Lettre du 22 septembre 2018 aux adhérents de l'AFPS44
1 – Appel à volontaires : samedi 29 septembre
Exiger l’arrêt des importations de deux produits des colonies : les vins et les produits de
beauté AHAVA. Distribution de tracts et pétition.

•

Lieu : Place Royale à Nantes à côté de la Pharmacie de Paris qui vend certains des produits
AHAVA élaborés dans la colonie de Mitzpe Shalem

•

Quand ? : le matin de 10h à 12 h ( si nous sommes nombreux) et de 14h 30 à 16h 30

•

S'inscrire à

•

Action individuelle : Vous repérez dans un magasin ou sur Internet un de ces produits.
Envoyez la lettre jointe à la DGCCRF

afpsnantes@wanadoo.fr pour en faciliter l'organisation

2 - Salah Hamouri J-8 : ÉCRIRE à E. Macron ( proposition ci-dessous) Après 13 mois de
détention arbitraire, la peine s’achève le 30 septembre mais rien ne garantit que sa détention
administrative ne soit pas une nouvelle fois renouvelée.

http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/

En savoir plus : http://www.france-palestine.org/Mobilisation-pour-la-liberation-de-Salah-Hamouri et
https://www.facebook.com/freesalahhamouri/

RAPPEL : DÉNONCER la collaboration de sociétés françaises à la construction du tramway de
Jérusalem qui accroîtra la colonisation de Jérusalem-Est
Vous avez reçu en encart dans le journal PALSOL de cet été 4 cartes postales à signer et envoyer aux
dirigeants des 4 sociétés concernées. Elles sont à signer et envoyer en les timbrant. A défaut, l'AFPS44
peut regrouper ces cartes préalablement signées, il suffira de nous les transmettre lors d'une de nos
soirées ou rencontres. A ce jour, une dizaine d'adhérents nous ont dit avoir envoyé les cartes postales.
CALENDRIER :
•
31 octobre ( Salle des fêtes de St-Vincent des Landes ) soirée témoignage avec le Comité de
Châteaubriant et l'AFPS44 : témoignage de la mère de Razan, jeune secouriste tuée par l'armée
israélienne lors des manifestations pacifiques des vendredis à Gaza.
•

6 novembre à 20h à à Nantes, Manufacture des tabacs :soirée publique de la Plateforme44 avec Michel
Warschawski, militant juif israélien, opposant de longue date à la colonisation.

•

18 nov le Théâtre de la Liberté de Jénine à Cappélia La Chapelle/Erdre

Le bureau de l'AFPS44 - le 22 septembre 2018
Possibilité de copier le message
Monsieur le Président de la République,
Après les 13 mois de détention arbitraire en Israël de notre compatriote Salah Hamouri, rien ne
garantit que sa détention administrative ne soit pas une nouvelle fois renouvelée. Il a été arrêté dans
la nuit du 23 août 2017 à son domicile de Jérusalem-Est par l’armée d’occupation. Comme souvent,
les autorités militaires n’ont donné aucun motif à cette arrestation. Aucune charge ne pèse sur lui et il
n’a droit à aucun procès. L’arrestation de notre concitoyen est inadmissible et insupportable. Les
autorités françaises ne doivent pas laisser passer une telle infamie.
Cette situation doit cesser sans délai. La France doit à nouveau exiger la libération de notre concitoyen
qui subit une fois de plus l’arbitraire israélien. Je vous demande d’œuvrer au nom de la France, pour la
libération immédiate de Salah Hamouri.
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République l’expression de ma haute considération.

