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LIBERTE IMMEDIATE POUR SALAH HAMOURI ! 

QUI EST SALAH HAMOURI ? 

Salah Hamouri est Franco-Palestinien, il a 32 ans et il vient 
d’obtenir son diplôme d’avocat. Il se consacre à la défense 
des droits humains et des droits des prisonniers politiques 
palestiniens au nombre de presque 7000. Il vit à Jérusalem-
Est occupée. Il est marié et a un jeune enfant.  

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. Ce jeune homme de 19 
ans a donc alors passé 7 ans dans les prisons israéliennes.  

Il avait été libéré après un vaste mouvement de solidarité internationale, en particulier en 
France.  

Depuis sa libération, il a contribué à faire connaître la situation des prisonniers politiques 
palestiniens notamment en France. 

⇨ ACHARNEMENT ET ARBITRAIRE CONTRE UN HOMME QUI NE LACHE 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 le gouvernement israélien s’acharne contre lui :  

- interdiction arbitraire de se rendre en Cisjordanie pour y suivre ses cours de droit à Ramallah.  

- interdiction tout aussi arbitraire l'interdiction de séjour de sa femme et de son fils qui n'a pu 
naître à Jérusalem. Depuis, ils n’ont pas pu le rejoindre à Jérusalem-Est, interdiction justifiée 
par le pouvoir israélien : ils seraient « un danger pour la sécurité d’Israël ». 

⇨ UNE NOUVELLE ARRESTATION  

Dans la nuit du mercredi 23 août, l’armée d’occupation est venue l’arrêter chez lui.  

Il a été entendu par un juge 20 minutes et a été ensuite placé à l’isolement. Il y est toujours.  

Aucun élément d’une quelconque accusation ne lui a été signifié, on est dans le cadre d’un 
« dossier secret ». 

Depuis, un ordre ministériel a exigé que le tribunal place Salah en détention administrative 
pour 6 mois. D’ici mardi 5 septembre, le tribunal devra confirmer ou contester la décision.  

Il doit être libéré ! Il est innocent ! 

⇨ QU’EST-CE QUE LA DETENTION ADMINISTRATIVE (DA) ? 

C’est le moyen qu’utilise l’État d’Israël pour enfermer les résistants palestiniens, sans motif, 
sur la base de dossier tenu secret, pour des périodes de 6 mois renouvelées indéfiniment. 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. 
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⇨ LES PRISONNIERS POLITIQUES PALESTINIENS  

Depuis 1967 plus de 850 000 Palestiniens ont été arrêtés par l’armée israélienne en toute 
illégalité au regard du droit international : arrestations arbitraires, détention administrative, 
conditions inhumaines de détention, torture, arrestations d’enfants... à ce jour, ils sont près 
de 7000.  

Plus de 800 ont été arrêtés au mois de Juillet et rien que la semaine dernière, 80 ont été 
«cueillis» comme Salah Hamouri, la nuit, chez eux. 

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 nationaux. 

⇨ SALAH HAMOURI DOIT RETROUVER LA LIBERTE. 

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 solennellement 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. 

  Envoyez des messages aux autorités françaises !l   

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

 
Signataires membres du Collectif pour une Paix Juste et Durable  

entre Palestiniens et Israéliens 

Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) – AFD International – AILES Femmes du Maroc - Alternative Libertaire 
(AL) - Américains contre la guerre (AAW) - Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) - Association des 
Tunisiens en France (ATF) - Association France Palestine Solidarité (AFPS) - Association Nationale des Elus Communistes 
et Républicains (ANECR) - Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne (ATTAC) 
- Association pour les Jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises (AJPF) - Association 
Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Association Universitaire pour le Respect du Droit International en 
Palestine (AURDIP) - Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP) - Cedetim / 
IPAM - Collectif des Musulmans de France (CMF) - Collectif Faty Koumba : Association des Libertés, Droits de l'Homme 
et non-violence – Confédération Général du Travail (CGT) – Collectif interuniversitaire pour la coopération avec les 
Universités Palestiniennes (CICUP) - Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP) - Collectif Paix Palestine 
Israël (CPPI Saint-Denis) - Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR PO) - Comité Justice et Paix 
en Palestine et au Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) – Confédération Paysanne - Droit-Solidarité – Ensemble ! - Europe 
Ecologie les Verts (EELV) – Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) - Fédération Syndicale 
Unitaire (FSU) – Forum Palestine Citoyenneté - Génération Palestine - La Courneuve-Palestine - le Mouvement de la 
Paix - les Femmes en noir - Ligue des Droits de l’Homme (LDH) - Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la 
Liberté, section française de la Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) (LIFPL) - Mouvement 
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) – 
Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) - Organisation de Femmes Egalité - Parti Communiste des Ouvriers de France 
(PCOF) - Parti Communiste Français (PCF) - Parti de Gauche (PG) - Parti de l'émancipation du peuple - Participation et 
Spiritualité Musulmanes (PSM) – Socialistes pour la Paix – Sortir du colonialisme - Syndicat National des Enseignements 
de Second degré (SNES/FSU)  Une Autre Voix Juive (UAVJ) - Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) – Union 
juive Française pour la Paix (UJFP) – Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) - Union syndicale Solidaires 

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

