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SOLIDAIRES CONDAMNE UNE ÉNIÈME AGRESSION  

DE L’ARMÉE ISRAÉLIENNE 
 

A l’occasion d’une délégation qui s’est rendue en Palestine en mai dernier, l’Union syndicale Solidaires a rencontré 

les militant-es de l’association Addameer qui défend les droits des prisonnier-ères politiques Palestinien-nes. Salah 
Hamouri, avocat franco-palestinien est membre de cette association, il a été détenu administrativement un an en 

2018 après 6 ans de détention entre 2005 et 2011. Une large campagne de solidarité a eu lieu lors de cette dernière 
incarcération.  

Une nouvelle fois, les forces d’occupation israéliennes ont effectué un raid dans ses locaux. 
 

Solidaires dénonce avec force ce nouvel acte d’intimidation et d’agression de l’armée israélienne et apporte tout 

son soutien à l’association Addameer. 

 

FREE PALESTINE 
Addameer, le19 septembre 2019 
 
Jeudi 19 septembre, aux alentours de 2h du matin, les forces d’occupation israéliennes ont effectué un raid dans les 
locaux de l’association Addameer qui défend les prisonniers politiques et les droits de l’homme. 
 
L’armée israélienne y a volé 5 ordinateurs portables, des cartes mémoires, trois disques durs, plusieurs livres et a 
fouillé tous les bureaux.  
 

C’est la troisième fois que les forces d’occupation effectuent un raid de la sorte dans les locaux d’Addameer, le 
premier était en 2002 et le second en 2012. 
 
Addameer maintient que ces raids à répétitions ne l’empêchera pas d’effectuer sa mission pour les prisonniers 
politiques palestiniens. L’association Addameer continuera de soutenir les prisonniers palestiniens face à toutes les 
violations des droits de l’homme dont ils souffrent, incluant la torture, la détention arbitraire et les mauvais 
traitements. 

 
Addameer considère ce raid comme une partie des attaques systématiques et incessantes contre la société civile 
palestinienne. Ces attaques visent les organisations qui jouent un rôle dans la lutte contre les violations de 
l’occupant et qui portent responsable l’occupant de ses violations. Cela fait également partie de la campagne de 
l'occupant visant à réduire la marge de manœuvre, à délégitimer et à couper les fonds des organisations de défense 
des droits de l'homme et de la société civile. 
 

http://www.addameer.org/news/les-forces-d%E2%80%99occupations-ont-effectu%C3%A9-un-raid-dans-les-
locaux-d%E2%80%99addameer-et-ont-vol%C3%A9-des-biens 

 

 

http://www.addameer.org/news/les-forces-d%E2%80%99occupations-ont-effectu%C3%A9-un-raid-dans-les-locaux-d%E2%80%99addameer-et-ont-vol%C3%A9-des-biens
http://www.addameer.org/news/les-forces-d%E2%80%99occupations-ont-effectu%C3%A9-un-raid-dans-les-locaux-d%E2%80%99addameer-et-ont-vol%C3%A9-des-biens

