
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Près de 60 personnes se sont 

mobilisé le 07/10/17, pour demander à la 
France d’agir d’urgence pour sa 
libération. 
Cette mobilisation intervenait 2 jours 
avant qu’Elsa Lefort, épouse de Salah, 
soit reçue par la cellule diplomatique de 
l’Élysée. 
Salah Hamouri, jeune avocat Franco-Palestinien, 
défenseur des droits de l’Homme et des droits des 

prisonniers politiques palestiniens, victime de l’arbitraire des 
forces d’occupation israéliennes a été arrêté le 23 août, et a été condamné à la détention 
administrative sur ordre du Ministre de la défense, figure de l’extrême droite israélienne. 

Détenu depuis un mois et demi, la presse en général et le gouvernement français étaient restés 
silencieux. Étonnant ! Car les conditions de sa détention devraient soulever l’indignation. 

Depuis, l’Élysée a affirmé à son épouse vouloir s’engager pour la libération de Salah Hamouri. 
Cette 1ère étape obtenue -après des mobilisations populaires, partout en France, ainsi que de 
parlementaires et de municipalités, comme celle de Besançon qui a adopté un vœu interpellant 
les autorités françaises sur le cas de Salah- doit être suivie d’effet, c’est pourquoi nous resterons 
pleinement mobilisés, jusqu’à la libération de Salah.  



D’autres organisations des Droits de 
l’Homme ont pris la parole. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

L’Association France Palestine 
Solidarité (AFPS de Besançon), a 
rappelé la situation de Salah 
Hamouri et des prisonniers 
politiques palestiniens, ainsi que 
l’engagement de la Ville de 
Besançon qui a adopté le vœu 
proposé par l’AFPS. 
Désormais d’autres villes en France 
adoptent des vœux similaires à celui 
de Besançon.  

Le porte-parole des camps de réfugiés 
palestiniens de Cisjordanie, venant du 
camp d’Aqabat Jabr jumelé avec Besançon, 
est intervenu à propos de Salah, des 
prisonniers politiques palestiniens, de la 
détention administrative. Il a remercié la 
municipalité de Besançon et les Bisontins 
pour leur action. 
Il a conclu en souhaitant qu’une solution 
politique permette d’arriver à la paix entre 
Palestiniens et Israéliens. 

Le MRAP 25 

Amnesty International Besançon 

Le Mouvement 
de la Paix Besançon 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Signataires de l’appel au rassemblement : 
Coordination Palestine en Franche-Comté : Association France Palestine Solidarité (AFPS de 
Besançon et de sa région et AFPS Nord Franche-Comté), AES (Nord Franche-Comté), Cimade 
Besançon, CCFD-TS 25, CGT (25 et 70), EELV (Franche-Comté), JC 25, LDH Besançon, MRAP 25, NPA 
25, PCF (25, 39 et 70), Récidev (Franche-Comté) 
Avec : Ensemble ! 

Écrivez pour demander la libération de Salah Hamouri : 
Retrouvez sur le site de l’AFPS http://www.france-palestine.org/Mobilisation-pour-la-liberation-
de-Salah-Hamouri les pétitions, ainsi que la lettre type et les liens, pour écrire au Consulat général 
de France à Jérusalem, au Ministère des affaires étrangères, à la Présidence de la République 

Des élus municipaux du PCF 25 et d’EELV Franche-
Comté, ont évoqué leur engagement pour la libération 
de Salah et le vœu voté, en ce sens, par le Conseil 
municipal de Besançon 

Le PCF 25 

EELV Franche-Comté 

http://www.france-palestine.org/Mobilisation-pour-la-liberation-de-Salah-Hamouri
http://www.france-palestine.org/Mobilisation-pour-la-liberation-de-Salah-Hamouri

