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Les faits sont têtus. On avait pourtant entendu pousser des cris d'orfraies contre le Président
du CRIF en raison de la tribune qu'il avait écrite pour Haaretz le 25 avril. Or les faits lui
donnent raison de s'être ainsi interrogé sur l'éventuelle influence négative que pourraient
avoir les dirigeants socialistes et de partis de gauche ou d'extrême gauche qui sont
profondément hostiles à Israël si François Hollande était élu. L'accueil réservé par certains
d'entre eux à Salah Hamouri, condamné pour terrorisme par Israël est des plus significatifs.
Un tour de France anti-israélien avec la participation de municipalités et d'élus de gauche et un ex-terroriste fait citoyen d'honneur de plusieurs municipalités.

Depuis début avril certains soutiens du candidat à la présidence de la République pour le P.S. ont reçu et reçoivent en
héros un jeune franco-palestinien condamné par Israël après un procès en bonne et due forme et ses aveux pour faits
de terrorisme. Salah Hamouri a été relâché dans le cadre de l'échange à plus de mille contre un auquel Israël a
consenti pour obtenir la libération de l'otage franco-israélien Guilad Shalit qui avait été kidnappé en Israël et maintenu
au secret par le Hamas dans la Bande de Gaza pendant plus de 5 ans.

Or, depuis sa libération, Salah Hamouri parcourt la France en hôte d'honneur, voire citoyen d'honneur (sic) de
diverses municipalités de gauche. Voici une liste non exhaustive de ses déplacements et des élus qui l'ont reçu...

Bertrand Delanoë aura été le premier personnage important à le recevoir le 5 avril à la Mairie de Paris.
[http://www.salah-hamouri.fr/node/363] . La veille il avait été accueilli à l'aéroport par Christian Favier, Sénateur
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communiste, Président du Conseil général du Val-de-Marne et une vingtaine de Conseillers généraux.
[http://www.salah-hamouri.fr/node/362]

La présence de Hael AL FAHOUM, Ambassadeur et Chef de la Mission de Palestine en France, à l'aéroport montre ,
si besoin était, le soutien de l'Autorité palestinienne au terrorisme puisque Salah Hamouri a été condamné pour avoir
planifié l'assassinat du rabbin Ovadia Yossef. [http://www.salah-hamouri.fr/node/362] .

Le 4 avril Michel Billout, Sénateur PC de Seine-et-Marne et professeur des écoles et Françoise Baud, Maire de la
ville avait ensuite reçu l'ex-terroriste à Valenton. On notait la présence de nombreux jeunes dans l'assistance. En
2012 le stade de la ville est d'ailleurs devenu « l'Espace Salah Hamouri » [http://www.salah-hamouri.fr/node/362]

Le 5 avril Salah Hamouri était reçu par Didier Paillard, maire PC de Saint-Denis &#8211; qui appelle à voter
François Hollande au deuxième tour [http://hayeflorence.blogspot.fr/2012/04/declaration-du-maire-didier-paillard.html]
, Patrick Braouezec, député et conseiller municipal, ex PC &#8211; qui appelle à voter François Hollande
[http://braouezec2012.fr/?p=732] , Madjid Messaoudenne, conseiller municipal de la majorité PCF de Saint Denis.

L'ex-terroriste était ensuite reçu entre autres par François Asensi député PC de Seine-Saint-Denis et Maire de
Tremblay-en-France &#8211; qui appelle à voter François Hollande
[http://www.francoisasensi.com/?s=Fran%C3%A7ois+Hollande&x=0&y=0] -, Clémentine Autain, porte-parole du
Front de Gauche [http://www.salah-hamouri.fr/node/364] qui appelle à voter François Hollande

http://www.slate.fr [http://www.slate.fr:81/france/54135/clementine-autain-hollande] -

Le 11 avril il est reçu au Sénat ( ! ) par Jean-Pierre Bel, Président du Sénat, précise son site
[http://www.salah-hamouri.fr/node/368] .Le Sénateur PS de l'Ariège a été président du groupe socialiste du Sénat
avant d'en être élu président. On ne trouve ni photos ni de déclaration. Sans doute les réactions provoquées par la
rencontre Bertrand Delanoë avec l'ex-terroriste, notamment celle du Président du CRIF qui s'est ému de l'accueil
réservé à ce personnage [http://www.crif.org/fr/tribune/sur-salah-hamouri/30726], ont-elles incité à la prudence...
Toutefois, Gilbert Roger, Sénateur PS de la Seine Saint-Denis, fournit une photo avec cette légende : « nous
avons reçu le franco-palestinien Salah Hamouri au Sénat »
[http://www.gilbert-roger.fr/gilbert_roger/2012/04/avec-salah-hamouri-au-s%C3%A9nat.html]

Après avoir être reçu par le président du Sénat, Salah Hamouri a été accueilli en ce 11 avril 2012 par les sénateurs
du groupe communiste républicain et citoyen. [http://www.elunet.org/spip.php?article21744]

