arbitraire le plus total. Voir à ce
sujet cet article publié dans le journal l'Humanité.

Déjà emprisonné sans motif de 2005 à 2011, le militant franco-palestinien
Salah Hamouri a été brutalement réveillé en plein milieu de la nuit dernière à
son domicile de Jérusalem-Est par l’armée d’occupation israélienne.

Comme des milliers d'autres palestinien-n-e-s,  Salah a été placé en détention
sans raison valable, de manière reconductible et sans possibilité de consulter
un avocat.

Nous apportons notre pleine solidarité à Salah et à ses proches, et
demandons aux autorités françaises d'agir immédiatement pour la
libération de Salah Hamouri.

 

SIGNEZ la pétition en français de soutien à Salah Hamouri et à ses proches sur
ce lien:

Non à l'arbitraire colonial: Libérez Salah Hamouri !

Partagez la également sur vos réseaux sociaux avec les hashtag:

#LibertéPourSalahHamouri ! #FreeSalahHamouri ! 
 

http://www.agencemediapalestine.fr/
https://www.humanite.fr/salah-hamouri-arrete-sans-aucun-motif-par-larmee-israelienne-640857
http://liberezsalahhamouri.wesign.it/fr
http://liberezsalahhamouri.wesign.it/fr


Solidarité avec Salah Hamouri !
Déclarations de soutien

 

Sur le site de l'Agence, les premières déclarations de soutiens
d'associations ou partis politiques, ainsi que des courriers envoyés par des
parlementaires communistes pour la libération de Salah Hamouri.

Pour nous envoyer d'autres déclarations/communiqués de
soutien: agencemediapalestine@gmail.com

 

Jeff Halper: " l’europe ne doit pas acheter
ce qu’Israël vend pour combattre le

terrrorisme "

http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2017/08/24/solidarite-avec-salah-hamouri-declarations-de-soutien/


Grâce à un remarquable travail d’image, Israël a réussi à faire de 50 ans de
résistance palestinienne à l’occupation, une petite entreprise. En la qualifiant
de “terrorisme”, il n’a pas seulement délégitimé la lutte palestinienne mais il a
aussi transformé les territoires occupés en un laboratoire de lutte contre
l’insurrection et de contrôle de populations, pierres angulaires à la fois des
guerres extérieures et de la répression intérieure.

Il a transformé les techniques de contrôle et les systèmes de surveillance qui
les accompagnent en produits commercialisables.

Lire la suite de cette analyse de Jeff Halper anthropologiste israélien et
directeur de l'ICAHD (comité israélien contre la démolition de maisons)  publiée
dans Haaretz sur le site de l'Agence.

“Wajib”, une étonnante douceur
palestinienne à Locarno

http://www.agencemediapalestine.fr/blog/2017/08/23/leurope-ne-doit-pas-acheter-ce-quisrael-vend-pour-combattre-le-terrrorisme/


"Dans un festival qui joue les agitateurs du cinéma, la surprise est venue d'un
film placé sous le signe du dépouillement et de la tendresse : “Wajib”, tourné à
Nazareth par Annemarie Jacir. Avec les formidables Mohammad et Saleh Bakri,
père et fils."

Lire la suite de cet article sur le site de Télérama.fr

L'Agence Média Palestine a besoin de
votre soutien!

Faire un don à l'Agence

Si vous souhaitez prendre contact avec nous ou nous transmettre une
information, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail à:

agencemediapalestine@gmail.com

2017 © Agence Média Palestine| agencemediapalestine@gmail.com

http://www.telerama.fr/cinema/wajib-une-etonnante-douceur-palestinienne-a-locarno,161518.php
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