Visio-conférence-Le défenseur des droits
humains Salah Hamouri en danger imminent
d’être banni de Jérusalem
8 décembre 2020

La Plateforme Palestine est partenaire d’un événement en ligne organisé par Al
Haq, l’AFPS, la Coalition Civique pour les droits des Palestiniens à Jérusalem,
l’Institut du Caire pour les études sur les Droits Humains (CIHRS), Addameer, le
Conseil des organisations de droits de l’Homme palestiniennes (PHROC), le
PNGO (la Plateforme des ONG palestiniennes), SHAMS, le Centre pour les droits
humains Al Mezan.

Voir le webinaire ici (en anglais) :
Le ministère de l’Intérieur israélien pourrait à tout moment révoquer la résidence du défenseur des droits
franco-palestinien Salah Hamouri, pour une dite « rupture de loyauté » et se basant sur un amendement à
la Loi sur l’entrée en Israël adopté en 2018.
Cet amendement vise à réprimer toute contestation de la politique israélienne et participe en même temps
aux politiques de transferts forcés de Palestiniens hors de Jérusalem-Est (dans le but d’arriver à une
majorité juive israélienne dans la ville de Jérusalem, objectif aﬃché par la municipalité israélienne de la
ville).
Le jeudi 3 décembre à 14h (heure française), des intervenant.e.s de qualité reviendront donc sur ces
problématiques :
Professeur Michael Lynk, Rapporteur spécial des Nations unies concernant la situation des droits
humains dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967
Maître Salah Hamouri, avocat au sein de Addameer, association palestinienne de soutien aux
prisonniers et de défense des droits humains.
Maître Léa Tsemel, avocate et représentante légale de Salah Hamouri
Madame Shahd Qaddoura, spécialiste en droit international et chargé de plaidoyer à Al-Haq,
association palestinienne de défense des droits humains
Monsieur Omar Shakir, Directeur pour Israël et la Palestine de Human Rights WatchMadame Anne Tuaillon, Vice-présidente de l’Association France Palestine Solidarité

Modératrice : Madame Nada Awad, chargée de plaidoyer internationale auprès de l’Institut du
Caire pour les études des droits humains
Pour rejoindre l’événement en ligne le 3/12 à 14h, cliquez sur ce lien.
La conférence sera en anglais, une traduction simultanée sera assurée en français.
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