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ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES ÉLUS COMMUNISTES 

ET RÉPUBLICAINS 
ADECR 94 

45, rue Marat 

94200 IVRY-SUR-SEINE 

  06 14 44 03 85         

 adecr94@gmail.com 

 

Monsieur Laurent Fabius 

Ministre des Affaires étrangères et du Développement international 

37, Quai d’Orsay   

75351 Paris 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Elu-e-s du Val-de-Marne, nous souhaitons vous alerter quant à la situation d’Elsa Lefort, Val-de-

Marnaise et ancienne élue de Choisy-le-Roi, salariée du Consulat général de France à Jérusalem. 

Enceinte de six mois et demi, elle s’est vue, après un court séjour en France, interdire de façon brutale 

par les autorités israéliennes le retour auprès de son mari Salah Hamouri à Jérusalem, où ils résident 

tous deux. 

 

Comme vous le savez, une forte mobilisation existe pour soutenir ce jeune couple en faisant valoir ses 

droits. Mais par cette nouvelle démarche, nous souhaitons, collectivement, aux responsabilités 

électives qui sont les nôtres, vous demander votre intervention d’urgence auprès des autorités 

israéliennes afin de faire respecter le droit international et ainsi permettre à leur futur enfant de naître 

auprès de ses deux parents, en ayant le statut de résident comme c’est son droit. 

 

Nous vous demandons également une audience dans les plus brefs délais, au regard de l’urgence 

de la situation, puisque cette jeune femme ne sera plus en mesure de prendre l’avion d’ici 

quelques jours ou semaines. 

 

Convaincu-e-s qu’Elsa Lefort est pleinement dans son droit en demandant à accoucher là où elle réside 

avec son mari, nous sommes prêt-e-s s’il le faut, en tant qu’élu-e-s de la République Française, à 

l’accompagner pour son voyage de retour à Jérusalem et démontrer ainsi aux autorités israéliennes la 

sincérité de sa démarche. 

 

Certain-e-s que vous agirez pour faire respecter les droits de notre compatriote, nous vous prions de 

croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre haute considération. 

 

 

 

CHRISTIAN FAVIER 

Sénateur du Val-de-Marne 

Président du Conseil départemental du Val-de-Marne 

 

LAURENCE COHEN 

Sénatrice du Val-de-Marne 
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PATRICK DOUET 

Maire de Bonneuil-sur-Marne 

 

DOMINIQUE ADENOT 

Maire de Champigny-sur-Marne 

 
 

STEPHANIE DAUMIN 

Maire de Chevilly-Larue 

 
 

 

 

 

DIDIER GUILLAUME 

Maire de Choisy-le-Roi 

 

JEAN-FRANÇOIS VOGUET 

Maire de Fontenay-sous-Bois 

 

PATRICIA TORDJMAN 

Maire de Gentilly 

 

 

 

 

PHILIPPE BOUYSSOU 

Maire d’Ivry-sur-Seine 

 

FRANÇOISE BAUD 

Maire de Valenton 

 

SYLVIE ALTMAN 

Maire de Villeneuve-Saint-Georges 

 

 

 

JEAN-CLAUDE KENNEDY 

Maire de Vitry-sur-Seine 

 

MICHEL LEPRETRE 

Président du Territoire T12 

Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont 

 

 

ROMAIN MARCHAND 

Secrétaire général de l’ADECR 94 

 


