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            Message de l'association Abraham Mazel aux Israéliens

Il y a 70 ans sévissait en Europe la barbarie et la soldatesque nazie, accompagnée d'un 
antisémitisme atroce, peste brune triomphante...
Dans ces temps de danger extrême, des français ordinaires ici en Cévennes,  dans d'autres régions 
de France, dans de nombreux autres pays d'Europe, y compris en Allemagne hitlérienne, des 
habitants ont au péril de leur vie soustrait des juifs à une mort certaine. 
Ils les ont cachés dans leurs maisons, et par différents réseaux ont permis qu'ils soient exfiltrés 
notamment vers la Suisse et l'Espagne, pour rejoindre des pays libres qui les ont accueillis et 
protégés. 
Des dizaines de milliers de juifs d'Europe furent ainsi sauvés.

Depuis 1992, notre association conduit en Cévennes un travail sur l'histoire et la mémoire des 
résistances qui s'y sont déroulées, afin d'y trouver des enseignements et contribuer à transmettre des 
valeurs de non violence pour le monde d'aujourd'hui.
Le nom d'Abraham Mazel a été choisi en reconnaissance des valeurs d'insoumission de ce chef 
camisard contre l'ordre établi qui punissait de mort l'exercice de la liberté de conscience..
Pendant la seconde guerre mondiale, ce sont ces mêmes valeurs d'insoumission et de liberté de 
conscience qui conduisirent de nombreux habitants de villages cévenols et des pasteurs, à être 
solidaires dans l'organisation, l'entraide, la protection de minorités juives pourchassées. Ils l'ont fait 
dans la clandestinité, et n'ont recherché aucun avantage ou reconnaissance pour leurs actions. 
Ce fût d'ailleurs le cas de parents de membres de notre association.
 
En 1953, l'Assemblée législative de l'Etat d'Israel (la Knesset) a décidé de reconnaître et honorer ces 
actes de courage anonyme qui témoignaient d'un profond respect dû à tout être humain.
Ils les ont appelés du beau nom de « Justes parmi les Nations », des non juifs ayant mis leur vie en 
danger pour sauver des juifs. Leurs noms, ainsi qu'exceptionnellement celui du village du Chambon 
s/ Lignon, figurent au mémorial du souvenir de la shoah à Yad Vashem,
Ils ne représentent cependant qu'une minorité de ceux qui ont fait leur devoir de conscience.
Nous membres de l'association Abraham Mazel tenons à souligner que nous n'avons aucun droit, ni 
légitimité à nous exprimer au nom des Justes. Nous voulons rappeler simplement la force et la 
portée du message de paix pour aujourd'hui de tous ceux qui ont oeuvré ici en Cévennes à sauver 
des vies.
  
   
Israéliens, parce que vous êtes les plus forts, nous vous lançons un cri, un message d'espoir, un 
appel à vos consciences. 
C'est en votre nom, pour votre protection, que le gouvernement d'Israél a commis à Gaza des crimes 
atroces, monstrueux, contre les civils palestiniens.
L'excuse de l'envoi de roquettes par une branche armée du Hamas est-elle suffisante pour laisser 
commettre dans l'indifférence, ou l'approbation, de telles atrocités à vos portes ? 
Des israéliens pacifistes, vos concitoyens, ont manifesté récemment dans la rue à Jérusalem pour 
dénoncer ces actions. Ils ont été pourchassés par des nervis de l'extrême droite israélienne. Ils nous 
ont confié que pour la première fois de leur vie, ils ont peur dans leur propre pays de soutenir 
ouvertement la cause de la paix. C'est extrêmement grave. Souvenons-nous que c'est un israélien 
extrémiste qui assassina votre premier ministre Yitzhak RABIN, le 4 novembre 1995 à Tel Aviv, 
lorsqu'il oeuvrait courageusement avec des palestiniens pour établir une paix durable entre vos deux 
peuples.



Comme la France l'a fait en 1962 en reconnaissant l'indépendance de l'Algérie, exigez de votre 
gouvernement qu'il mette un terme à son action systématique de colonisation et d'annexion du 
territoire palestinien en Cisjordanie,  qu'il cesse d'emprisonner arbitrairement, d'humilier, de 
saccager des maisons, d'entraver en vallée du Jourdain l'accés des paysans à leurs terres agricoles, 
d'assassiner comme nous l'avons constaté lors d'un récent séjour en Cisjordanie, ainsi
2 jeunes palestiniens de 17 ans, Nadim Nouwara et Mohammad Oudeh,.tués par vos soldats, à 
balles réelles, le 14 mai 2014, jour de commémoration de la Nakba, devant la prison d'Ofer située à 
qqs kms de Ramallah.

Cancers qui rongent les esprits, avilit les consciences, violentent les corps, le mépris et la haine 
doivent s'effacer. 
Soyez forts du message de paix que nous ont transmis les Justes parmi les nations et tant d'autres 
anonymes.
Reconnaissez le droit aux Palestiniens de pouvoir vivre libres et égaux sur un territoire reconnu 
internationalement. 
Agissez sans plus attendre. 
Vous nous trouverez à vos côtés.
.  

                                             


