
SOIRÉE-DÉBAT avec

SALAH 
HAMOURI

UNE RENCONTRE EXCEPTIONNELLE 

« Les prisonniers 
politiques 
Palestiniens »

UNE OCCASION RARE  
de mieux comprendre la situation en Palestine

Le saviez-vous ?Au cours des cinquante der-nières années, un jeune Palesti-nien sur quatre a connu la prison israëlienne.

Il y a un an, la libé-
ration, saluée par 

tous, du jeune soldat franco-israélien, Gilad Shalit, faisait la une 
des médias. Retenu prisonnier dans la bande de Gaza, il avait 
pu bénéficier d’un soutien constant et très actif des autorités 
françaises.
Au même moment, Salah Hamouri, prisonnier franco-palestinien 
cette fois, inculpé sans preuve par un tribunal militaire israélien, 
continuait à être maintenu en détention en Israël. Le Gouverne-
ment français déclarait alors « ne pas être au courant », allant 
même jusqu’à refuser de recevoir sa mère.

Salah Hamouri, qui a passé plus de sept années de sa 
vie en prison, témoignera des conditions de détention 
qu’il a vécues.

Quels que soient 
le lieu ou les cir-

constances, il est légitime de s’opposer aux peines d’em-
prisonnement pour délit d’opinion et chacun doit pouvoir 
disposer de droits équitables.
L’injuste traitement qu’a subi Salah 
Hamouri est une illustration fla-
grante de la réalité que subit la 
population palestinienne. Son cas 
permet de mieux comprendre ce 
qui se passe dans les Territoires 
Occupés.

Une inégalité  de traitement choquante

La question des prisonniers d’opinion...

RECTO

VERSO

JEUDI 13 SEPTEMBRE - 20H30
Maison des associations 

(cours des alliés - Rennes)



SALAH HAMOURI SERA À RENNES LE 13 SEPTEMBRE
Il y a un an, la libération, saluée par tous, du jeune soldat franco-
israélien, Gilad Shalit, faisait la une des médias. Retenu prison-
nier dans la bande de Gaza, il avait pu bénéficier d’un soutien 
constant et très actif des autorités françaises.
Au même moment, Salah Hamouri, prisonnier franco-palestinien 
cette fois, inculpé sans preuve par un tribunal militaire israélien, 
passait une septième année de détention en Israël. Le Gouver-
nement français déclarait alors « ne pas être au courant ».

Quels que soient le lieu ou les circonstances, il est légitime de 
s’opposer aux peines d’emprisonnement pour délit d’opinion et 
de pouvoir disposer des mêmes droits.
L’injuste traitement qu’a subi Salah Hamouri est une illustration 
de la perception qui est donnée à propos de ce qui se passe 
dans les Territoires Occupés.

> Venir l’interviewer
France Palestine qui milite pour le respect des droits du peuple 
Palestinien dans le cadre des résolutions internationales vous 
invite à rencontrer Salah Hamouri avant sa conférence du 13 
septembre ou dans la matinée du vendredi 14 (nous contacter)
> Venir l’écouter
Salah Hamouri tiendra ensuite une conférence-débat à 20h30 à 
la maison des associations (cours des alliés)

> Contact
Comité Rennais France Palestine Solidarité

•	 10 rue jean Boucher 35000 RENNES
•	 02 23 30 26 93 (réponseur) - 06 78 28 12 41
•	 mél : afps.rennes@gmail.com
•	

> Documentation
Le figaro 
http://www.lefigaro.fr/international/2011/10/20/01003-
20111020ARTFIG00820-salah-hamouri-un-detenu-franco-palesti-
nien-meconnu.php
wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salah_Hamouri 
vidéo
Une vidéo d’Éric Biesse, très pédagogique, qui retrace l’histoire 
de Salah Hamouri et des questions qu’elle soulève
http://soutiensalahhamouri.over-blog.com/pages/Salah_mon_
fils_mon_frere-1733143.html
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