Israël notre olivier franc n°3/2019
Israël doublement concerné par la diplomatie mondiale (sources : AFP, Reuters, Afrique-Asie.fr)
Deux sommets importants se sont tenus concomitamment en février 2019, l’un en Pologne à Varsovie les 13 et 14 à
l’initiative de D. Trump, l’autre en Russie à Sotchi le 13 à l’initiative de V. Poutine. Ces deux sommets ont abouti à
des conclusions diamétralement opposées sur le règlement de la situation conflictuelle au Moyen-Orient à laquelle
Israël est le premier confronté.
Sommet de Varsovie : officiellement nommé « Réunion ministérielle visant à promouvoir un avenir de paix et de
sécurité au Moyen-Orient », est un sommet diplomatique sur le Proche-Orient dans le but de contenir l'influence de
l'Iran qui a des ambitions hégémoniques jusqu’en Méditerranée et jusqu’au golfe Persique sur une dizaine d’états dont
Israël que l’Iran menace régulièrement de détruire. C’est en réalité une lutte à caractère religieux redoutée par tous ces
pays, y compris l’Egypte, car l’Iran est en train de se doter de missiles balistiques à longue portée, et probablement
d’ogives nucléaires. Une soixantaine de pays ont participé à ce sommet, à l’exception de la France, de l’Allemagne et de
Federica Mogherini, Haute Représentante des Affaires Etrangères de l’Europe. Sans doute trop préoccupées par leurs
relations commerciales avec l’Iran qui n’était pas invité, et par l’accord sur le nucléaire iranien, elles n’ont pas souhaité
froisser leur «partenaire ». Pour mémoire, rappelons tout de même qu’au moment du désengagement américain de cet
accord, l’Iran craignant un désengagement européen a menacé l’Europe de révéler les noms des personnes qu’il a
‘poussées’ à voter l’accord ; on comprend alors mieux ce front de refus. M. Abbas a également rejeté toute
participation.
Parmi les conclusions de ce sommet il faut noter des avancées exceptionnelles :
- le soutien à Israël par les pays arabes pour la première fois dans l’histoire. Le ministre des Affaires étrangères des
Emirats arabes unis a indiqué par exemple, que les attaques menées par Israël contre des cibles iraniennes en Syrie
sont justifiées : « toute nation a le droit à l’auto-défense lorsqu’elle est provoquée par une autre, oui », répond-il à une
question posée par le modérateur de la discussion concernant les attaques israéliennes visant à empêcher l’Iran de
s’ancrer militairement en Syrie. Autre exemple, le ministre d’Etat saoudien des Affaires étrangères, a affirmé que les
activités bellicistes de l’Iran déstabilisent la région, rendant le processus de paix israélo-palestinien impossible à
réaliser.
- il est important de souligner que tout ceci n’a pas été dit en coulisse mais devant 60 autres pays. De plus, comme l’a
souligné B Netanyahou, pour la première fois dix ministres arabes ont accepté de s’asseoir à côté de lui sur une tribune
pour partager un débat international. Il considère cela « comme la remise en cause d’un tabou ».
- le sommet de Varsovie a réussi deux objectifs et à inverser le cours de la relation arabo-israélienne par la création
d’un front commun contre l’hégémonie iranienne et par une alliance internationale vers la création d’une sorte d’Otan
du Moyen-Orient formée des forces américaines, israéliennes, d’Arabie saoudite et des émirats afin de contrer la
menace iranienne. Ces pays reconnaissent pour la première fois qu’ils ont besoin d’Israël et de sa technologie (à cet
égard l’Arabie Saoudite vient d’acheter à Israël son système de défense anti missile) alors que depuis la conférence de
Khartoum en septembre 1967 les états arabes s’étaient accordés pour refuser toute reconnaissance et toute
négociation avec lui.
- en revanche, l’Autorité Palestinienne, en refusant de se rendre à Varsovie, s’est placée de facto du côté de Téhéran,
Damas, Ankara et Moscou. Ce qui m’amène à parler du second sommet.
