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Avocqt de Iq cquse pqleslinienne
et qncien prisonniei politique
Henri Bertholet, ancien dépu-
té-maire de Romans, faisait
partie des dix personnalités
s'étant offerts en otages, l'été
dernier, pour faire libérer Salah
Hamouri. lncarcéré sans raison
formelle pendant plus d'un an
par le régime israélien, ce Fran-
co-Palestinien avait finalement
été libéré le 30 septembre.

" Né et vivant à Jérusalem, Salah
Hamouri, avocat, ne dispose ni
de la citoyenneté israélienne ni
de la nationalité palestinienne.
En droit, il est français. Nous
ne pouvons donc rester indiffé-
rents à la situation insupportable
réservée à notre compatiote ",
écrivaient les signataires de cet
appel en juillet 20'18. " Aucune
charge ne pèse sur lui, aucun
procès n'a eu lieu contre lui.
C'est une détention arbitraire,
illégitime. [...] C'est insuppor-
table et inadmissible. lsnél le
pive de liberté sans raison jus-
tifiée, et ceci dans un but clair:
la volonté de le faire partir de sa
tene natale, la Palestine et Jéru-
salem ".

Les dix signataires avaient ainsi
écrit au Premier ministre israé-
lien pour lui faire une proposi-
tion : . Sa détention est sans
fondement. Salah Hamouri
doit pouvoir construire sa vie
d'homme, de mai, de père.
C'est pourquoi en échange de
sa libération nous proposons de
le remplacer dans sa pn§on. [...]
Nous sornmes prêts à nous offrir
en otages de la politique illégale
d'lsraél et à prendre sa place en
prison ".

Aujourd'hui, Salah Hamouri se
bat pour pouvoir vivre avec sa
femme française et son jeune
enfant à Jérusalem. Sa famille
est interdite de séjour là-bas.
Face au gouvernement israélien
qui voudrait le pousser, en tant

Sahh Hamourî êtaitfinvite conioinl de I'AFPS Drôme-Ardæhe
et de la f*rotlon KF de lo Drôme,le 27 iuin &rnier
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qu'avocat de la cause palesti-
nienne, à quitter définitivement
son sol natal et s'installer en
France avec les siens, I'homme
de 34 ans n'a pas I'intention de
câJer.
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Le27 juin dernier, il était de pas-
sage à Romans, invité conjoin-
tement par l'Association France
Palestine Solidarité et la fédéra-
tion drômoise du Parti commu-
niste français. Bernard Gruffaz,
de I'AFPS, déplore les actes
et l'impunité de I'Etat israé-
lien : " C'est un pays ou un jeune
de moins de 16 ans peut être
condamné à 20 ans de prison
pour jet de pierre. ll y a 5 380
prisonniers politiques en lsraël
qui est presque un Etat voyou,
qui viole le droit international et
n'a pas de sancflons. On peut

citiquer l'Etat d /sraë/ sans être
traité d'antisémites. Pour nous,
militants, c'est intolérable. C'est
une ûaçon de discréditer notre
combat pour la justice et le droit
international ".

Salah Hamouri regrette que la
France n'ait pas ii-une'posr'tlon
assez tofte alors vis-à-vls d /s-
raél qui se place au-dessus des
Iois intemationales ". Malgré le
contexte géo-politique peu favo-
rable, il garde espoir: " Je crois
toujours que quetque chose
va se déclencher et changer la
scène politique d'un seul coup.
Nous cherchot?g.la libération
dÈJa-PalêStine. La confisca-
tion des terres, la destruction
des maisons, les expulsions de
Jérusalem, cela ne va pas tarder
à déborder. Un jour; notre droit
à exister, on va arriver à l'arra-
cher ".
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