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- GAZA -

(voir en page 3 de la PNMde ce mois l'article de Dominique Vidal : Les leçons du massacre de Gaza)

201 4 est et reste l'année mondiale
de la solidarité avec la Palestine

La plupart d'entre nous étions en vacances.
Pendant ce temps-là, Gaza, c'était la guerre.
Pour vous permettre de faire le point à la rentrée, voici un tour d'horizon de quelques voix
qui se sont exprimées, dont la nôtre. ■

C'est quoi, au juste, la Palestine ?
Sa carte, de 1947 à nos jours...

2 juillet Communiqué de l'UJRE
INDIGNATION !
L’ Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide
(UJRE*) condamne avec force l’enlèvement et
l’assassinat de trois jeunes Israéliens, de même que
l’enlèvement et l’assassinat d’un jeune Palestinien.
Elle exprime sa compassion à leurs familles et à leurs
proches.
L’UJRE condamne également la "punition collective",
grave et dangereuse pour le peuple israélien comme
pour le peuple palestinien.
Il n’y a pas de solution militaire.
La seule issue est l’établissement et l’application d’un
plan de paix garantissant les droits nationaux des
Palestiniens et la sécurité des Israéliens.
Ces deux peuples aspirent légitimement à la paix et à
la sécurité.
Il est grand temps que la communauté internationale
sorte de son silence et fasse respecter les décisions des
Nations Unies. La France a tout son rôle à jouer dans
ce contexte. ■

9 juillet Lettre ouverte de l'UJRE

Monsieur le Président de la République

Dans notre communiqué du 2 juillet dernier nous écrivions : « L’Union des Juifs pour la Résistance et
l’Entraide (UJRE*) condamne avec force [...] La
France a tout son rôle à jouer dans ce contexte. »

Depuis lors, de nombreuses villes du territoire israélien
ont subi des tirs de roquettes. En représailles, les habitants de Gaza ont subi des bombardements qui se sont
traduits par la mort de dizaines de civils et ont causé
des dégâts considérables. De plus, le gouvernement
israélien envisage une opération militaire terrestre dans
la bande de Gaza, comme l'atteste le rappel annoncé de
40 000 réservistes. Ainsi, ce territoire, prison à ciel ouvert pour sa population, serait, à nouveau, l’otage
d’une politique belliciste qui ne résout aucun problème
mais provoque morts et destructions.
Vous condamnez « l’accélération à la fois des tirs de
Palestiniens et de la riposte israélienne » et rappelez,
dans un communiqué, « la nécessité de prévenir
l’escalade des violences ». Nous pensons en effet que
la France peut et doit s'employer de toute urgence à
éviter un nouveau bain de sang. Elle peut et doit faire
entendre sa voix aux Nations Unies et au sein de
l'Union européenne. Nous vous exhortons d’user de
toute votre influence pour que la diplomatie française
contribue :
• à ce qu’un cessez-le-feu soit immédiatement décrété ;
• à ce que des négociations de paix reprennent entre le
gouvernement israélien et l’Autorité palestinienne ;
• à ce qu'un terme soit mis à la colonisation des terres
palestiniennes et aux implantations ;
• à ce que soient enfin garantis tant les droits nationaux
des Palestiniens que la sécurité des Israéliens.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la
République, l'expression de notre très haute considération.
Claudie Bassi-Lederman

Présidente-déléguée de l’UJRE

Jacques Lewkowicz

Président de l’UJRE

II

Une guerre qui a fait bouger
les lignes
Quelques chiffres

Nb. d'habitants de Gaza
1,8 million
Durée de la guerre
50 jours
Morts palestiniens
2131
Blessés palestiniens
10000
Bâtiments détruits
17000
Bâtiments endommagés
55000
Coût estimé de la reconstruction
6 milliards €
Personnes à la rue
60000
Personnes déplacées
25%
01/09: Une semaine après l’entrée en vigueur du cessez-lefeu, Israël annonce qu’il va s’approprier 400 ha. en Cisjordanie pour créer des colonies et édifier une ville nouvelle...