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Sommet de Sotchi : nommé « Congrès de la paix » il a eu pour but de discuter davantage de la future Constitution de la
Syrie prévue par la résolution de l’ONU en décembre 2015, plutôt que de la mise en place d’un organe de transition,
thème plus sensible car il induit le sort de Bachar Al-Assad.
De nombreuses défections notables ont été observées outre celles des pays présents à Varsovie. Celle d’abord des
mouvements d’opposition au régime Assad car « Le régime mise sur une solution militaire, il ne montre pas de volonté
d’engager une négociation politique sérieuse », a justifié Nasr Hariri, négociateur en chef de l’opposition syrienne.
Ensuite, celle des Kurdes attaqués militairement par les Turcs puis lâchés par l’occident et les Russes ce qui « contredit
le principe même de dialogue politique », a expliqué Fawza Youssef, une responsable du mouvement kurde syrien PYD.
Il ne restait donc en présence que la Russie, l’Iran et la Turquie. Leurs présidents souhaitent que les USA partent de la
Syrie et, nous sommes toujours dans le langage diplomatique, ils ont souligné « la nécessité de préserver la
souveraineté, l’indépendance, l’unité et la stabilité de la Syrie, affirmant que seuls les Syriens décideront de l’avenir de
leur pays ». Pour ce faire, ils souhaitent aider au retour des personnes déplacées. V. Poutine a précisé souhaiter
également que la Turquie remplace temporairement les forces US. Mais les présidents syrien et iranien s’opposent à
cette stratégie car ils sont convaincus que la Turquie n’abandonnera jamais sa mainmise sur les richesses et les
ressources énergétiques de la Syrie sous le prétexte de combattre ses ennemis les Kurdes. Par ailleurs, l’ayatollah
Rohani s’est étonné de l’absence de réaction de l’ONU et de la communauté internationale sur les attaques israéliennes
en Syrie.
En conclusion il est clair que l’Iran et la Russie veulent avoir les mains libres en Syrie. Il est clair également qu’à l’opposé
du sommet de Varsovie, Israël n’est pas soutenu dans sa politique de défense contre les ambitions iraniennes de
s’approcher de sa frontière nord pour le détruire.
La Russie serait désignée par Gog et Magog dans l’Ecriture, mais est-ce que l’Iran serait le roi du septentrion des temps
de la fin dont parle Daniel 11 ? Selon le rabbin messianique Liebi, parmi les 150 prophéties qui citeraient ce roi, celles
accomplies ont toujours fait référence à l’Assyrie, c’est-à-dire la Syrie, l’Irak et l’Iran actuels. A suivre avec vigilance.

BDS en France et ‘BDS à l’envers’ aux USA (sources : le BNVCA, le CRIF, Nouvelles d’Israël)
En France : Depuis plusieurs années, le BNVCA (Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme) demande aux
préfets et aux ministres de l’Intérieur qui se sont succédés que les rassemblements sauvages organisés par BDSEuropalestine soient dispersés et réprimés. En janvier, Francis Kalifat, président du CRIF (Conseil Représentatif des
Institutions Juives de France) s’est plaint auprès d’E. Macron par écrit d’abord puis oralement sur le même sujet en
soulignant le deux poids deux mesures entre la tolérance pour les activistes BDS, antisémites et antisionistes notoires,
qui ne déclarent pas leurs manifestations, et l’intransigeance envers les manifestations des Gilets Jaunes. Le 20 février,
lors d’une rencontre avec le CRIF, E. Macron a condamné BDS, il a également annoncé l’enregistrement de toutes les
plaintes (c’est la moindre des choses !), une grande fermeté des magistrats, la mise en place d’une pédagogie et la
dissolution des groupes extrémistes. L’avenir dira quelles suites seront effectives. De son côté, le ministre Israélien de la
Sécurité intérieure et des Enjeux stratégiques, Guilad Erdan, vient de rendre public un rapport accablant qui révèle plus
de cent connexions entre BDS et les organisations terroristes, notamment le Hamas et le FPLP. Il espère que cela
“ouvrira les yeux de l’Union européenne et d’autres pays donateurs afin qu’ils modifient leur politique face à ces
organisations ». A suivre aussi.
