Octobre 2011

Suresnes salue la libération
de Gilad Shalit
Au terme d’une trop longue détention, la ville peut ôter l’affiche apposée depuis
2008 dans le hall de la mairie qui demandait la libération de l’otage franco-israélien.

Après cinq ans de captivité, Gilad Shalit a enfin été libéré mardi 18 octobre 2011. La ville de
Suresnes, qui avait apposé l’affiche de l’otage franco-israélien dans le hall de la mairie en
décembre 2008 afin de s’associer symboliquement aux efforts pour sa libération et manifester sa
solidarité avec la famille et les proches du jeune homme, salue cet heureux dénouement. «Ma
première réaction tient en un mot : ‘‘ Enfin !’’ Détenu au secret pendant plus de cinq ans, coupé de
tout contact avec les siens, privé de lien avec le monde extérieur et même de la possibilité de
recevoir une assistance humanitaire, Gilad Shalit a subi une bien trop longue et inhumaine
épreuve, qu’aucune cause ou considération en pouvait justifier », souligne Christian Dupuy, maire
de Suresnes et Vice-président du Conseil général des Hauts de Seine. « A Suresnes, nous avons
pu particulièrement mesurer au travers de notre jumelage avec la ville israélienne de Holon
combien cette détention prolongée était vécue avec douleur et injustice par le peuple israélien, et
combien aussi, elle nuisait aux efforts de paix dans la région. Il faut maintenant souhaiter à Gilad
Shalit, enfin rendu aux siens, de se remettre de cette épreuve pour profiter pleinement de la vie et
de la liberté, et espérer que ce dénouement contribue à renforcer ceux qui œuvrent pour une
solution pacifique et négociée au Proche-Orient ».
Suresnes va donc pouvoir avec joie ôter l’affiche de soutien à Gilad Shalit trois mois après avoir
également pu ôter celle qui la côtoyait et demandait la libération des journalistes
Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier, libérés d'Afghanistan le 30 juin dernier. « Mais il reste
huit autres otages français retenus à travers le monde, qu’il ne faut pas oublier et pour lesquels
nous ne formulons qu’un vœu, conclut Christian Dupuy : que ces compatriotes soient eux aussi
libérés et rendus à leurs familles et leurs proches ».
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