
         

Nîmes le 18 octobre 2016

Monsieur Yvan Lachaud
                                                  Président 

de l’Agglomération Nîmes Métropole
                                                                      3, rue du Colisée
                                                                       30900 Nîmes

                                                                     
Monsieur le Président,

Nous avons appris par le journal Objectif Gard que vous vous êtes rendu en Israël le 17 octobre, en
tant que Président de l’Agglomération Nîmes-Métropole, afin de prendre connaissance des mesures
de sécurité mises en œuvre par ce pays pour lutter contre le terrorisme.

Vous rejoignez ainsi la position d’experts autoproclamés en sécurité qui, dans les média, louent
l’efficacité israélienne dans ce domaine.     

À les suivre,  il  conviendrait  donc qu’en France nous adoptions les mêmes méthodes,  après les
attentats  perpétrés  sur  notre  territoire.  En  effet  pourquoi  ne  pas  s’inspirer  d’un  pays  où  les
assassinats  ciblés  sont  recommandés,  où  les  prisons  israéliennes  détiennent  plus  de  5000
Palestiniens considérés comme terroristes, dont des enfants,  où l’armée bombarde régulièrement et
a tué plus de 2000 personnes en 2014 à Gaza, principalement des civils, dont des femmes et des
enfants. 

Ce qui est annoncé, c’est la sécurité du peuple israélien, quelqu’en soit le prix à payer… par les
autres … qui sont les Palestiniens.

Avez  vous  oublié  qu’Israël  bafoue  constamment  le  droit  international,  dont  la  Charte  et  les
nombreuses résolutions des Nations unies, de même que les Conventions de Genève ainsi que la
Déclaration  universelle  des  droits  de l’Homme ?  Peut  être  préférez-vous  ignorer  que  le  peuple
palestinien, à qui Israël vole la terre, tue ses enfants, est opprimé depuis près de 70 ans et subit tous
les jours une répression féroce !

Oui,  la  sécurité  israélienne  est  inhumaine  et  bafoue  délibérément  les  libertés  élémentaires  des
Palestiniens. Des Palestiniens qui défendent leur droit à la reconnaissance et à la dignité. 

En  France,  pendant  la  deuxième  guerre  mondiale,  les  résistants  étaient  eux  aussi  appelés
« terroristes » par l’occupant. 

Non, la France, patrie des droits de l’Homme et des valeurs républicaines, n’a rien à voir avec cet
Etat qui est, de fait, au ban d’une grande partie de la Communauté internationale.

Ce n'est pas en prenant Israël pour modèle que la France va œuvrer pour la paix au Moyen Orient et
sur notre territoire, mais à coup sûr élevera l’indignité au rang de guide pour la France et, en ce qui
vous concerne, pour l’agglomération Nîmes-Métropole.

L’association  France  Palestine  Solidarité  s’élève  fermement  contre  cette  position,  qu’elle  ne
manquera pas de faire connaître publiquement. 

Le Conseil d'administration.
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