Aux USA : Il existe un BDS à l’envers dont les initiales signifient Blessing, Defending and Serving (Bénir, Défendre et
Servir) sous l’impulsion d’une famille évangélique, les Wearps, qui vend en ligne les produits fabriqués le plus souvent
par des entreprises familiales de Judée-Samarie. De plus cette famille s’est jointe à une association juive Ha Yovel pour
envoyer tous les ans les chrétiens bénévoles qui veulent travailler dans l’agriculture pendant quelques semaines et
prendre ainsi position contre le boycott d’Israël et l’antisémitisme.

Antisémitisme
Le 9 novembre 2018, le 80ème anniversaire de la Shoah a été commémoré en souvenir de cette nuit de 1938 qui marqua
le début du génocide des Juifs par les nazis. Cette nuit nommée « Nuit de cristal » en référence au bruit des vitres
brisées des 200 synagogues, 7500 commerces ainsi que des habitations appartenant à des Juifs fut le point de départ
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des déportations massives et de la Shoah au cours de laquelle six millions de juifs périrent. Elle fut certes orchestrée par
les nazis mais avec la participation d’une partie de la population.
Qu’a-t-on fait depuis pour que ça ne se renouvelle pas ? Beaucoup de déclarations ont été claironnées sans suite par
différents ministres et présidents de la République ; souvent contredites dans les faits. Donc rien ou presque.
Pour preuve selon un sondage Ifop/ Figaro (le Figaro.fr du 20/12/2018), encore 1 Français sur 10 n’a jamais entendu
parler de la Shoah (soit 6 millions, exactement le même nombre de juifs tués pendant cette période), 21% ne
connaissent pas sa période, et 1% estime que c’est une fake new. Autre preuve, l’augmentation de 74% en 2018 des
actes antisémites en France.
Suite à la publication de ce chiffre, B Netanyahou a appelé E. Macron pour lui demander d’agir. Ce dernier lui a répondu
qu’il agira dans le cadre de la définition de l’Alliance Internationale du Souvenir de l’Holocauste (IHRA). Ce qui n’a aucun
impact puisque la France ainsi que 30 pays européens ont déjà adopté cette définition et pourtant les actes antisémites
ont augmenté. Trois juifs européens sur dix ont déclaré avoir été harcelé au moins une fois en 2018 en raison de leur
identité.
On ne peut pas prétendre lutter contre l’antisémitisme si les actes ne sont pas en conformité avec les paroles. Par
exemple lorsque :
La France accuse depuis des années les Israéliens de colonialistes,
Le pays vote systématiquement les résolutions anti israéliennes à l’ONU et à l’UNESCO,
Les médias deviennent des accusateurs partiaux dès que la politique israélienne entre dans l’équation,
Le gouvernement ne prend pas part au sommet de Varsovie mais prend le parti de pays (Iran), d’organisations
(l’AP), de mouvements terroristes (Hezbollah) qui veulent détruire Israël,
Des moyens législatif, judiciaire et pédagogique ne sont pas mis en place,
L’Allemagne a préféré se joindre à l’ambassade d’Iran pour fêter l’anniversaire de la révolution iranienne au
lieu d’aller à Varsovie,
En Belgique, vingt-sept Belges touchent encore en 2019 une pension complémentaire garantie par le Führer en
1941 pour « fidélité, loyauté et obéissance » à l’Allemagne nazie.
Je pourrais continuer cette liste non exhaustive en exposant par exemple le glissement de l’antisionisme vers
l’antisémitisme, mais elle montre déjà que l’absence de signes forts de l’exécutif laisse s’insinuer ce contre quoi il
prétend lutter. Il alimente alors le rejet des valeurs juives tout en condamnant la haine des Juifs que ce rejet induit.

