
Communiqué : Conseil municipal adoption vœu de soutien 
au Franco-Palestinien Salah HAMOURI 

L’Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région), a 
appris avec grande satisfaction que le Conseil municipal de Besançon, réuni en 
séance plénière ce jeudi 14 septembre, a adopté à l’unanimité la proposition de 
vœu de soutien à M. Salah Hamouri, que notre association lui avait soumise. 
L’AFPS de Besançon et de sa région, remercie les élus du Conseil municipal des 
groupes En Marche, EELV, PCF, PS, pour leur engagement en faveur de M. Salah 
Hamouri et de sa libération. En s’adressant ainsi au Président de la République et 
au Ministre des Affaires étrangères pour qu’ils interviennent publiquement et 
auprès du gouvernement israélien, afin de lui demander la libération de notre 
concitoyen M. Salah Hamouri, les élus de la majorité municipale, ont affirmé 
l’exigence de droit et de justice au Proche-Orient et dénoncé l’arbitraire de la 
« justice » d’occupation dont est victime M. Salah Hamouri. 
Le vote de ce vœu municipal est tout d’abord, une manifestation de la solidarité 
que la Ville de Besançon et la société civile ont développé depuis plusieurs 
années avec le peuple palestinien, au travers du jumelage et de la coopération 
mis en place, à la demande de l’AFPS, par la Ville de Besançon et par la société 
civile avec le camp de réfugiés palestiniens d’Aqabat Jabr (Cisjordanie occupée). 
C’est encore une manifestation de la volonté de voir appliqué le droit, 
notamment international, seul moyen d’aboutir à une solution politique qui 
permette la paix entre Palestiniens et Israéliens. 
Ce vote s’inscrit également dans le cadre des liens importants noués depuis des 
années à Besançon et en Franche-Comté avec M. Salah Hamouri : 
 2012 : le PCF du Doubs et l’AFPS de Besançon reçoivent M. Salah Hamouri 

pour l’inauguration d’une exposition et lui remettent une montre bisontine 
aux couleurs de la Palestine 

 2014 : M. Salah Hamouri est invité à Besançon par des associations 
(Mouvement de la Paix, LDH, etc.) pour donner une conférence 

 2015 : à la demande de l’AFPS, 43 personnalités de Besançon et de 
Franche-Comté s’étaient mobilisées en faveur de M. Salah Hamouri (parmi 
lesquelles, M. Jean-Louis Fousseret PS, Maire de Besançon, ainsi que de 
nombreux élus municipaux de Besançon et quelques-uns de Vesoul, de 
nombreux élus du Conseil régional, dont la Présidente Mme Marie-Guite 
Dufay PS, 4 députés PS et EELV, dont Mme Barbara Romagnan PS et M. Éric 
Alauzet EELV, un député européen M. Édouard Martin PS, Mme Paulette 
Guinchard PS, ancienne Secrétaire d’Etat et Vice-présidente de l’Assemblée 
nationale, M. Alain Chrétien UMP, Député Maire de Vesoul, M. Michel 
Raison UMP, Sénateur Maire de Luxeuil-les-Bains) 



 2017 : à l’initiative de l’AFPS et de la Coordination Palestine de Franche-
Comté, un fort mouvement de solidarité s’est développé sur la région et en 
particulier à Besançon, pour exiger la libération de notre concitoyen 
victime de l’arbitraire des forces d’occupation israéliennes (rassemblements 
à Besançon et Belfort, actions d’information et de mobilisation de la 
population). 

 Besançon est la première collectivité territoriale à voter un tel vœu, d’ores 
et déjà d’autres villes en France sont appelées à reprendre ce vœu. 

L’Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région) 
PS : Vous voudrez bien trouver ci-joint, le vœu municipal adopté par le Conseil 
municipal, ainsi que le document rappelant le contexte de l’affaire Salah 
Hamouri. 

 
 
 


