
Intervention du MRAP 
 

 
L’action symbolique a consisté à 
porter la revendication 
populaire, en postant les cartes-
pétition aux Président Macron, 
demandant à la France d’agir 
pour que Salah HAMOURI, jeune 
avocat Franco-Palestinien, 
défenseur des droits de 
l’Homme, détenu 
arbitrairement par les autorités 
israéliennes soit libéré fin 
septembre. 

Elle été menée à l’initiative de la 
Coordination Palestine de 
Franche-Comté, en partenariat 

avec d’autres organisations et avec des adjoints municipaux EELV et PS, ainsi qu’une ancienne 
adjointe PCF. Il y a 1 an en effet, le Conseil municipal de Besançon votait un vœu, sur proposition 
de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région), demandant à la 
France d’agir pour la libération de Salah HAMOURI. 

L’Association France 
Palestine Solidarité, Palestine 
Amitié et le MRAP se sont 
relayés pour lire le 
communiqué du national du 
Comité de soutien à Salah. Le 
communiqué appelle à la 
mobilisation de la France 
pour qu’elle se donne enfin 
véritablement les moyens 

d’obtenir la libération de notre 
concitoyen, Salah Hamouri. Il appelle encore à la mobilisation de la 
population et des élus. Enfin, il appelle les médias à sortir de leur mur 

Intervention de Palestine Amitié 



Intervention de l’Association 
France Palestine Solidarité 

À l’initiative de la Coordination Palestine de Franche-Comté 

À l’appel également de 

de silence au sujet de Salah, lesquels ont brillé par leur 
absence lors de cette action symbolique menée par les 
organisations et des élus… 
 

 
 

Arrêté le 23 août 2017, 
Salah Hamouri est 
incarcéré depuis plus 
d’1 an sous le régime 
de la détention 
administrative, ce qui 
signifie qu’il est détenu sans procès, sans que lui ou son avocat n’aient 
accès à son dossier, sans connaître les charges imputées, avec la 

possibilité de renouveler indéfiniment par périodes de quelques mois sa rétention… 
Sa période actuelle de détention arrive à terme fin septembre, il est donc important d’exiger que 
notre concitoyen ne passe pas une heure de plus en prison. 

Après plusieurs envois de 
pétitions depuis 1 an, ce sont 
plus de 200 cartes pétition supplémentaires qui ont été envoyées au Président Macron pour que 
Salah ne passe pas 1 heure de plus en prison ! 
 
 
Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région, avec AFPS Nord Franche-
Comté), Action Populaire (Besançon), les Amis de l’Émancipation Sociale (AES Nord Franche-
Comté), AMEB (AMEB-Solidaires Étudiant-e-s 25), Association pour la taxation des transactions 
financières et pour l'action citoyenne (ATTAC Besançon), Cimade (Besançon), Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement (CCFD- TS 25 et 90), la Confédération Générale du Travail 
(UD-CGT 25 et 70), Europe Écologie Les Verts (EELV Franche-Comté), Jeunes Communistes (JC 25), 
Ligue des Droits de l’Homme (LDH Besançon et 90), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié 
entre les Peuples (MRAP 25), Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA 25), Parti Communiste Français 
(PCF 25, 39, 70, 90), Parti de Gauche (PG 25), Réseau Citoyenneté Développement (Récidev 
Franche-Comté), Terre des Hommes (TDH Besançon),  Union des Étudiants Communistes (UEC 25)  
 
À Gauche citoyens ! (Besançon), Génération.s (Besançon), Les Amis de l’Humanité (Besançon), Le 
Mouvement de la Paix (MP 25), Palestine Amitié (Besançon) 