Ils l'ont dit !

"Notre survie ne tient qu'à la guerre..."

Samuel Flatto-Sharon est bien connu de la justice
française qui l’a contraint à une aliyah précipitée.
Député à la Knesset, il s’exprime quotidiennement en français
sur les ondes de Jérusalem Plus :
12/08 « On nage dans des tas de problèmes…Ils veulent un

port ! Ils veulent un aéroport ! Ils veulent qu’on ouvre toutes les
portes pour aller où ils veulent quand ils veulent ! Nous, on dit
d’accord, vous désarmez complètement la population de Gaza… C’est déjà un cadeau royal qu’on leur fait de leur parler.
On n’a pas le droit de parler avec des ordures pareilles.
13/08 Il faut se préparer à des guerres pratiquement sans fin
pendant des décennies. Toute cette bande de gangsters, de
voyous, doit être complètement éliminée.
18/08 [à propos de l'initiative de B'Tselem (ONG des droits de
l'homme dans les Territoires occupés)] Cette organisation de
petits salopards a loué un temps de publicité à la radio pour lire
les noms des enfants palestiniens morts pendant cette guerre.
Nous ne sommes pas responsables de la mort des enfants.
25/08 J’ai toujours été l’ennemi absolu de la réduction des budgets militaires. Notre survie ne tient qu’à la guerre. On a fait
d’Israël une puissance militaire. On a ravi à la France la 4e
place dans l’exportation d’armes.
26/08 Nous devons chasser l’ONU de notre vie… Ils protègent
le monde, ils ne protègent pas Israël.
Je vous écris de Sderot - Tous les soirs, après dîner, on monte
sur la colline pour admirer le spectacle des bombardements, au
feu d’artifice, on applaudit ! [par téléphone, de cousins israéliens].

Il n'y a pas de solution militaire...
International

20/08 Never more : 327 juifs, rescapés et descendants de rescapés et de victimes du génocide nazi [Parmi les signataires:
Felicia Langer, Hedy Epstein, la vieille dame indigne (voir
page 4 de la PNM de ce mois) ] déclarent : « Plus jamais ça »,
cela doit signifier « plus jamais ça pour personne ».

Des personnalités, naguère, qui se refusaient à parler de fascisme (Gideon Levy) ou qui étaient hostiles au boycott
(Rony Brauman) ont changé d'avis...
l’occupation illégale de la Palestine. Contre les assassinats
aveugles commis à Gaza. Contre les humiliations infligées aux
Palestiniens aux points de contrôle et aux barrages routiers.
Contre les violences commises par toutes les parties. Nous ne
sommes pas contre les Juifs ... Les habitants d'Israël ne connaîtront pas la paix et la sécurité à laquelle ils aspirent légitimement tant que leurs dirigeants perpétueront les conditions qui
entretiennent le conflit... Il n’y a pas de solution militaire...
Laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante.

Argentine

10/08 Pour la paix entre Israël et la Palestine [ICUF/Juifs
Argentins pour les Droits de l'Homme] Nous condamnons les

actions militaires d’Israël sur Gaza et le blocus de Gaza ; nous
condamnons les tirs systématiques sur la population civile
israélienne ; nous exigeons la fin de l'occupation du territoire
palestinien ; nous affirmons que la seule solution, c'est Deux
peuples = Deux États ; ce qui passe par la reconnaissance
mutuelle de ces deux États, avec des frontières sûres de part et
d'autre, sur la base des frontières définies en 1967 et Jérusalem comme capitale de l'un et l'autre État ; l'identité juive est
distincte de la nationalité israélienne : la politique agressive
du gouvernement d'Israël ne justifie pas les manifestations
antisémites ; nous adjurons les juifs du monde entier de combattre les politiques d'occupation menées par les gouvernements de droite qui se sont succédés à la tête de l’État d'Israël.

