
Liberté pour Salah Hamouri !

Les  soussignés,  membres  du  « Collectif  national  pour  une  Paix  Juste  et  Durable  entre  Palestiniens  et 
Israéliens » tiennent aujourd’hui 4 septembre à manifester solennellement leur indignation devant le fait que 
depuis 2.000 jours un jeune franco-palestinien de 25 ans, le jeune Salah Hamouri, est en prison dans les  
geôles israéliennes. 

Il n’a commis aucun crime ni aucun délit mais malgré cela il a été condamné à 7 ans de prison par un 
tribunal militaire israélien d’occupation installé en pleine Cisjordanie. De naissance franco-palestinien, il 
n’est« que » Français de jure du fait que l’occupation israélienne de Jérusalem-Est où il réside le prive de la 
dimension palestinienne de sa bi-nationalité comme sont privés de toute nationalité les Palestiniens vivant 
dans cette partie de la ville. 

Tandis que les autorités françaises se sont portées « au secours » de tous les Français victimes d’arbitraires à 
l’étranger, dans le cas présent elles restent particulièrement silencieuses et le Président la république refuse 
même de recevoir, à la différence notable de tous les autres cas connus, Denise Hamouri, la mère de Salah. 

Salah Hamouri est aujourd’hui le seul Français dans le monde à être en prison uniquement pour des raisons 
politiques, lui qui ne cache pas son refus de l’occupation israélienne des Territoires palestiniens occupés,  
inclus Jérusalem-Est. 

Si rien n’est fait pour le libérer, entré en prison à l’âge de 20 ans, Salah Hamouri en sortira à l’âge de 27 ans. 
Ce n’est pas supportable pour lui ni pour ce que doit défendre la France  sans aucune exclusive dans le  
monde : les droits de l’homme qui sont universels ou ne sont pas. 

Le « deux poids, deux mesures » dont est victime Salah Hamouri de la part des autorités française n’a que 
trop duré.

Nous,  soussignés,  demandons  avec  force  que  celles-ci  se  mobilisent  enfin  réellement  pour  obtenir  des 
autorités israéliennes, comme elles le peuvent, la libération de notre jeune compatriote. C’est la politique qui 
a mis Salah en prison. C’est la politique, et rien d’autre, qui l’en sortira. 

Plus que jamais, en ce 4 septembre 2010, tandis que Salah Hamouri est en prison depuis 2.000 jours alors 
qu’il  devrait  être  libre  nous  demandons  au Président  de  la  république  et  au  gouvernement  d’intervenir 
fermement pour obtenir la : 

Libération de Salah Hamouri !
 Les premiers signataires :
 
Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui  (ACCA) -  Alliance for Freedom and Dignity (AFD) -  Américains contre la  
guerre  (AAW)  -   Association  des  Tunisiens  en  France  (ATF)  -   Association  France  Palestine  Solidarité  (AFPS)  - 
Association Nationale des Elus Communistes et Républicains (ANECR)  -  Association pour les Jumelages entre les camps 
de réfugies Palestiniens et les villes Françaises (AJPF) -  Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - 
Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP) -  Collectif des Musulmans de France 
(CMF) -  Collectif Faty Koumba : association des libertés, droits de l’Homme et non-violence -  Collectif Judéo-Arabe et 
Citoyen pour la Paix (CJACP) -  Collectif Paix Palestine Israël (CPPI Saint-Denis) -  Comité de Vigilance pour une Paix  
Réelle au Proche-Orient (CVPR PO) -  Comité Justice et Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5 e arrt (CJPP5) - 
Confédération Générale du Travail (CGT) -  Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) - 
Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique (FASE)-  Fédération Syndicale Unitaire (FSU) -  Gauche Unitaire  
(GU) – Cedetim-IPAM – La Courneuve-Palestine -  Le Mouvement de la Paix -  Les Alternatifs -  Les Femmes en noir -  
Les Verts -  Ligue des Droits de l’Homme (LDH) -  Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, section  
française de la Women’s International League for Peace and Liberty (LIFPL) -  Mouvement contre le Racisme et pour 
l’Amitié entre les Peuples (MRAP) -  Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) -  Parti Communiste des Ouvriers de France  
(PCOF) -  Parti Communiste Français (PCF) -  Parti de Gauche (PG) -  Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM) -  
Union Juive Française pour la Paix (UJFP) -  Union syndicale Solidaires


