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Salah Hamouri avocat franco-palestinien  
sera encore détenu pour trois mois par Israël 

 
 

 
Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, militant des droits de l’homme, est en détention administrative en 
Israël depuis à présent 10 mois. Cette détention vient d’être prolongée de 3 mois alors qu’aucune charge 
n’est retenue contre lui.  
 
La détention administrative, héritée des lois d’exception du mandat britannique,  se fait sous autorité 
militaire, sans inculpation ni jugement, pour une durée inconnue et renouvelable. Elle  bafoue le droit des 
détenu-e-s à un procès équitable, c’est pour cela que le droit international humanitaire limite son utilisation à 
l’existence « d’impérieuses raisons de sécurité ». Salah Hamouri ne sait toujours pas ce qu’on lui reproche, 
arrêté en août 2017, il est détenu dans des conditions très difficiles : une seule visite par mois, complications 
pour avoir accès à une assistance juridique légale, placé à l’isolement, etc….Un rapport de l’ONU a dénoncé 
ces conditions de détention en mai 2018, estimant que Salah hamouri devait être libéré immédiatement.  
Alors qu’il y a quelques jours, le président Macron paradait aux côtés de Benjamin Netanyahou pour 
l’ouverture de la saison culturelle France-Israël, force est de constater que rien n’est fait côté français pour 
appuyer la démarche de milliers de militant-e-s, d’élu-e-s , de citoyen-ne-s qui demandent à ce que les 
autorités et la diplomatie françaises fassent pression sur le gouvernement israélien pour enfin libérer Salah 
Hamouri.  
 
L’Union syndicale SOLIDAIRES réaffirme son soutien à Salah et sa famille mais aussi aux plus de 6 500 
prisonnier-ères palestinien-ne-s  détenues dans les geôles israéliennes dans des conditions abominables et 
souvent en toute illégalité au regard du droit international.  Nous condamnons la politique d’occupation et de 
répression d’Israël. Il faut cesser l’arbitraire colonial, liberté pour Salah Hamouri !  
 
 

Le gouvernement français doit exiger sa libération immédiate 
 


