Conseil municipal du lundi 10 mai 2010
Question à la maire de Chambéry 100 % à gauche, déposée par Laurent Ripart

Salah Hamouri, un jeune franco-palestinien de Jérusalem-Est, est détenu dans les geôles
israéliennes depuis 5 ans. Il a été condamné à 7 années de prison par un tribunal militaire
d’occupation pour « délit d’intention terroriste », au simple motif qu’il était passé en voiture
devant le domicile du rabbin Yossef Ovadia, l’actuel leader du parti Shas. Derrière ce prétexte,
Salah est en fait détenu parce que la police israélienne le soupçonne d’avoir des sympathies pour
le FPLP, un parti de gauche palestinien que les forces d’occupation ont interdit.
De plus en plus de voix se font entendre pour exiger la libération de notre compatriote, qui est
détenu en violation de toutes les règles du droit international, et faire pression sur Nicolas
Sarkozy, qui jusqu’à présent a toujours refusé d’intervenir dans cette affaire, afin qu’il exige du
gouvernement israélien la libération de Salah. Dans notre région, plus concernée que d’autres
puisque la famille de Salah Hamouri est originaire de Bourg-en-Bresse, de nombreux conseils
municipaux se sont joints à ce mouvement. Récemment, la commune de Grigny a nommé Salah
Hamouri citoyen d’honneur de la ville, le conseil municipal de Saint-Priest a voté un vœu pour lui
apporter son soutien et la ville de Bourg-en-Bresse a fait afficher son portrait sur l’hôtel de ville.
Les formes possibles de solidarité sont donc diverses, l’important étant qu’elles puissent se
manifester.
La ville de Chambéry a montré ces dernières années qu’elle était solidaire des Français
emprisonnés illégalement dans le monde entier, comme en témoigne en particulier les actions
qu’elle a menées en solidarité avec Ingrid Béthencourt. Dans ce contexte, nous ne doutons pas
que la municipalité ne souhaite pas faire deux poids et deux mesures et est disposée à engager
pour obtenir la libération Salah Hamouri des moyens similaires à ceux qu’elle avait mis en place
en faveur d’Ingrid Béthencourt. Nous aimerions toutefois en apprendre plus et savoir ce que la
municipalité compte faire pour apporter sa contribution à la solidarité dont a besoin Salah ?

