
 
 

 

 

 

Ivry/Seine, le 26 février 2018 

 
La détention administrative de Salah HAMOURI renouvelée. 

Exigeons toujours plus fort sa libération ! 
 

 

Nous apprenons ce jour le renouvellement pour 4 mois de la détention 
administrative de Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, incarcéré de 
manière arbitraire par le gouvernement israélien depuis le 23 aout 2017. 
 
Cette mesure injuste doit plus que jamais nous faire réagir. 
À l’image de la nuit de la liberté du vendredi 16 Février dernier, que nous avons 
eu l’honneur d’accueillir dans notre ville, et qui a réuni près de 500 personnes 
pour demander la libération de Salah HAMOURI, la mobilisation doit continuer 
et s’amplifier. 
 
Cette nouvelle détention pose la question de l’action de notre gouvernement 
qui semble ne pas mettre en œuvre l’ensemble des moyens existants pour 
exiger comme il se doit la libération de notre concitoyen. Nous continuerons 
donc de demander que la président de la République s’exprime publiquement 
car il est intolérable de rester muet face à cette situation. 
Nous regrettons d’ailleurs l’absence de traitement médiatique de cette affaire, 
concernant pourtant l’un de nos compatriotes. 
 
A Ivry/Seine, ville messagère de la Paix, nous ne pouvons rester sans agir face à 
l’écrasement des droits les plus fondamentaux d’un homme, et de milliers 
d’autres, car nous n’oublions pas les plus de 6000 prisonniers politiques 
Palestinien.ne.s, adultes, et enfants enfermé.e.s actuellement en Israël.  
Ainsi, l’arbitraire insoutenable subit par Salah et tant d’autres, repousse 
inexorablement les  chances  d’obtenir un  processus  de paix au Proche-
Orient, avec la création de deux états, deux peuples autonomes et souverains. 
 
Mobilisons-nous pour que Salah recouvre sa liberté et retrouve sa famille. 
Exigeons ensemble, que le Président de la République reçoive enfin sa femme 
Elsa Lefort dans les jours qui viennent afin de lui faire part de ses intentions 
pour faire libérer Salah HAMOURI. 
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