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Délibération n° 2021.00094  

Motion de Soutien à Salah Hamouri 
 

Monsieur Salah Hamouri, avocat, citoyen franco-palestinien, est à nouveau victime de 

l’acharnement des autorités israélienne. Le 18 octobre 2021, Israël a révoqué son titre de 

résident permanent de Jérusalem en raison d’une prétendue « violation d’allégeance » à 

l’Etat. Il est donc sous la menace permanente d’une expulsion de Jérusalem, sa ville, celle où il 

vie, exerce ses activités professionnelles, la ville où il est né.  

 

Monsieur Salah Hamouri est doublement victime d’un harcèlement délibéré des autorités 

contre lui et ce qu’il représente, et d’une politique d’expansion coloniale qui voudrait ériger 

Jérusalem en capitale d’un Etat unique Israélien.  

 

Pour rappel, Monsieur Hamouri, avait été incarcéré arbitrairement et illégalement sous le 

régime de la détention administrative pendant un an entre 2017-2018 dans les geôles 

israéliennes. Le Conseil municipal de Mitry-Mory avait adopté dans sa séance du 25 septembre 

2017, une motion visant à demander la libération de Monsieur Salah HAMOURI.  

Avocat, défenseur des droits du peuple palestinien, citoyen franco-palestinien, figure de la 

résistance à la colonisation, les persécutions qu’il subit sont contraires au droit international 

et doivent cesser.  

 

L’annexion illégale de Jérusalem, comme capitale autoproclamée d’Israël doit également 

cesser. Jérusalem n’est pas la capitale d’Israël, mais une ville sous statut international 

protéger par le droit international, au même titre que celles et ceux qui y résident. L’expulsion 

de Salah Hamouri s’inscrit dans la droite lignée des exactions commises à Sheikh Jarrah à 

l’été 2021.  

 

L’Etat d’Israël bafoue en toute impunité les droits humains et les conventions internationales 

en toute impunité, attaque celles et ceux qui osent s’opposer à sa politique, sur son territoire 

et au-delà.  

 

A Mitry-Mory, jumelée depuis 2004 avec le camp de réfugiés Palestiniens de Nahr El Bared au 

Liban, la défense du peuple Palestinien et des droits des peuples à l’autodétermination est 

inscrite dans les valeurs de la ville.  

 

 

Le Conseil municipal,  

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Maire, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

30 

POUR : 26  

Mme Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Mme Marianne MARGATE, M. Franck 

SUREAU, Mme Julie MOREL, M. Mohamed KACHOUR, Mme Mélanie ZEDE, 

M. Farid DJABALI, Mme Laure GREUZAT, M. Abdelaziz MOUSSA, Mme 

Florence AUDONNET, M. Guy DARAGON, M. Luc MARION, M. Malik GUEYE, 

M. Smaïn TAHAR, Mme Yannick REIS LAGARTO, Mme Louise DELABY, M. 

Benoît PENEZ, Mme Christine DELSAUX, Mme Catherine AMARI, Mme 

Hélène BATHOSSI, M. Thierry TARQUIN, Mme Dorothée TOPALOVIC, M. 

Sylvain BERNARD, Mme Audrey CHARIFI ALAOUI, M. Hamé SOUKOUNA, M. 

William GALLE 

ABSTENTIONS : 5 

M. Gérard GAUTHIER, Mme Patricia RUBIO, Mme Houria ATTLANE,  

M. Laurent PRUGNEAU, M. Michael VAQUETA,  

 

APPORTE son soutien à Salah Hamouri, mis en cause en raison de son engagement pour la 

défense du peuple Palestinien, 

 

DEMANDE à la diplomatie française d’intervenir pour que Salah HAMOURI retrouve son statut 
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de résident permanent de Jérusalem, et d’exiger le respect du droit international par l’Etat 

d’Israël.  

 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


