
Monsieur le Président,

Lors de sa réunion mensuelle du 21 novembre, le groupe local Centre et Sud Manche vous demande
unanimement de protester publiquement auprès du Président de la République contre les propos 
qu'il a tenus lors de sa visite en Israël. Nous les considérons comme une insulte envers le peuple 
palestinien.

Sur ses trois jours de visite, une seule demi-journée dans les territoires palestiniens occupés ; il est 
vrai qu'ils ne représentent que 11% de la Palestine historique !

F Hollande a eu un mot concernant Gaza «Je sais que nombreux sont ceux qui vivent dans le sud 
d’Israël – à Sderot, à Ashkelon, Beer-Sheva – et sont exposés à des tirs de roquettes depuis Gaza ».
Mais rien sur le calvaire vécu par ses 1,7 millions d'habitants sous blocus israélien depuis bientôt 
7ans; il s'est par contre étendu sur la nécessaire sécurité d'un Israël surarmé. 

Il prétend que les réfugiés ne sont pas les bienvenus dans les négociations : "Le droit au retour fait 
partie de la négociation mais enfin on ne peut pas demander à Israël d'accueillir les réfugiés, tous 
les réfugiés, cela n'aurait pas de sens".

Il rappelle les durs moments vécus en détention par le soldat israélien Gilad Shalit,  « Le terrorisme,
vous savez ce que c’est. Cette souffrance infinie infligée à des innocents. Nous avons vécu ensemble
le drame de l’enlèvement de Gilad SHALIT pour savoir ce que cela peut représenter aussi, ces 
captures, ces otages.» Mais pas un mot sur les 5 000 prisonniers politiques embastillés par les 
israéliens.

Il affirme qu'Israël est une grande démocratie, respectueuse du pluralisme et des droits « Ici a été 
créée une société ouverte, fondée sur l’égalité de droit de tous les citoyens ». F. Hollande ne sait-il 
pas que 20% de la population israélienne -arabe- est constituée de citoyens de seconde zone qui sont
loin d'avoir les mêmes droits que leur concitoyens non arabes?

« Il faut revenir à l’histoire, à la mémoire». F.Hollande s'est rendu au mémorial de Yad Vashem, 
mais pas un mot non plus sur Deir Yassin (un des Oradour-sur-Glane palestinien) pourtant si proche 
géographiquement. Il est vrai là aussi qu'un hôpital israélien a été construit sur le site de cet ancien 
village martyr palestinien.

Quant aux devoirs d'un pays qui en occupe un autre (donc le respect des droits d'un peuple sous 
occupation), F.Hollande semble n'en avoir que faire.

La liste est loin d'être exhaustive... 

Nous ne mentionnerons pas ici les entreprises françaises qui ont conclu de multiples contrats lors de
ce voyage, Alsthom en tête, pourtant poursuivie en cassation par l'Afps et l'Olp ! 
Votre lettre ouverte à l'intention du Président de la République avant son départ le mettait pourtant 
en garde sur le fait que «tout investissement dans les colonies, illégales au regard du droit 
international, présenterait non seulement un risque juridique, mais entacherait gravement leur image
à travers le monde et en définitive leur serait défavorable». Il n'a pas eu l'air d'en tenir compte.

Nous vous remercions donc de protester énergiquement en faisant l'impossible pour que votre 
message soit repris dans un maximum de médias.

Le Groupe Local Afps
Centre et Sud Manche


