
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers amis, 
 
 
Je sais que samedi 19 décembre au soir vous êtes rassemblés à Seclin pour 
demander avec force la libération de mon fils, Salah Hamouri. Depuis plus de 4 
ans et demi il est en prison. Et comme vous le dîtes : « Ce n’est pas un crime que 
d’être Palestinien ». Pourtant Salah est en prison. Malgré son jeune âge. Parce 
qu’il est franco-palestinien justement, et donc Palestinien, et qu’il refuse comme 
beaucoup d’autres l’occupation du pays où il est né et où il a grandi.  
 
Comme plus de 10.000 jeunes, femmes, hommes, députés il est en prison en 
raison du fait qu’il n’a aucune intention de l’accepter. Son seul « crime », avec 
des guillemets, réside en cela : il n’a pas l’intention d’accepter cette occupation 
ni l’intention de s’excuser de la refuser. Or c’est ce qu’on lui demande !  
 
Salah est aussi Français. Et à ce titre on aurait pu attendre des autorités de notre 
pays qu’elles fassent au minimum autant que ce qu’elles ont fait pour tous les 
autres, inclus pour le soldat franco-israélien, Gilad Shalit. Or force nous est de 
constater qu’il n’en est rien. Le Président refuse même de me recevoir à l’Elysée 
comme il a reçu tous les autres parents ou proches de Français en difficulté à 
l’étranger. Il avait dit qu’il ferait tout pour eux et cela « qui qu’ils aient fait ». Il 
l’a fait pour tous, sauf pour un, sauf pour Salah. Au moment où en France on 
parle d’identité nationale il est pour le moins consternant d’observer que mon 
fils n’est pas considéré comme un Français comme les autres.  
 
C’est donc votre mobilisation, celle de toutes les personnes qui se sont investies 
dans cette cause qui sont, pour Salah et pour ma famille, nos plus précieux alliés 
aujourd’hui en France.  
 
Alors que Noël et le nouvel an arrivent, Salah risque de passer une nouvelle fois 
ces fêtes en prison. Nous ne lâchons pas prise. Nous continuons. Nous savons 
que nous pouvons compter sur vous. Avec Salah et toute ma famille, je vous 
remercie de votre humanité et de votre engagement qui va plus loin que son cas 
individuel. Vous agissez aussi pour la paix et la justice en luttant pour Salah ! Et 
quoi de plus noble ? Je vous remercie encore de ce que vous faîtes.  
 

 
Denise Hamouri  

Jérusalem  
18 décembre 2009 

 
 


