
LIBERTE 
POUR SALAH 
HAMOURI !

Depuis  le  13  mars  2005  le  citoyen  franco-palestinien  Salah 
HAMOURI, âgé aujourd'hui de 24 ans  est enfermé dans les geôles 
d'Israël. 

Le  17  avril  2008,  Salah  a  été  condamné  à  7  ans  de  prison  par  un  tribunal  militaire  
Israélien. Ce n'est pas la première fois que Salah HAMOURI  est condamné par la justice militaire  
israélienne. Déjà à 16 ans, il avait été condamné à 4 mois de prison pour avoir participé à une  
manifestation.  A  18  ans,  il  était  de  nouveau  arrêté  pour  une  durée  de  5  mois  en  rétention  
administrative sans aucun motif. Et aujourd'hui que lui reproche t-on pour l'enfermer ainsi ? Qu'a  
t-il donc fait pour être condamné à 7 ans de rétention ? Quel est son crime ? 

Salah,  étudiant  en  sociologie  à  l'université  de  Béthléem,  est  accusé  d'être  passé  en 
voiture devant la maison du rabbin Ovadia Yossfe membre du parti  ultra-orthodoxe Shas 
avec l'intention de le tuer. Pourtant il y a peu de preuves d'une quelconque culpabilité de Salah. Le 
dossier d'instruction est plus que maigre. A peine 2 heures après son arrestation la chambre de Salah 
a été complètement fouillée par des soldats israéliens. Ils ne trouvent rien. Ils ne trouveront rien en 
plus de trois ans : pas d'armes, pas de plans, pas de mails, pas la moindre preuve matérielle. Le 
tribunal militaire qui essaye de faire passer Salah pour un membre du FPLP (Front Populaire de 
Libération de la Palestine) annule plus de vingts sessions faute de témoins. Après deux ans dans les 
prisons israéliennes, Salah est condamné à 7 ans de prison. On brise la vie d'un jeune homme parce 
qu'il milite pour la création d'un état palestinien ou tout simplement pour « le respect du principe de 
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes » (article 1, alinéa 2, Charte 
des Nations unies, 1945).

Le gouvernement français n'a à aucun moment tenté de faire pression sur le gouvernement 
Israélien.  Alors  que  Salah  aurait  pu  avoir  une  remise  de  peine  le  26  Juillet  2009,  Nicolas 
SARKOZY n'a pas daigné, malgré des demandes réitérées du collectif de soutien à Salah Hamouri, 
intervenir en sa faveur. Alors que notre président avait promis de soutenir n'importe quel français 
emprisonné à l'étranger comme il l'a fait pour Ingrid Betancourt ou pour les membres de l'arche de 
Zoé. Pourquoi n'a t-il rien fait pour Salah ? Il semble que ce manque de volonté soit directement lié 
à une politique de soutien aveugle à Israël.  

En France, hormis l'Humanité aucun média n'a évoqué le cas de Salah. Il faut donc se rendre à 
l'évidence : c'est à  nous qu'il revient de médiatiser ce combat !
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Depuis quelques mois, la mobilisation pour Salah s'intensifie en France. A la dernière 

édition de la Fête de l'Humanité Denise HAMOURI, invitée par les organisateurs de la fête, a pu 
s'exprimer publiquement pour défendre le cas de son fils. Plus de 50 000 signatures ont été récoltées 
pour demander que Nicolas SARKOZY rencontre Denise HAMOURI.  De son côté Jean-Claude 
LEFORT,  membre  du  Parti  Communiste  Français,  a  organisé  un  comité  de  soutien.  Dans  de 
nombreuses villes des comités locaux se sont eux aussi crées  et certains ont réussi à faire de Salah 
le  citoyen  d'honneur  de  leur  ville  comme  à  Grigny (69).  A Toulouse  il  ne  tient  qu'à  nous  de 
développer un mouvement de solidarité pour la libération de Salah HAMOURI.

C'est dans ce cadre que le Mouvement Jeunes Communistes de Toulouse appelle à relayer ce 
mouvement  et  propose  la  création  d'un  collectif  régional  de  soutien  à  Salah  Hamouri  et 
appelle le plus grand nombre d'associations, de syndicats, d'organisations politiques et d'élus 
à s'y engager.

SOUTENEZ SALAH HAMOURI
SIGNEZ LA PETITION

ET FAITES DE LUI LE CITOYEN D'HONNEUR DE 
LA VILLE DE TOULOUSE

              Mouvement Jeunes Communistes de France 
26, Rue du Général Compans – 31500 TOULOUSE

Tél. : 06.68.56.84.86
Mail : mjcftoulouse@gmail.com    Site web: www.jeunes-communistes.org
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