
Israël : un défenseur des droits humains français 
         en détention 

             Source Amnesty International, publié le 19.09.2017

Un tribunal israélien a confirmé la détention administrative pour six mois de Salah Hamouri, chercheur de
terrain pour l'ONG palestinienne de défense des droits humains Addameer.

Salah  Hamouri,  ressortissant  français,  est  le  deuxième  employé  d'Addameer  à  être  placé  en  détention
administrative. 

Le coordinateur médias de l'association, Hasan Safadi, est détenu depuis le 10 juin 2016 sans inculpation ni
jugement.  Cinq autres  employés  se sont  vus interdire  de quitter  Israël et  la  Palestine.  Membre du conseil
d'administration d'Addameer,  Khalida Jarrar  a également  été placée en détention administrative le  2 juillet
2017.

Un nouvel exemple des recours abusifs d’Israël
La détention arbitraire de Salah Hamouri représente un nouvel exemple du recours abusif par les autorités
israéliennes  à  la  détention  administrative,  afin  de  détenir  des  suspects  pour  une  durée  indéterminée  sans
inculpation ni jugement. Au lieu de l'enfermer sans fournir la moindre preuve à son encontre, les autorités
israéliennes doivent l'inculper d'une infraction pénale dûment reconnue ou ordonner sa libération immédiate.

Depuis 50 ans,  Israël  a recours à la détention administrative pour éliminer la dissidence pacifique et  pour
remplacer  les  procédures  pénales.  Désormais,  les  autorités  israéliennes  semblent  l'utiliser  pour  cibler  les
militants des droits humains. Elles doivent prendre de toute urgence des mesures pour mettre fin une fois pour
toutes à cette pratique cruelle.

 Chère Salah,

Je t’écris pour que tu saches que tu n’es
 pas seul et que nous sommes nombreux à 
penser à toi et à te soutenir.

Ton courage est pour nous tous une leçon et
nous permet de faire connaître ton combat pour la reconnaissance de l’État de Palestine.

Bien à toi,

 

Salah HAMOURI
Meggido Prison
Meggido PO Box 2424

Israël

Collectif mâconnais de soutien 
au peuple palestinien
macon.palestine@orange.fr

https://www.amnesty.fr/pays/israel-et-territoires-occuppes
https://www.amnesty.fr/pays/israel-et-territoires-occuppes
https://www.amnesty.fr/pays/palestine-etat-de
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