Cabinet du Maire

Vitry-sur-Seine, le 29 juin 2022
_____

Liberté pour Salah HAMOURI :
Délibération d’urgence du Conseil Municipal de Vitry-sur-Seine

Depuis le 7 mars 2022, l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri est détenu administrativement à la
prison israélienne d’Ofer, située dans les territoires cisjordaniens occupés. Il fait partie, à l’image de
l’homme politique Marwan Barghouti (fait citoyen d’honneur de la Ville en 2009), des quelques 4400
prisonniers politiques palestiniens enfermés par l’Etat d’Israël.
Son combat permet de faire la lumière sur la situation de ces milliers de prisonniers, dont une partie non
négligeable purge des peines incompressibles à vie. Salah Hamouri, 37 ans, aura passé au total plus de
dix ans de sa vie en incarcération pour son activité politique en défense des victimes du régime carcéral
israélien.
La détention administrative, sous motifs politiques est pour le gouvernement israélien un instrument de
répression puissant. Elle sert à réduire au silence les voix de celles et ceux qui dénoncent les injustices
et les atteintes aux Droits humains, condamnées notamment par la Cour internationale de Justice en
2004 (contre le Mur construit par Israël, et les colonies installées sur les territoires palestiniens).
La ville de Vitry-sur-Seine porte fièrement son étendard de ville messagère de la paix à travers le monde.
Ses relations d’amitié avec le peuple palestinien sont notamment entretenues par l’accueil de jeunes, la
venue d’artistes, l’échange de sportifs tout au long de l’année. Aussi, la ville de Vitry-sur-Seine s’oppose
à toute forme d’injustice, dont la détention politique fait partie.
Ce mercredi 29 juin, le Conseil municipal examinera une délibération visant à conférer à Salah Hamouri
la citoyenneté d’honneur de Vitry-sur-Seine. Cette délibération du Conseil municipal est un geste fort
pour la justice, seul levier pour construire la paix en Palestine.
La délibération aura lieu en présence de Madame Denise Hamouri, mère de Salah Hamouri et de
Madame Elsa Hamouri, son épouse.
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