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édito

Pétition/Liberté pour Salah Hamouri
Nous militant-e-s, avocat-e-s journalistes, chercheur-e-s, citoyen-ne-s, artistes 

considérons que l’arrestation de Salah Hamouri nous exhorte tous à agir 
contre l’arbitraire israélien et à se mobiliser pour la libération de notre concitoyen.

Salah Hamouri a été arrêté dans la nuit du 23 août 2017, à son domicile de Jérusalem-Est, par une
cohorte de l’armée d’occupation venue le surprendre dans son sommeil. Il est soupçonné d’appar-
tenir à une « organisation politique ennemie ». Le 29 août, la Cour statue tout d’abord sur une libéra-
tion conditionnelle, mais avant même que Salah puisse en bénéficier, il se voit remettre un ordre de
détention administrative d’une durée initiale de 6 mois signé par Avigdor Lieberman, figure de
l’extrême droite israélienne et ministre de la Défense. Depuis des décennies, des milliers de Palesti-
niens ont été emprisonnés sous « détention administrative » sans être informés de la raison de leur
emprisonnement, sans inculpation ni procès. Cette détention administrative peut être renouvelée
selon le bon vouloir des autorités israéliennes, tous les six mois. Ce système carcéral a été utilisé de
manière systématique par de nombreux régimes oppressifs comme en Afrique du Sud, sous le
régime d’Apartheid. 
Salah Hamouri a 32 ans, il est Franco-Palestinien, et il est avocat. Palestinien par son père (titulaire
d’une carte de résident de Jérusalem) et Français par sa mère. Son parcours, sa vie sont symboli-
ques du destin de celui de millions de Palestiniens, subissant l’occupation israélienne. Il a 15 ans
lorsque débute la seconde intifada. Comme de nombreux jeunes Palestiniens, il participe aux actions
et aux manifestations contre l’occupation. Au cours de l’une d’entre elle, il est blessé par balle. A 16
ans, il est arrêté et mis en prison pour 6 mois. A 19 ans, il est arrêté une seconde fois et passe 5
mois en détention administrative. En mars 2005, il est de nouveau arrêté. Alors étudiant, il est inculpé
pour des motifs qu’il a toujours niés, sous une double accusation : avoir eu l’intention de tuer Yossef
Ovadia, rabbin et leader du parti politique Shas et soupçonné d’appartenir au Front populaire de
libération de la Palestine. Contraint à plaider coupable par l’Etat israélien, il sera condamné à 7 ans
de prison et sortira seulement des geôles israéliennes le 18 décembre 2011. A l’époque, une campa-
gne de solidarité est lancée en France afin d’exiger des autorités françaises de faire respecter les
droits de Salah Hamouri et de réclamer sa libération. Les timides efforts diplomatiques ont permis à
Salah Hamouri de faire partie des 1027 prisonniers politiques palestiniens libérés en échange de la
libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit. A sa libération, Salah Hamouri décide de se lancer
dans des études de droit pour devenir avocat. En 2014, il se marie avec Elsa Lefort, citoyenne fran-
çaise. Ils vivent ensemble à Jérusalem-Est. Quelques mois après leur mariage, Salah Hamouri reçoit
un ordre militaire lui interdisant de se rendre dans les territoires palestiniens de Cisjordanie durant 6
mois, à nouveau dans un arbitraire le plus total, cet ordre militaire sera ensuite renouvelé plusieurs
fois, empêchant Salah Hamouri de se rendre dans son université avec une volonté, empêcher Salah
Hamouri de devenir avocat, et de mettre ses compétences au service des milliers de prisonniers
politiques palestiniens.
Aujourd’hui, comme Salah Hamouri, 6 300 Palestiniens sont détenus dans les prisons militaires
israéliennes, dont 450 dans le cadre d’une détention dite « administrative ». C’est auprès de ces
prisonniers politiques que Salah Hamouri travaillait en tant qu’avocat. Pendant la même période, les
autorités israéliennes ralentissent les démarches permettant à Elsa Lefort d’obtenir un visa d’épouse,
comme toutes les femmes mariées à des Palestiniens de Jérusalem. Après plusieurs refus des auto-
rités, l’employeur d’Elsa Lefort, le Consulat général de France à Jérusalem, obtient pour elle un visa
de service (comme pour tous les employés du Consulat). Après un an et demi sans pouvoir quitter le
territoire israélien, elle peut enfin se rendre en vacances en France. A son retour, le 5 janvier 2016,
et alors qu’elle est enceinte de 6 mois, elle se voit mettre en détention 3 jours et est expulsée vers la
France, alors qu’elle possédait un visa de service. Depuis, Salah Hamouri est séparé de sa famille,
contrainte de vivre en France. Cet acharnement de l’Etat israélien contre Salah Hamouri, est
profondément ancré dans le régime colonial mis en place par Israël. En s’attaquant à un avocat, qui
exerçait légitimement sa profession, Israël fait preuve d’une détermination à entraver les défenseurs
du droit, qui luttent contre l’occupation.
La France est déjà coupable de laisser Israël violer sans cesse les droits de l’homme et le droit
international. Elle ne peut pas tolérer qu’un de ses citoyens soit arbitrairement emprisonné par Israël.
La France doit agir pour la libération de Salah Hamouri. 