Le même jour c'est Gennevilliers dont il est également citoyen d'honneur qui le reçoit dans sa Mairie avec le
maire-adjoint et Conseiller général Roland Muzeau, Gauche démocrate et républicaine et l'ex PCF, Patrice
Leclerc, Conseiller Général. http://www.salah-hamouri.fr/node/368

La liste continue...et l'ex-terroriste sera fait citoyen d'honneur d'autres municipalités...Le 18 avril, il est reçu à la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les Conseillers régionaux FDG, PS, EELV
[http://www.salah-hamouri.fr/node/368]

Le 20 avril la ville de Bagnolet &#8211; mairie PCF avec nombre d'élus verts appelant à voter François Hollande
[http://lesvertsdebagnolet.over-blog.com/article-mobilisons-nous-pour-une-victoire-de-la-gauche-avec-les-ecologistes-l
e-6-mai-104349287.html] - recevait son « citoyen d'honneur » dans « une salle de théâtre pleine à craquer
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».L'occasion lui fut donnée comme partout où il a été reçu de vilipender Israël et de se faire le chantre de prisonniers
palestiniens détenus en Israël et qui ne sont pas, selon lui des terroristes mais « des combattants » dont « le droit à la
lutte est un droit sacré ». Il faut donc, a-il dit et répété pendant un mois en France, libérer les 4.160 prisonniers
palestiniens, qui sont des « prisonniers politiques » et pour qui « les valeurs humaines sont au-dessus de tout
»&#8230; [http://lesvertsdebagnolet.over-blog.com/article-hier-a-bagnolet-avec-salah-hamouri-103803114.html] Sauf
s'il s'agit de tuer des Israéliens, s'entend.

A Reims le 23 avril, le même discours est tenu. Ce qui provoque, entre autres, un texte haineux d'un site rapportant le
« témoignage » de Salah Hamouri
[http://www.lunion.presse.fr/article/marne/temoignage-bienvenue-dans-les-geoles-israeliennes] On y lit quantité de
mensonges, comme cette interdiction qui serait faite aux prisonniers palestiniens de « lire » de « poursuivre leurs
études ».Ce qui a été démenti par l'Autorité palestinienne elle-même
[http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=5752] Il ne semble pas qu'il y ait eu d'élus lors de cette
prestation.

Le 24 avril la Mairie communiste de Grigny recevait Salah Hamouri qui est citoyen d'honneur de la ville depuis
2009... [http://www.grigny-citoyenne.org/Grigny/IMG/jpg_salah-24-avril-12.jpg] Le Maire, René Balme, candidat du
Front de Gauche aux législatives appelle à voter François Hollande
[http://www.balme2012.info/2012/04/26/battons-sarkozy-pour-engager-la-revolution-citoyenne/]

François Saint André, DVG, Maire de Beaumont, dont Salah Hamouri avait été fait citoyen d'honneur en son
absence, a reçu l'ex-terroriste avec son conseil municipal le 27 avril. Avec le sénateur PS du Puy-de-Dôme Alain
Néri, [http://www.france-palestine.org/Visite-de-Salah-Hamouri-a-Beaumont] La presse locale se faisait l'écho de cette
visite de propagande anti-israélienne [http://www.france-palestine.org/IMG/pdf/pagelamontagne27avril2012_salah.pdf]

Le 25 avril c'est à Bordeaux que Salah Hamouri vilipende Israël, en émouvant plus d'un. Parmi eux Jean-Jacques
Paris, Conseiller Général PC du canton de Bègles
[http://jeanjacquesparis.elunet.fr/index.php/post/25/04/2012/SALAH-HAMOURI-a-Bordeaux]

Apparemment aucun élu pour la prestation de Salah Hamouri à Nîmes le 28 avril. La lecture d'un compte-rendu est
édifiante. Apartheid, déni des droits fondamentaux, etc. sont évoqués comme autant de faits avérés.
[http://democratie-reelle-nimes.over-blog.com/article-compte-rendu-de-la-reunion-avec-salah-hamouri-franco-palestini
en-emprisonne-7-ans-en-israel-sans-pro-104273632.html]

Le 30 avril à Bourg-en-Bresse Salah Hamouri déclarait, entre autres « Je crois bien quune société [la société
israé¬lienne] qui reçoit lappui des grandes forces du monde, elle va pas arrêter ses crimes ; elle va pas arrêter ses
mas¬sacres ! Alors je crois bien que notre mobi¬li¬sation, notre tension , elle doit être faite sur le gou¬ver¬nement
français et sur les grands États [pour les obliger darrêter leur occu¬pation... » Il était déjà venu dans la ville dont sa
mère st originaire le 10 avril
[http://www.voixdelain.fr/blog/2012/04/18/apres-six-ans-d%E2%80%99absence-salah-hamouri-est-de-retour-a-bourgen-bresse/] Apparemment pas d'élus en vue...
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