
« PAS EN MON NOM »  

Je suis français-juif-alsacien-médecin-européen-laïc.  

Attaché viscéralement à l’existence d’Israël, mais choqué il y a 35 ans par Sabra et Chatila, 

désespéré par la politique de colonisation croissante depuis 1967, je suis convaincu que 

dénoncer les crimes de guerre d’Israël permettra de favoriser, un jour, un règlement juste 

et durable entre Israël et la Palestine.  

J'aimerais souligner l'importance du mouvement d'opinion international qui se dessine dans 

le sens de la reconnaissance de l'Etat Palestinien y compris avec un fléchissement favorable 

de l'administration OBAMA, certes tout fait à la fin de ses deux mandats.  

Je soutiens l’adoption par le Conseil de Sécurité de la résolution 2334 du 23 novembre 

2016 qui « exige de nouveau d’Israël qu’il arrête immédiatement et complètement toutes 

ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-

Est », résolution que le gouvernement de Benyamin Netanyahou refuse d'appliquer comme 

beaucoup d’autres résolutions précédentes de l’ONU.  

Ce mouvement international grandissant semble susciter des réactions d'inquiétudes parmi 

les soutiens inconditionnels de la politique israélienne qui continuent à encourager 

l’emprise du militaire et du religieux dans la gestion du pays, la colonisation et sa politique 

internationale.  

Ces soutiens estiment que la reconnaissance de la Palestine serait … une menace pour la 

paix.   

On ne sait plus à quels saints se vouer.  

Mais qu'est ce qui pourrait être un encouragement à la paix ?  

A coup sûr l'arrêt de la colonisation des territoires occupés et l'arrêt de la répression contre 

la population palestinienne.   

Aussi, la manifestation récente de soutien à la politique irréaliste de l'Etat d'Israël qui s'est 

tenue place de la République à Strasbourg me semble ne pas être un vecteur de paix.  

Le peu de réaction en Israël face aux meurtres d'enfants palestiniens par des forces armées 

régulières, la mentalité actuellement dominante en Israël rendent possible le pire.  

L’organisation de telles manifestations par le CRIF, favorise l’idée qui consiste à assimiler 

juifs et dirigeants israéliens : c’est dangereux pour l’ensemble des Juifs de France et du 

monde face aux courants antisémites qui n’ont jamais cessé d’agir et auxquels nous devons 

continuer de nous opposer, notamment par un travail de Connaissance scrupuleux et un 

travail de Mémoire non partisan, qui ne mettrait pas les mémoires en compétition.  
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