On peut les rejoindre sur libertepoursalah.fr



le supplétif
Dans son entretien télévisé, qui, 
soit dit en passant, n’a convaincu 
qu’un tiers du public, dixit 
l’Institut Harris dans son enquête
après l’émission, Macron s’est 
fait l’avocat de Donald Trump. 

A trois reprises, ce qui est une manière de
record en si peu de temps, il s’est livré à la
défense de l’agité de Washington. 
Inquiétant Trump ? Pensez-vous. Donald

est un bon gars, nous rassure le président. 
C’est pas tout à fait nouveau chez Macron :
on se souvient des courbettes élyséennes
devant le cowboy peroxydé, le 14 juillet
dernier à Paris. 
Mais disons que Macron amplifie drôle-
ment la glissade atlantiste entamée par
Sarkozy et poursuivie par Hollande. 
Au train où c’est parti, sa prochaine confé-
ence de presse, il va nous la faire directe-
ment en américain 



SOUTENIR

Le Jeune Karl Marx
Le film de Raoul Peck, 
projeté en avant-première 
à l’université d’été des 
communistes à Angers, avait fait 
l’objet d’un accueil enthousiaste 
parmi les participants. 

Malgré le trop faible nombre de cinémas
le projetant dans le pays (à peine 100), ils
sont plusieurs dizaines de milliers à avoir
t r o u v é l e c h e m i n d u Jeune Karl
Marx dans les salles obscures : un public
souvent jeune, désireux d’en savoir un peu
plus sur cet étrange personnage dont les
analyses, nées en ce lointain XIXe siècle,
disent tant encore pour notre temps. 
Dans un esprit d’éducation populaire, les
communistes, dans bien des villes et villa-
ges du pays, appuient cette diffusion,
quand ils n’organisent pas des projections-
débats en lien avec les salles de cinéma et
les diffuseurs. Ainsi, lundi 16 octobre, une

centaine de de spectateurs étaient réunis à
l’initiative des communistes parisiens. 
En effet, il est certain que ce film, parce
qu’il reste peu proposé dans les cinémas, a
un vaste public potentiel... si celui-ci
trouve un lieu accessible pour le voir ! 
Plusieurs camarades ont ainsi pris leur
bâton de pèlerin (si l’on peut dire) pour
animer des débats autour du film. Jean
Quétier, rédacteur en chef de la revue
d’action politique du PCF, Cause com-
mune, et auteur avec Florian Gulli de
Découvrir Marx, se rend ainsi à Stras-
bourg, Bourges, Châlon... Saliha Bousse-
dra (Cause commune) et Lydia Samar-
bakhsh (CEN/secteur international) ont
animé également une grande soirée Cause
commune/Le Jeune Karl Marx à Toulouse.
Quand art et politique se rencontrent,
quand aujourd’hui n’oublie pas hier, le
meilleur est toujours à attendre... 



ETATS GENERAUX DE L’ALIMENTATION

c’est mal parti
Alors qu’Emmanuel Macron entame la 
seconde phase du processus enclenché en 
juillet, beaucoup d’intervenants dénoncent 
un cadre de discussions taillé à la mesure 
des attentes des industriels et de la grande 
distribution.

Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture, voulait en
faire sa réponse au malaise économique du monde agri-
cole ; Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologi-
que, y voyait l’opportunité d’un Grenelle de l’alimenta-
tion, qui ouvrirait la voie à un modèle agroalimentaire
partagé, réinventé à l’aune de nouveaux enjeux sanitai-
res et environnementaux… Et, à mi-parcours, patatras !
les états généraux de l’alimentation récoltent les fou-
dres d’une cinquantaine d’organisations citoyennes.
Réunies dans un collectif, elles viennent de publier un
appel invitant le président de la République à s’inspirer
de leurs 63 propositions. Car, écrivent-elles, la plupart
ont été «  évacuées d’un revers de main  ». Rappelant
que «  tous les modèles agricoles ne se valent pas  »,
elles émettent des doutes sur la volonté d’« impulser le
changement nécessaire  ». Or un sondage Ifop réalisé
pour l’ONG WWF confirme la très forte aspiration des
Français (70%) à consommer des produits plus respon-
sables.
«  Batuc-assiettes  » – manifestation tonitruante à la
mode brésilienne, avec des gamelles en guise de per-
cussions – sous les fenêtres du ministère de l’Agricul-
ture, défiance collective exprimée quant aux intentions
du gouvernement : ONG environnementales, syndicats
de paysans et associations de consommateurs somment
Emmanuel Macron de recadrer le processus. Alors que
le président de la République intervient cet après-midi
pour lancer la seconde salve de travaux, beaucoup
dénonent une « macronisation » de la visée agricole et
l’impossibilité d’avancer des alternatives. Qu’y a-t-il
de pourri au royaume des états généraux de l’alimenta-
tion (EGA) ? Ceux qui y participent racontent.
Annoncés en juillet, lancés concrètement fin août, les
EGA se déroulent en deux phases. La première portait
sur la création de la valeur ajoutée, plaçant la question
des prix agricoles et du développement de nouvelles
filières au cœur des discussions. La seconde vient de
démarrer, qui devrait être consacrée aux enjeux envi-
ronnementaux et sanitaires. «  Désolidariser ces deux
thèmes n’a pas de sens », analyse Cyrielle Den Hartigh,
responsable agriculture et alimentation du Réseau
Action Climat (RAC). Et d’illustrer avec la bioécono-
mie, sujet privilégié dans l’atelier numéro 3, auquel
elle a participé. Entre autres questions posées  : quel
usage faire de la biomasse, cette somme de ressources
offerte par tout ce qui pousse sur les sols français. «
Plusieurs débouchés existent  », poursuit la spécialiste,
«  l’alimentation animale et humaine, l’énergie, la
production de bois, de papier et autres matériaux…  »

Encore faut-il garantir que les prélèvements de cette
biomasse soient durables, autrement dit soutenables
pour les sols et la biodiversité. «  Sans cela, certaines
filières créées bille en tête pourraient s’avérer trop
lourdes à supporter pour l’environnement et s’écrouler
sur elles-mêmes ».
Or, si Danone, par exemple, a pu exposer sa proposi-
tion de créer une filière de bouteilles biosourcées, «
nous n’avons pas pu obtenir que soit établi un constat
partagé du gisement de biomasse dont dispose la
France », reprend la responsable du RAC. En d’autres
termes, l’agenda des ateliers a privilégié une visée
industrielle à court terme, et les débats n’ont pas per-
mis de redresser la barre.
Déséquilibrée, la composition des ateliers soulève elle
aussi les critiques. L’attribution des présidences d’ate-
lier, singulièrement, faisait la part belle aux responsa-
bles de la FNSEA, syndicat agricole majoritaire, et aux
industriels de la transformation et de la distribution.
Ainsi l’atelier numéro 5, consacré à la juste rémunéra-
tion des agriculteurs, était-il coprésidé par François
Eyraud, directeur général de Produits frais Danone, et
Serge Papin, PDG de Système U. Ajoutez à cela l’ab-
sence de règles de débat et de cadres clairs pour l’éla-
boration des travaux, et l’arbitraire paraît avoir régné.
«  Tout a été laissé au bon vouloir des présidents de
séance  », relève Jean-David Abel, de France Nature
Environnement (FNE).«  Sur quatre réunions, nous
n’avons pas eu ne serait-ce que 20 minutes pour pré-
senter notre réflexion et les chiffres sur lesquels nous
nous appuyons », raconte Florent Sebban, maraîcher et
coprésident des Amap d’Île-de-France, lequel partici-
pait à l’atelier numéro 6. Intitulé de façon éloquente «
Adapter la production agricole aux besoins des diffé-
rents marchés et des transformateurs  », celui-ci était
présidé par Yves Delaine, PDG du groupe Avril, leader
des agrocarburants. «  Carrefour, en revanche, a pu
présenter sa marque Reflets de France, reprend Florent
Sebban, de même que sont intervenus Fleury Michon,
Intermarché et McDonald’s… »
Mais c’est l’atelier numéro 3, celui sur la bioéconomie,
qui se fait particulièrement étriller. Coprésidé par
Karen Serres, présidente du réseau de développement
rural Trame et membre du bureau national de la
FNSEA, et Rémi Haquin, président d’Adivalor, réseau
d’agriculteurs et d’industries pour la valorisation des
déchets, il apparaît comme celui de tous les maux. « Le
comble est que la synthèse des débats a été rédigée par
les salariés de Trame, et non par les représentants des
ministères  », reprend Jean-David Abel. «  Imaginez
qu’on l’ait confiée à des salariés de FNE  ! Tout le
monde aurait hurlé ! »
Bilan des courses : les propositions clés issues des ate-
liers visent, au mieux, à améliorer l’existant nient, sou-
vent, les divergences et excluent, dans tous les cas,
l’émergence de réelles alternatives au modèle actuel 
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