
Lettre ouverte à Martine AUBRY de la part d'Europe Écologie Les Verts Nord-Pas de Calais

Lille, le 19 novembre 2010

Madame Martine AUBRY,

Chaque jour, près de la gare de Lille Flandres, des milliers de personnes peuvent lire une 
citation de Willy Brandt qui figure sur un portique lui étant dédié : « N'oubliez pas: celui qui 
laisse se prolonger une injustice ouvre la voie à la suivante ».

Forts de cette conviction, de nombreux citoyens, aux côtés de Stéphane Hessel, co-rédacteur 
de  la  Déclaration  universelle  des  droits  de  l'homme  de  1948,  estiment  que  le  droit 
international doit s'imposer à Israël comme à tous les autres états, et que rien, ni aucune 
cause, ni aucune religion, ni aucun intérêt, ni même les impératifs de sécurité d'un état, ne 
justifie  que ce droit  soit  bafoué en permanence dans les territoires occupés illégalement 
depuis 1967.

Naguère  Elie  Barnavi,  ancien  ambassadeur  d'Israël  en  France,  appelait  de  ses  voeux 
l'intervention de la communauté internationale pour "tordre le bras" aux opposants à une 
paix juste . Pourtant le Conseil de Sécurité est incapable, même dans la situation la plus 
tragique,comme lors de l'intervention militaire israélienne à Gaza, de déployer des forces 
militaires  pour  faire  cesser  cette  intervention  et  protéger  les  populations  civiles.  Il  est 
incapable de s'opposer au mitage des territoires occupés, à la destruction de son économie et 
à la colonisation.

Face  à  cette  impuissance,  comment  reprocher  à  des  citoyens  de  prôner  le  boycott 
économique contre un État qui viole ainsi impunément les principes fondateurs qui sont à 
l'origine de l'Organisation des Nations Unies? Beaucoup de démocrates ont boycotté, avec 
une grande efficacité, les intérêts économiques de l'Afrique du Sud. Cette arme des citoyens, 
qui, au demeurant est une arme non violente, peut être un moyen efficace de lutter contre 
l'injustice.

Nous sommes donc extrêmement surpris des propos qui vous sont attribués par la presse 
devant les représentants du Conseil Représentatif des Institutions Juives : « Je pense que 
ceux qui prônent le boycott se trompent de combat : au lieu de porter la paix, ils portent 
l'intolérance, ils portent la haine. »

Nous pensons que la haine est aujourd'hui plutôt dans les propos et les actes de l'actuel  
ministre  des  affaires  étrangères  d'Israël  et  vice-premier  ministre,  Monsieur  Avigdor 
Lieberman et dans la reprise accélérée de la colonisation par Monsieur Netanyahou.

La haine est aujourd'hui présente dans chaque bombe au phosphore déversée contre des 
habitations civiles,  dans  chaque victime innocente,  dans  chaque citronnier  arraché,  dans 



chaque check-point dressé, dans chaque village de colons construit.

Le  quotidien  Haaretz  l'écrit,  de  nombreux  citoyens  israéliens  le  disent,  et  des  citoyens 
français de confession ou d'origine juive de plus en plus nombreux le disent.

Nous voulons donc vous exprimer, Madame, notre désaccord avec vos propos publics sur le 
boycott, et souhaiter entendre votre position sur les graves violations des droits humains et 
des peuples commises dans les territoires occupés.

Pour Europe Écologie Les Verts Nord-Pas de Calais
Sandrine Rousseau - Vincent Dhelin 