Belgique

11/07 Non à l'offensive israélienne contre Gaza ! [UPJB*]

La politique israélienne d’occupation est un but en soi ... et la
présente offensive vise à le poursuivre : depuis 1967 la
« sécurité » n’est qu’un prétexte à l’occupation. ... Nous appelons le gouvernement belge et l’Union européenne à condamner sans ambiguïté l’agression israélienne contre Gaza, à
mettre fin aux accords privilégiés qui lient nos États à Israël ...
27/07 Pas en mon nom [UPJB*]

17/08 Manifestation nationale de solidarité avec le peuple
palestinien "End ofblockade" (arrêt du blocus) [UPJB*]
*

Union des Progressistes Juifs de Belgique

France

02/08 Samy Boski [en réponse à la lettre ouverte de l'UJRE à
Roger Cukierman - voir au verso] Chers Amis de l’UJRE, je

soutiens complètement votre message adressé au Crif car non
seulement il condamne l’agression disproportionnée d’Israël
contre les Palestiniens de Gaza mais d’autre part parce qu’il
dénonce pour la première fois aussi clairement la politique du
Crifqui, objectivement, induit la poussée de l’antisémitisme en
France. Il ne faut pas craindre d’attaquer l’attachement inconditionnel du Crifà la politique actuelle d’Israël qui est une politique suicidaire. Aucune guerre n’est venue à bout des peuples
qui veulent vivre libres et dans la dignité. Rappelons à ce sujet
le VietNam, l’Algérie ou encore l’Afrique du Sud. Seule, la politique que l’UJRE propose est juste et cohérente. C’est pourquoi
je vous soutiens et pense que votre solution devrait être davantage connue dans l’opinion publique française à travers des
communiqués dans la Presse de gauche comme de droite, Libé-

Afrique du Sud
ration, Le Figaro, le Canard enchaîné, Paris-Match, la Croix
29/11/1997 Journée internationale de solidarité avec la Pa- etc.… afin que tous les Français n’imaginent pas que tous les
lestine : « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Pa- juifs pensent comme le Crif!
lestiniens » Nelson Mandela
06/08 Rony Brauman (ancien président de Médecins sans
23/08/2014 Appel au peuple d’Israël de Mgr. Desmond Tutu : Frontières) Le boycott ... Je n’étais personnellement pas favoMy plea to the people ofIsrael – Liberate yourselves by libe- rable à cela, mais il est très difficile de le critiquer aurating Palestine. Libérez-vous en libérant la Palestine [exclu- jourd’hui…On peut envisager la rupture des accords
sivité Haaretz] : Nous sommes contre l’injustice que constitue d’association entre Bruxelles et Tel Aviv.
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15/07 Collectif National Pour une Paix Juste et Durable en
Palestine Pour l’arrêt immédiat des bombardements sur Gaza,

l’arrêt de l’agression israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem,
la levée du blocus, illégal et criminel, de Gaza, le soutien au
gouvernement d’entente nationale

Juil.-Août Le réveil des combattants, mensuel de l’ARAC
publie S’attaquer aux causes de la guerre, un combat décisif
pour préserver la Paix et reproduit "Dans Gaza, il faut voir
gaz", un intéressant article paru le 15/07 dans Il Manifesto :
Pour comprendre quelle est l’une des raisons de l’attaque israélienne contre Gaza, il faut aller en profondeur, exactement à 600
mètres au-dessous du niveau de la mer, à 30 km au large des
côtes. Là, dans les eaux territoriales palestiniennes, se trouve un
gros gisement de gaz naturel, Gaza Marine, estimé à 30
milliards de mètres cubes,
d’une valeur de plusieurs
milliards de dollars … Par
l’intermédiaire de Tony
Blair, un accord avec Israël
est préparé qui enlève aux
Palestiniens les trois quarts
des futurs revenus du gaz,
en versant la part qui leur
revient sur un compte international contrôlé par Washington et Londres. Immédiatement après avoir gagné
les élections, le Hamas refuse l’accord qu’il qualifie
de vol et dont il demande la
renégociation. En 2007, l’actuel ministre de la Défense israélien
indique que « le gaz ne peut pas être extrait sans une opération
militaire qui éradique le contrôle du Hamas à Gaza. » En 2008,
Israël lance l’opération « Plomb durci » contre Gaza.

