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Stains, le 2 juillet 2020

Stains se mobilise pour la Justice et pour la Paix
Salah HAMOURI emprisonné :
L’acharnement des autorités israéliennes doit cesser
Une nouvelle fois, l’avocat et militant pacifiste franco-palestinien Salah HAMOURI a été arrêté illégalement le
mardi 30 juin 2020 dans un centre de soin à Jérusalem.
À ce jour, alors que nous apprenons qu’il sera présenté devant un tribunal militaire le 7 juillet, aucun motif n’a été
annoncé pour justifier son arrestation.
Pour protester contre cet acharnement intolérable contre notre concitoyen, un rassemblement
pacifiste et solidaire est organisé le vendredi 3 juillet à partir de 18h30 dans la cour de la mairie de Stains
(6 avenue Paul-Vaillant-Couturier - 93 240 Stains).
Ce n’est pas la première fois que Salah est victime des pressions et de l’arbitraire israélien : emprisonné
illégalement par deux fois en 2005 et 2017, il a subi le 20 mai dernier une tentative d’enlèvement orchestrée par
les forces spéciales israéliennes. Cette nouvelle arrestation constitue un acharnement intolérable. Elle confirme
la volonté du gouvernement israélien de museler toutes les formes d’opposition et de remise en cause de sa
politique expansionniste et raciste.
Le gouvernement d’extrême-droite israélien prouve à quel point il se moque de toute les conventions
internationales : projet d’annexion d’une partie de la Cisjordanie, proclamation unilatérale de Jérusalem capitale
d’Israël, avec la complicité scandaleuse de l’administration Trump, arrestations arbitraires sans aucun motif…
Cette situation ne peut plus durer. Les autorités françaises doivent protéger les citoyens français à travers
le monde, et agir dans le sens de la justice et de l’égalité ! Nous exigeons la libération immédiate et sans
condition de notre compatriote dont le seul tort est de s’être admirablement engagé pour la justice et la
paix, au détriment de sa vie de famille et de sa sécurité.
Le combat pour la justice et la dignité ne saurait souffrir d’aucun compromis ni d’aucune intimidation. Stains
sera toujours aux côtés des militants de la justice à travers le monde.

Azzédine TAÏBI
Maire de Stains

STAINS.FR

CONTACT

Leila Jorioz-Hadj,

Directrice du cabinet du maire
leila.jorioz-hadj@stains.fr

