
Collectif pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens.

c/o AFPS 44
21 allée baco 
44 000 Nantes le 5 juin 2018

 À Monsieur le Président de la République Française
Sous couvert de Madame la Préfète de Loire atlantique

Objet : venue à Paris de M. Netanyahou.
              Et saison croisée France-Israël.

Monsieur le Président,

En quelques semaines, les tirs programmés de l’armée israélienne contre les manifestants de
Gaza, non armés, qui protestaient contre un blocus inhumain qui dure depuis 11 ans, ont fait
123  morts  et  plus  de  13  000  blessés,  dont  3  500  par  balles,  conçues  pour  infliger  des
mutilations et handicaps à vie.
Pendant  ce  temps,  en  toute  impunité,  Israël  et  les  États-Unis  fêtaient  le  transfert  de
l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, en contradiction totale avec le droit international et
les résolutions de l’ONU.
Dès  le  14  mai,  vous  avez  « condamné  les  violences  commises  par  les  forces  armées
israéliennes  contre  les  manifestants  palestiniens  à  Gaza ».  Quelques  jours  plus  tard,  la
France a appuyé la résolution du Conseil  des droits de l’homme de l’ONU pour « qu’une
enquête  indépendante  et  transparente  soit  conduite ».  Et  la  France  a  constamment
désapprouvé la décision des États-Unis d’ouvrir une ambassade à Jérusalem. 
Cependant, ce 5 juin, vous avez décidé d’accueillir à Paris M. Netanyahou, Premier Ministre
d’Israël  qui  bafoue  régulièrement  le  droit  international,  s’oppose  depuis  toujours  à  la
création d’un État palestinien et s’est rendu coupable récemment de véritables crimes de
guerre.
Cette réception est indécente et injurieuse pour les victimes palestiniennes, manifestants
non armés, journalistes ou infirmière du PMRS clairement identifiés qui sont tombées sous
les balles israéliennes.
Cette  visite  est  d’autant  plus  inadmissible  qu’elle  vise  à  inaugurer  l’année  de  la  saison
d’Israël  en  France.  À  l’évidence,  le  premier  objectif  avoué  est,  pour  Israël,  de  tenter
d’améliorer son image, autrement dit de « blanchir » ses crimes et d’assurer son impunité.
Une opération particulièrement indécente, dénoncée par 80 personnalités du monde des
arts, et dont nous demandons l’annulation.
À Nantes,  comme dans de nombreuses villes de France, à l’issue d’un rassemblement ce
mardi  5  juin,  nous  protestons  contre  la  venue  de  M.  Netanyahou  et  vous  demandons
instamment d’annuler la saison d’Israël en France.

Nous vous prions d’agréer notre considération distinguée.

Pour le collectif, 
Les deux co-présidents de l'AFPS44 