30/07 UAVJ [en réponse à l’appel lancé par Serge Klarsfeld au
nom des Fils et Filles de déportés juifs de France]
Les fils et filles de déportés juifs signataires du Manifeste d’Une
Autre Voix Juive n’entendent pas se laisser déposséder de leur
liberté de choix…et sont révoltés qu’on puisse instrumentaliser
la déportation des Juifs... Coloniser, bafouer les droits d’un
peuple et les fouler au pied, ce n’est pas la démocratie.

03/08 Dominique de Villepin

Lever la voix face au massacre qui est perpétré à Gaza, c’est
aujourd’hui, je l’écris en conscience, un devoir pour la France,
une France qui est attachée indéfectiblement à l’existence et à
la sécurité d’Israël mais qui ne saurait oublier les droits et devoirs qui sont conférés à Israël en sa qualité d’Etat constitué…
Par mauvaise conscience, par intérêt mal compris, par soumission à la voix du plus fort, la voix de la France s’est tue…
Quelle impasse pour la France que cet esprit d’alignement et de
soutien au recours à la force.

29/08 UJFP

La trêve n’est pas la paix à laquelle le peuple palestinien a
droit.

04/09 Israël interdit à 13 eurodéputés d’entrer à Gaza Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, Président du Parti de
la Gauche européenne : Israël vient de refuser l'entrée de Gaza

à une délégation de 13 eurodéputés du groupe de la Gauche
unie européenne - Gauche verte nordique. Parmi eux, Younous
Omarjee, député français des territoires ultramarins. Je
m'insurge contre cette décision arbitraire et contraire au droit
international…qui montre le refus d'Israël d’œuvrer à la paix et
au règlement pacifiste, juste et durable du conflit... Les
eurodéputés sont là pour voir de leurs yeux la situation à Gaza,
et c'est cela qui dérange les autorités israéliennes. Je demande
au Ministre des affaires étrangères de la France et à la Haute
représentante aux Affaires étrangères de l’Union européenne de
protester fortement auprès du gouvernement israélien qui doit
revenir sur sa décision.
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Israël
Cinéma
2012 : The gatekeepers [documentaire]. Le réalisateur fait
parler les anciens responsables du Shin Beth, aujourd’hui retraités du service de la Sécurité intérieure d’Israël. Ils dénoncent dans ce documentaire l’absence de stratégie d'Israël.
On a gagné toutes les batailles, on a perdu la guerre. Une
seule solution : négocier. Même avec le Hamas ? leur demande le réalisateur ? Surtout avec le Hamas.
14/07 Huit cinéastes israéliens lancent un appel au Festival
du Film Israélien (voir page 7 de la PNMde ce mois).
Presse
29/07 Marius Schattner La stratégie israélienne est un

fiasco. On ne peut isoler Gaza de la Cisjordanie où se continue la colonisation. L’information relève du bourrage de
crâne. Et le vocabulaire utilisé le reflète : "éradication", "nid
de frelons". Aujourd'hui, jusque dans la rue, on entend :
"Mort aux Arabes".

07/08 Gideon Levy, journaliste à Haaretz : La société israé-

lienne est malade… Finalement, le mot "fascisme" que j’essaie d’utiliser le moins possible, a mérité sa place dans la
société israélienne. Pour lui, seule la pression de la commu-

nauté internationale pourrait faire changer la politique
d’Israël. Certains lui prédisant le même sort qu'Itzkhak Rabin,
il ne sort plus qu’accompagné d’un garde du corps...
02/09 Amira Hass "Israël, un Etat de vol à main armée"
[Haaretz] Notre régime repose sur trois piliers : le vol de

terre accompagné de l’expulsion de ceux qui y vivent ;
l’entretien d’une bande de gardes du corps sécurisant le
pillage (« l’Armée » dans notre argot local) ; l’éradication
des acquis sociaux, en même temps que l’effacement de tout
principe de solidarité collective… Les Palestiniens sont le
seul groupe du pays – entre la mer et le Jourdain – à en souffrir. Ce sont les seuls aussi à résister et à se battre pour le
changement. En résistant, ils luttent également pour les intérêts à long terme de la population juive.

