
La France doit agir d’urgence pour sa libération 
 

Salah Hamouri 
arrêté : 
Dans la nuit du mercredi 23 août, l’armée d’occupation 
israélienne est venue l’arrêter chez lui, il est depuis placé à 
l’isolement. 
Aucun élément d’une quelconque accusation ne lui a été 
signifié, on est dans le cadre d’un « dossier secret ». 
Depuis, un ordre signé d’Avigdor Lieberman, sinistre 
ministre de la défense (d’extrême droite), a exigé que le 
tribunal place Salah en détention administrative. D’ici 
mardi 5 septembre, le tribunal devra confirmer ou 
contester la décision. Il doit être libéré ! 
Qui est Salah Hamouri ? 
Salah Hamouri est Franco-Palestinien, à 32 ans il est 
aujourd’hui avocat, défenseur des droits de l’Homme et 
des droits des prisonniers politiques palestiniens. De mère 
française il est également marié à une française et a un 
jeune enfant, il est résident de Jérusalem. 
Depuis qu’Israël considère avoir annexé la partie 
palestinienne de Jérusalem, ceci en contradiction avec le 
droit international, les Palestiniens de Jérusalem-Est ne 
possèdent ni nationalité palestinienne ni israélienne. Les 

autorités d’occupation leur accordent une carte de 
« résident », qui en fait des étrangers chez eux… La seule 
nationalité de Salah Hamouri est donc la nationalité 
française. 
À 19 ans, en 2005, il a été arrêté une première fois et 
condamné sans la moindre preuve, au terme d’un procès 
inique, pour avoir prétendument eu l’intention d’assassiner 
un rabbin d’extrême-droite, des faits qu’il a toujours niés, il 
a alors passé 7 ans dans les prisons israéliennes. Il avait été 
libéré suite à un vaste mouvement de solidarité 
particulièrement en France. Depuis sa libération, il a 
contribué à faire connaitre la situation des prisonniers 
politiques palestiniens. 
Acharnement et arbitraire contre un homme qui 
ne lâche rien 
Salah Hamouri est comme tous ces Palestiniens qui 
refusent l’occupation et la colonisation de leur terre par 
l’État d’Israël qui le leur fait payer très cher. 
Depuis sa libération en 2011 il s’acharne contre lui :  
- interdiction arbitraire de se rendre en Cisjordanie pour y 
suivre ses cours de droit à Ramallah.  
- arbitraire aussi en ce qui concerne sa vie privée : son fils 
n’a pu naître à Jérusalem, son épouse – citoyenne française 
travaillant pour le Consulat de France - ayant été interdite 
après un séjour en France dans sa famille, de tout retour 
en Israël, et à Jérusalem et donc auprès de son mari, 
elle serait « un danger pour la sécurité d’Israël »… 
Qu’est-ce que la détention administrative (DA) ? 
C’est le moyen qu’utilise l’État d’Israël pour réduire au 
silence des Palestiniens à qui les autorités d’occupation 
israéliennes n’ont rien de tangible à reprocher, la détention 
administrative consiste à être incarcéré pour des périodes 
de 6 mois renouvelables indéfiniment, sans procès, sans 
inculpation ni accès au dossier pour le prisonnier et son 
avocat… Ils sont actuellement près de 500 dans ce cas dont 
des député.e.s. Un enfant de 16 ans vient d’être placé pour 
5 mois en DA.  Ce recours massif à la DA est illégal au regard 
du droit international. 

Écrivez pour demander la libération immédiate de Salah Hamouri à : 
Consulat général de France à Jérusalem en suivant ce lien https://jerusalem.consulfrance.org/Contactez-nous-
par-mail ; Ministère des affaires étrangères à l’adresse suivante http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/mentions-
legales-infos-pratiques/nous-ecrire/ en remplissant le formulaire avec comme objet « Français de 
l’étranger » ;  Présidence de la République http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/ 
Coordination Palestine en Franche-Comté, Signataires tract : Association France Palestine Solidarité (AFPS de 
Besançon et de sa région et AFPS Nord Franche-Comté), Cimade Besançon, CCFD Franche-Comté, CGT 25, EELV 
(Grand Besançon), Ensemble !, JC 25, LDH Besançon, MRAP 25, NPA 25, PCF (25 et 70), Récidev (Franche-Comté) 

La prison est utilisée comme une arme de guerre par Israël pour tenter de briser dès l’enfance la volonté du peuple 
palestinien de lutter pour la reconnaissance de ses droits. Salah Hamouri doit retrouver la liberté. Il doit pouvoir 
vivre à Jérusalem-Est avec sa femme et son fils. L’arbitraire et le harcèlement dont il est victime doivent cesser. 
La France a le devoir de défendre partout ses citoyens contre les injustices dont ils sont victimes, en Israël comme 
en Turquie. Nous en appelons donc au chef de l’État pour qu’il intervienne avec force auprès des autorités 
israéliennes, comme il l’a fait récemment pour deux compatriotes français emprisonnés en Turquie. 

https://jerusalem.consulfrance.org/Contactez-nous-par-mail
https://jerusalem.consulfrance.org/Contactez-nous-par-mail
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/mentions-legales-infos-pratiques/nous-ecrire/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/mentions-legales-infos-pratiques/nous-ecrire/
http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/

