
     Je souhaite recevoir des informations sur les legs, assurances vies et donations

Je renvoie ce bulletin à l’ACAT-France, 7 rue Georges Lardennois 75019 Paris. Chèque à l’ordre de l’ACAT-France.

 AGIR POUR UN  AGIR POUR UN ONDE DIGNEONDE DIGNE AOÛT 2022

     J’adhère à l’ACAT-France pour un montant de 24 € la première année 

     Je souhaite m’abonner à la revue Humains. 
Pour 12  € la première année, je recevrai 6 numéros

     Je fais un don à l’ACAT-France

   10 €    30 €    50 €    90 €    libre  .....................................    € 
Je recevrai un reçu fiscal me permettant de déduire 66  % de mon adhésion  
ou de mon don.

Monsieur le Président de la République,

Palais de l’Elysée,  
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré,  
75008 Paris

Monsieur le Président de la République, 

A la suite d’informations reçues par l’ACAT-France,  
je suis particulièrement inquiet(e) du renouvellement  
de la détention administrative de Salah Hamouri.  
Cet avocat et défenseur des droits humains  
franco-palestinien est détenu de façon arbitraire depuis  
le 7 mars 2022 pour son seul engagement pacifique  
pour la défense des droits humains en Palestine. 

Nous savons l’engagement de la France sur le cas  
de Salah Hamouri, aussi je vous demande d’intervenir 
auprès de vos interlocuteurs israéliens pour obtenir sa 
libération immédiate, l’annulation de la décision du 
18 octobre 2021 portant sur la révocation de sa résidence 
permanente à Jérusalem, et pour permettre à son épouse 
Elsa Lefort et ses enfants de se rendre en Israël et dans les 
territoires occupés palestiniens, sans entrave ni restriction.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président de la 
République, l’assurance de ma haute considération.

 
NE PAS 

AFFRANCHIR

NOM :                      SIGNATURE : 

ADRESSE :

Nous respectons vos données personnelles. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont 
destinées aux services de gestion et aux tiers mandatés par l’ACAT-France à des fins de gestion interne, pour répondre à vos demandes ou faire appel à 
votre générosité. Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités précitées et pour l’envoi de votre reçu fiscal. Vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité et de suppression des données vous concernant. Vous pouvez demander à ce 
qu’elles ne soient pas communiquées à d’autres organismes. Pour toutes ces demandes, contactez l’ACAT-France : 01 40 40 42 43 / rgpd@acatfrance.fr
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L’avocat franco-palestinien Salah Hamouri est détenu depuis 5 mois par 
les autorités israéliennes, sans avoir été jugé, ni inculpé. Le 5 septembre, 
il est à craindre que sa détention administrative soit encore une fois 
renouvelée. Nous lançons cet appel pour demander sa libération.   

 
Détenu arbitrairement  

Cela fait déjà cinq mois que Salah Hamouri, avocat franco-palestinien est détenu arbitrairement 
pour son travail de défenseur des droits. 
Il a été arrêté le lundi 7 mars 2022 au petit matin par les forces de sécurité israélienne. Le 10 mars 
2022, le commandant militaire israélien a ordonné la détention administrative de Salah pour une 
durée de quatre mois sans charge ni jugement, avant de modifier l’ordre en réduisant la durée de 
la détention à trois mois. Le 6 juin 2022, sa détention administrative a été renouvelée pour une 
durée de trois mois. Depuis son arrestation, il est maintenu en détention sans procès, soi-disant 
sur la base de preuves tenues secrètes. La détention administrative permet en effet aux autorités 
israéliennes d’incarcérer des palestiniens sans inculpations ni procès, le tout pour une durée 
indéterminée. C’est aujourd’hui le cas de Salah Hamouri. 

Une impossible vie familiale 

Invoquant des problèmes de sécurité, les autorités israéliennes ont interdit à son épouse de se 
rendre en Israël et dans les territoires occupés depuis le 5 janvier 2016 pour une durée de dix ans, 
forçant la famille à vivre séparément. Ainsi, depuis l’arrestation de Salah Hamouri, sa famille n’a 
pas pu lui rendre visite, malgré les demandes répétées de sa femme Elsa Lefort et du Consulat 
de France pour obtenir une autorisation. 

Le risque d’une expulsion de sa terre natale 

Salah Hamouri risque d’être expulsé de la terre où il est né. Le 18 octobre 2021, les autorités 
israéliennes ont officialisé la décision de révocation de son permis de résidence à Jérusalem pour 
« manquement à l’allégeance à l’État d’Israël ». Salah Hamouri est encore en attente de la déci-
sion de la Cour suprême israélienne concernant le recours qu’il a déposé contre cette décision. 
Ses avocats craignent qu’il soit maintenu en détention jusqu’à la décision de la Cour suprême 
puis expulsé vers la France.  

Salah Hamouri est victime d’un harcèlement judiciaire depuis des années pour son travail de 
défense des droits humains, il est essentiel que les autorités françaises lui viennent en aide. 

Oui, je participe à la lutte contre la tortureOui, je participe à la lutte contre la torture

Adresse

Prénom Nom Mail

Oui, je participe à la lutte contre la torture



J’AGIS avec l’acat. J’AGIS avec l’acat.

Je découpe la carteJ’envoie la carte Je signe la carte

CONTACT LOCAL

Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.
Ce n’est pas de votre faute si la torture existe, mais si elle recule c’est grâce à vous. 
Votre signature peut changer un destin.

 ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

@ACAT_FranceACAT Franceacat_france @ACAT_FranceACAT Franceacat_france

L’ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort.  Association reconnue d’utilité publique

AGIR en israël ET AILLEURSAGIR en israël ET AILLEURS
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Il avait été reconnu coupable de « subversion de l’État » 
en novembre 2017. Après avoir été détenu au secret 
pendant plus de huit mois en Chine continentale, puis 
condamné à cinq ans de prison, il est enfin de retour à 
Taïwan. Son calvaire a pris fin suite à sa libération le  
14 avril 2022. Une nouvelle accueillie avec soulagement 
par l’ACAT-France qui s’était mobilisée suite à sa 
première réapparition publique, à l’occasion de son 
procès en novembre 2017 (ci-contre).

Taiwan : Le défenseur des droits humains 
Lee Ming-Che enfin libre !

Salah Hamouri, en tant que 
défenseur des droits de palestiniens, 
après 9 ans passés en prison, est  
à nouveau détenu sans procès,  
ni accusation et menacé d’expulsion. 
Prions pour que le souci de l’humain 
prime sur la raison d’État, basée  
sur un dossier secret.
Georges Heichelbech, membre de la commission Théologie et du groupe  
Sensibiliser les églises de l’ACAT-France 

Taiwan : Le défenseur des droits humains 
Lee Ming-Che enfin libre !

J’agis pour  
la libération de  
Salah Hamouri 

J’agis pour  
la libération de  
Salah Hamouri 

Salah Hamouri, en tant que 
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Prions pour que le souci de l’humain 
prime sur la raison d’État, basée  
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