Uruguay

16/08 Eduardo Galeano, écrivain et journaliste uruguayen,
auteur de Les veines de l’Amérique latine :

[Je dédie cet article à mes amis juifs assassinés
par les dictatures latino-américaines qu’Israël conseillait] .

Le terrorisme d’État fabrique des terroristes : il sème la haine et
récolte des alibis. La boucherie de Gaza qui prétend en finir
avec les terroristes, ne fera que les multiplier ... Depuis 1948,
les Palestiniens sont condamnés à vivre dans l’humiliation perpétuelle. Ils ont perdu leur pays, leur terre, leur eau, leur liberté,
leur tout. Ils n’ont même pas le droit d’élire leurs dirigeants ...
Les colons envahissent, et derrière eux les soldats corrigent la
frontière ... Les balles sacralisent la spoliation, au nom de la légitime défense. Il n’y a pas de guerre agressive qui ne se proclame défensive ... Israël ne respecte jamais les recommandations et les résolutions de l’ONU. C'est le seul pays qui ait
légalisé la torture des prisonniers. D’où vient l’impunité avec
laquelle Israël exécute le massacre de Gaza ? ... Face à la tragédie de Gaza, le monde fait étalage de son hypocrisie, ... les
pays arabes se lavent les mains. Comme toujours. Et comme
toujours, les pays européens se frottent les mains. Le fait est que
la chasse aux Juifs a toujours été une tradition européenne,
mais depuis un demi-siècle cette dette historique ce sont les Palestiniens qui la paient, lesquels sont aussi des sémites et qui
n’ont jamais été, ni ne sont antisémites. Ce sont eux qui payent
de leur sang et au prix fort, pour le compte d’autrui.
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La parole aux universitaires...
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2 août Lettre ouverte à Roger Cukierman
Monsieur le Président du Crif
Vous avez appelé à une manifestation de soutien à l’État d'Israël au nom,
dites-vous, de l’ensemble des organisations juives de France.
[

]

• Pas en notre nom, Monsieur le président, et nous prétendons être aussi
juifs que vous. Je note d'ailleurs qu'invité du Journal Judaïque FM, le 31
juillet, vous n'avez déclaré agir qu'au nom des 70 associations représentées en votre sein.
• Pas en notre nom, Monsieur le président, et nous prétendons soutenir
tout autant l’État d'Israël que vous. Convaincus qu'il ne saurait y avoir de
solution militaire au conflit israélo-palestinien, nous le faisons en militant, depuis plus de quarante ans, en faveur d’une paix juste fondée sur le
droit de l’État d'Israël à la sécurité et sur celui du peuple palestinien à
vivre dans son propre État, conformément au droit international.
Le rôle du Crif a depuis quelques années été dévoyé. Il ne se veut plus,
comme au temps de sa création, et je rappelle que l'UJRE est membre
fondateur du Crif, le représentant de la diversité des juifs de France mais
le porte-parole de la politique de l’État d’Israël. D’autres voix juives
existent toujours en France et historiquement, le Crif les représentait aussi.
Ces autres voix juives qui ne soutiennent pas l’action d’Israël contre
Gaza.
Le Crif, par sa façon de vouloir faire penser que tous les juifs de France
soutiennent ses actions et interventions, fait la part belle à ceux qui utilisent l'antisionisme pour s'attaquer aux juifs et ne doit pas s'étonner de
l'amalgame fait entre l’ensemble des juifs et le soutien aux actions, voire
exactions, d'Israël. Nous considérons que le Crif porte ainsi, avec d'autres,
la responsabilité de cette nouvelle forme d’antisémitisme.
En ma qualité de président de l’ Union des Juifs pour la Résistance et
l’Entraide, membre fondateur du Crif, je vous serais très obligé de bien
vouloir publier la présente mise au point dans votre Newsletter.
Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations les plus distinguées,
Jacques Lewkowicz

Président de l’UJRE
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