Spoliation des Juifs pendant la Shoah (sources : Times of Israël, Mediacritik.com)
Aux USA : Une nouvelle loi américaine est en cours de signature par le président Donald Trump dans le but d’aider les
survivants de la Shoah et leurs familles à obtenir la restitution des biens saisis pendant la Shoah.
En Autriche : Le portrait d’Adèle Bloch-Bauer – tableau connu sous le nom célèbre de La Dame d’Or – de Gustav Klimt
est considéré comme l’un des joyaux les plus importants de l’histoire de l’art mondial. Après une longue procédure
judiciaire, l’héritière des Bloch-Bauer dont les ascendants avaient soit émigrés soit péris dans les camps de déportation,
a obtenu que le tableau lui soit restitué. Il est maintenant exposé à la Neue Galerie de New York.
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Israël et le problème de l’eau (sources AFP, The Times of Israël)
Depuis 2017 plusieurs INOF ont présenté les innovations d’Israël pour répondre aux problèmes de l’eau (irrigation,
purification, conservation). Le n°3/2018 relatait la rencontre entre D. Trump et le PDG de WaterGen la société qui a
découvert le procédé pour fournir de l’eau potable à partir de l’humidité de l’air. Lors des tragiques incendies qui ont
ravagé pendant plusieurs semaines la Californie l’an dernier, WaterGen a livré ses machines aux pompiers pour leur
offrir la possibilité d’avoir de l’eau potable, puis elle les a laissées aux sinistrés revenus fouiller les décombres. Ainsi ils
« n’avaient pas à conduire 20 minutes pour trouver de l’eau potable » a rapporté le président de Watergen USA. Une
seule machine peut fournir plusieurs dizaines de litres d’eau par heure en filtrant l’air, en le condensant puis en filtrant
l’eau obtenue et en la refroidissant.

La lune en vue (sources : The Times of Israël, Dreuz, le Monde Juif …)
Le satellite israélien Bereshit a été lancé de Cap Canaveral sans problème dans la nuit du 21 au 22 février 2019. Après
plusieurs révolutions autour de la terre à 39000 km/h son alunissage est prévu le 11 avril 2019.

Rappel : élection du prochain Premier Ministre Israélien le 9 avril 2019
Pensons à prier pour que la campagne se déroule sans incident et pour que l’élu soit un véritable instrument entre les
mains de Dieu pour gouverner Son peuple avec sagesse comme le faisait Salomon.
oOo
Pour clore ce numéro consacré principalement à l’antisémitisme ambiant, mondial, et à la quasi inaction des autorités,
sauf dans quelques rares pays, je suis convaincu que c’est notre devoir d’enfants de Dieu de défendre Israël, les
Israéliens et les Juifs, leur histoire, leurs apports à la civilisation et à la chrétienté, et ce, à chaque fois que nous le
pouvons au quotidien. Nous ne pouvons pas rester passifs, neutres, encore moins nous désintéresser de la prunelle de
Dieu. Certes tout n’est pas encore bon chez eux et en eux, mais n’oublions pas l’image de notre poutre et de la paille
dans l’œil du frère. Rappelons-nous que Dieu continue à garder le sien sur Son peuple et à le bénir dans tous les
domaines alors même qu’il n’a pas encore reconnu Jésus comme Messie. Ne faisons-nous pas pareil avec nos enfants
non convertis ? Enfin, prenant le risque de forcer le trait pour ceux qui ne se sentiraient pas concernés par Israël,
j’aimerais rapporter le texte ci-dessous. Il a été écrit par Martin NIEMOLLER (1892-1984), pasteur protestant arrêté en
1937 et envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen. Il fut ensuite transféré en 1941 au camp de
concentration de Dachau. Puis libéré du camp à la chute du régime nazi en 1945 :
« Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas Juif.
Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai pas protesté,
Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai pas protesté parce que je ne suis pas catholique.
Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. »
« Le monde est dangereux à vivre non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et
laissent faire » (Einstein)

Jean-Michel BUISSON, avec mon très cordial shalom – mars 2019 –
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