
Intervention 11 septembre 2017 

LIBERTE POUR TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES PALESTINIENS 

DONT SALAH HAMOURI 

Chers amis de la Palestine et de la justice, 

Pour compléter cette intervention, je voudrais ajouter quelques mots. 

En août 2017, on compte 6 279 prisonniers politiques palestiniens dont 65 

femmes, 300 enfants, 13 membres du Conseil législatif palestinien dans les 

prisons israéliennes. 

465 Palestiniens sont en détention administrative, dont 11 parlementaires. 

Qu'est-ce que la détention administrative ? 

La détention administrative est une procédure qui permet à l’armée israélienne 

de détenir une personne pour une période de 6 mois maximum, renouvelable de 

manière indéfinie, sans inculpation ni procès. C'est donc l'arbitraire le plus 

absolu. 

Cette disposition est permise par le fait que depuis sa création en 1948, Israël a 

mis en place l'état d'urgence, régime sous lequel il vit sans discontinué depuis. Le 

gouvernement israélien peut ainsi modifier n'importe quelle loi au nom de la 

sécurité, enfermer des gens et boucler des territoires. 

Alors Israël, une démocratie à imiter ? 

C'est ce modèle de démocratie que le Président Macron admire et souhaite 

imiter : 

- il a interdit à de candidats En Marche de se présenter aux Législatives parce 

qu'ils critiquaient la politique israélienne ; 

- il a invité Netanyahou aux commémorations de la Rafle du Vel d'Hiv, lui 

donnant ainsi une tribune pour faire l'apologie de l'Etat raciste israélien ; 

- il prête allégeance aux politiques belliqueuses israéliennes vis-à-vis de l'Iran, du 

Hezbollah, de la Syrie ; 

- il pratique l'amalgame entre antisionisme et antisémitisme. 

Parmi ses dernières trouvailles, l'inscription dans la loi des principales mesures 

de l'état d'urgence, qu'il a, dans un premier temps, prolongé jusqu'en novembre. 

Ce qui revient à instaurer un état d’urgence permanent avec délimitation de 

périmètres "de protection" par les préfets, fouilles de véhicules, de bagages et 

palpations par la police municipale ou des agents de sécurité privés. 

Ce projet de loi introduit dans le droit commun les assignations à résidence et les 

bracelets électroniques, les perquisitions 24h sur 24, les perquisitions 

informatiques, à l’initiative du préfet ou du ministre de l’Intérieur sur des critères 

vagues et des éléments provenant des services de renseignements tels que les 

notes blanches anonymes. Il comprend bien d'autres mesures tout aussi 

liberticides. 

Ce projet de loi, examiné en procédure accélérée, passera les 25 et 26 septembre 

à l’Assemblée. 

Quel rapport avec les prisonniers politiques palestiniens et  notre compatriote 

Salah Hamouri ? 

C'est au nom de la "menace terroriste" qu'en Israël comme ici, ces mesures sont 

prises. 

Salah Hamouri et les autres prisonniers politiques palestiniens sont emprisonnés 

parce qu'ils refusent la colonisation et le vol des terres palestiniennes. 

L'espace public est quadrillé en France parce que le mouvement social grandit 

face à la politique libérale de Macron et à ses prises de position belliqueuses en 

politique étrangère, alignées sur celles des Etats-Unis et d'Israël. 

Le Comté poitevin Palestine réaffirme avec force : 

- N’acceptons pas la mise à mal des garanties judiciaires !  

- Ne tolérons pas l’arbitraire et la restriction de nos libertés individuelles et 

collectives. 

- Refusons l’instauration d’un état d’urgence permanent ! 

- Liberté pour tous les prisonniers politiques palestiniens ! 

- Liberté pour Georges Ibrahim Abdallah emprisonné depuis 33 ans en France et 

libérable depuis 2003 ! 

- Liberté pour notre compatriote Salah Hamouri ! 

- Rupture des relations diplomatiques, économiques et culturelles avec l'Etat 

hors-la-loi israélien ! 

- Vive la Palestine ! 


