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Michel Billout acquière
la nationalité palestinienne
en reconnaissance 
de son action aux côtés
du peuple palestinien 
et pour le droit 
de ses réfugiés. 
(29 mars 2017)

Défense des droits du peuple palestinien 

Délégation en Palestine  
Derrière les murs, la vie !  (11/2016)

Situation des enfants palestiniens prisonniers
Question au gouvernement  (10/2016)

Criminalisation de l’action de résistance pa-
cifique des palestiniens
Lettre au ministre des affaires étrangères
(02/2016)

En finir avec les violences en Israël et territoires palestiniens occupés
Lettre au ministre des affaires étrangères (12/2015)

Situation à Gaza et réaction déséquilibrée de la diplomatie française
Lettre au ministre des affaires étrangères (07/2014)

La France ne doit pas cautionner l’opération militaro-politique destructrice
menée par Israël
Lettre au ministre des affaires étrangères (06/2014)

Prisonniers palestiniens 
La France et l’Europe doivent faire pression pour faire appliquer le droit in-
ternational (06/2014)

Grève de la faim des prisonniers palestiniens 
Lettre à l’ambassadeur d’Israël en France

Mobilisation contre la Circulaire interdisant le Boycott des produits issus
de la colonisation
Lettre à la ministre de la justice (12/2013)

Bombardement de populations civiles de la bande de Gaza
Question au gouvernement (11/2012)

Engagement de la France pour la protection des membres de la résistance
populaire non violente en Palestine
Question au gouvernement (05/2012)

Reconnaissance de l’État Palestinien 

Pour la libération de Salah Hamouri

Reconnaissance de l’État de Palestine 
Lettre au Président de la République (02/2017)

Reconnaissance de l’Etat palestinien par le Sénat (12/2014)

État de Palestine: quelles perspectives ?
Institut de relations internationales et stratégiques, 
Fondation G.Péri  (02/2014)

Admission de la Palestine à l’ONU
Courrier au Président de la République (10/2012)

Michel Billout défend à l’OSCE le statut de partenaire étendu à 
l’autorité palestinienne (07/2012)

La Palestine admise à l’UNESCO 
un pas important pour la reconnaissance de l’Etat palestinien par
l’ONU (10/2011)

L’Assemblée parlementaire de l’OSCE reconnaît l’Etat palestinien
(07/2011)

Michel billout intervient à l’OSCE   
« Accorder le statut de partenaire à l’autorité palestinienne»  (07/2011)

Palestine 

Salah Hamouri enfin libéré !
(12/2011)

Pour la libération de Salah Hamouri 
Lettre au président de la république
(11/2011)

Libération de Salah Hamouri 
Lettre au ministère des affaires étrangères
(10/2011)

Le 11 avril 2012, Salah Hamouri est  reçu au

sénat et remercie les parlementaires pour leur

mobilisation 
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