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La justice militaire israélienne a signifié à Salah Hamouri son expulsion vers la 

France ce dimanche.  
  

 

Comme de nombreux palestinien.ne.s victimes de la colonisation israélienne, Salah Hamouri, franco-

palestinien né à Jérusalem-Est, revendique depuis de longues années son droit à vivre dans la capitale.  

  

Son expulsion signerait son interdiction de retourner en Palestine, chez lui. Sa femme, Elsa Hamouri, 

et ses deux enfants, sont déjà victimes de cette interdiction et résident en France, les empêchant de 

vivre aux côtés de leur famille. 

  

Les nombreuses campagnes de soutien, pour sa libération dans les années 2000 puis lors des 

arrestations-expulsions récurrentes les années suivantes, témoignent de la résistance symbolisée par 

Salah Hamouri.  

  

Destructions d'habitations palestiennes à Jérusalem comme à travers la Palestine, check-points, 

humiliations, colonisation des terres,...l'Etat israélien ne lésine pas sur les moyens pour s'accaparer 

l’ensemble des territoires. 

  

Refuser l'expulsion de Salah Hamouri, c'est soutenir la liberté des palestiniens de naître et de vivre en 

paix chez eux, en Palestine. Son combat est celui d'un peuple, mais aussi celui de tous les progressistes, 

désireux d'un monde de fraternité et de solidarité. 

  

Vitry-sur-Seine est fière de rappeler son engagement auprès de Salah Hamouri, citoyen d'honneur de 

la ville, de Marwan Barghouti enfermé depuis plus de 20 ans en Israël, des habitants d'Israël et de 

Palestine désireux d'une paix juste et durable. 

  

Plus que jamais les résolutions de l'ONU, non appliquées par Israël, doivent être mises en œuvre. Vitry-

sur-Seine appelle le gouvernement français à mettre en œuvre les déclarations du point presse du quai 

d'Orsay du 5 octobre 2022 : " M. Salah Hamouri doit pouvoir être libéré. Il doit pouvoir mener une vie 

normale à Jérusalem, où il est né et où il réside, et son épouse et ses enfants doivent pouvoir s’y rendre 

pour le retrouver. Notre mobilisation en ce sens se poursuivra." 
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