
Libération de Salah HAMOURI: les élu.e.s s’engagent
Conférence de presse
Jeudi 30 novembre 2017 à 11 heures - Hôtel de Ville de Fontaine

Le 30 novembre, marquera le centième jour de détention arbitraire de Salah Hamouri, avocat franco-
palestinien, spécialisé dans la défense des Droits de l'Homme, arrêté par l’armée israélienne le 23 août
2017. 

Un tribunal israélien a décidé, à la demande du gouvernement de Benyamin Netanyahou, de le placer en
« détention administrative » pour une durée de 6 mois renouvelable sans aucune inculpation ni jugement,
ceci au mépris du droit international. Son arrestation a déclenché un fort mouvement de solidarité pour
exiger sa libération immédiate. Des dizaines de milliers de citoyens sont intervenus auprès du Président de
la République afin qu’il exige du Premier ministre israélien la libération de Salah Hamouri. De nombreuses
manifestations se sont tenues partout en France dont à Grenoble.

Plus de trois  mois après,  dans un silence assourdissant,  Salah Hamouri  est  toujours  enfermé dans une
prison dans le désert du Néguev sans que quiconque, ni lui même, ni ses avocats, ni les autorités françaises
n’en connaissent les éventuels motifs. 

Ce scandale doit cesser c’est pour cela que 1000 élus s’engagent pour Salah Hamouri. Par une lettre ouverte
au Président de la République ils lui demandent d'agir au plus vite et avec fermeté, de faire entendre la voix
de la France pour exiger la libération de l'un des siens comme il a su le faire pour obtenir la libération des
prisons turques du journaliste Monsieur Loup Bureau.

Le Collectif de soutien à Salah Hamouri, l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), l’Association des
élus communistes et républicains (ADECR), le Maire de Fontaine aux côtés de ces élus et citoyens qui
s’engagent pour Salah Hamouri, vous invitent à une conférence de presse jeudi 30 novembre à 11 heures
à l’Hotel de Ville de Fontaine.

Contact : 
Anne TUAILLON – AFPS – 06 84 21 14 61
Laurent JADEAU – ADECR - 06.70.71.03.21 
Laurent RICHARD – Mairie de Fontaine - 06 19 15 22 77

En pièce jointe :
Lettre ouverte au Président de la République
Situation de Salah Hamouri


