
Message de Denise Hamouri

Cela fait 3 ans, 7 mois et 9 jours aujourd'hui que Salah Hamouri,franco-palestinien,a ete
enleve par des soldats de I'armeed'occupationisraelienne.

Monfils n'avait pas 20 ans ce jour-la quand sa vie d'etudiant s'est arretee.

11a ete jete en prison; iI a ete aussi torture (c'est pourtant formellement« interdit» en
« democratie») ; ila ete transfere de prisonen prisontrois ans durant pour etre finalement
condamne a 7 ans de prison par un tribunal militaire israelien siegeant en territoire
palestinienoccupe.

11a ete accuse de tentative de complot et d'appartenance a un mouvement politique
etudiant alors que son dossier est totalement vide et que ces accusations n'ont pas pu, et
pour cause, etre etayees par un seul fait.

Les autorites franc;aises interpellees depuis le debut se sont montrees plutot tiedes. Et si ces
jours-ci iI y a un renouveau de la mobilisation et de la mediatisation autour du cas de mon
fils, 511y a des declarations officielles le concemant quand bien meme elles sont largement
inexactes, c'est parce que nous travaillons sans relache avec des amis du droit et de la
justice venus de tous bords dans une tres grande diversite de situation ou d'engagement.

Grace a notre travail nos convictions et notre coordination, un « Comite national de soutien »
a mon fils a ete mis en place. J'ai l'honneur de le presider. Ensemble, avec toutes les
personnalites si diverses du Comite,que je remercie une nouvellefois, nous continuerons
notre actionjusqu'a la liberationde mon filset son retour dans son foyer.

Salah est un jeune homme qui devrait suivre ses cours a l'Universitecomme des milliersde
jeunes palestiniens. 11n'a rien fait d'autre que de resister pacifiquement contre 11njustice
faite au peuple palestinien qui vit sous occupation militaire.

Salah est pris en otage par les forces d'occupation israeliennes comme des milliersde
prisonnierspalestiniensque je n'oubliepas. 11va passer de longues annees en prison pour
un simple« delit d1ntention» si la Francen'use pas de toute sa forte influenced'Etat aupres
de ses amis israeliens pour permettre d'en finir avec les tergiversations et obtenir la
liberationde Salah.

Je comprends, quant amoi, la douleur des parents de Gilad Shalit. Je leur ai d'ailleurs ecrit.
Nos deux fils qui vivent des situations tres differentes meriteraient cependant une attention
egale des autorites.

J'ai de I'espoircar je sais que je peux compter sur chacune et chacun d'entre vous, dont le
nombreva croissantchaque jour, pour que Salahsoit libere.

Madame Denise Hamouri
Jerusalem, le 23 octobre 2008
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