Salah Hamouri : alerte et action !
22 février 2018

Le Comité de soutien à Salah Hamouri nous apporte des nouvelles récentes
quant à la situation de Salah, détenu administratif français, dans une prison en
Israël.

Nous apprenons par l’avocat de Salah Hamouri que le Procureur et le Shin Bet (services secrets israéliens)
requièrent le renouvellement de la détention administrative de Salah - c’est-à-dire la poursuite d’un
emprisonnement sans procès ni même motif.
Cette décision inique est désormais dans les seules mains du ministre israélien de la Défense, Avigdor
Liberman, pour signature.
Une nouvelle fois nous redisons que la détention de Salah Hamouri est hautement et uniquement politique.
Seule une forte action politique contraire des autorités françaises peut faire changer, comme il se doit, le
cours des choses.
Monsieur le Président Macron, Monsieur Jean-Yves Le Drian, Mesdames et Messieurs les diplomates
français-e-s :

Cela fait plusieurs mois que vous aﬃrmez vous préoccuper du sort de notre concitoyen ; plusieurs mois que
vous aﬃrmez que sa détention est arbitraire et que vous demandez sa libération. Et cela fait plusieurs mois
que rien de positif ne se passe et que la diplomatie française se fait mépriser.
Chaque jour de détention de plus pour notre concitoyen est un jour de souﬀrance en plus pour lui mais
aussi un jour de plus déshonneur pour la France. Nous ne pouvons croire que cette « France forte » ayant
son mot à dire sur la scène internationale ne se cantonne de facto uniquement à une position attentiste et
se bâillonnant devant le non respect des droits de ses compatriotes en dehors du sol français.
Plus que jamais, la libération de Salah Hamouri est entre vos mains. Plus que jamais vous devez mettre
tous les moyens à la hauteur de l’enjeu aﬁn de faire cesser une injustice frappant un de nos compatriotes,
un arbitraire qui n’a que trop duré.
Paris, jeudi 22 février 2018
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