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Lettre aux Présidents  
Obama, Hollande 

et  
tous  les autres ! 

 
Les massacres récurrents des palestiniens 

 
par Nabil El-Haggar  

 
Eu égard à vos positions, comportement et dires, considérant 
que les grands et honnêtes hommes que vous êtes ne peuvent 
qu’être sincères, je suppose que seules vos cultures politiques 
vous empêchent de connaître la vérité sur le conflit dit israélo 
palestinien.  C’est pourquoi je me permets,  en toute modestie, 
de vous aider à comprendre en une leçon l’essentiel de ce que 

vous devez savoir… 
 

Il était une fois, un pays, vieux de quelques milliers d’années, qui 
s’appelait Palestine, où il faisait bon vivre. 

Toutes les communautés, ethniques et religieuses, y vivaient en totale 
harmonie. 

Toutes et tous, étaient des palestiniens. 
 
A six mille kilomètres de la Palestine, l’Europe enfanta l’antijudaïsme  
puis le transforma en antisémitisme. Elle créa le nazisme… 
 
C’est donc bien l’Europe qui est responsable de siècles de discrimination envers 
sa population juive, considérée d’abord comme « peuple déicide », puis peuple 
« paria ». Il y a un peu plus de soixante ans, c’est elle qui a envoyé six  millions  
de Juifs à la mort. 
 
Pourtant, la facilité avec laquelle les politiques que vous êtes se 
taisent devant le mal que fait Israël aux Palestiniens pourrait laisser 
croire qu’il appartient aux Palestiniens de payer le prix des crimes 
antisémites commis en Europe.  
 
La facilité avec laquelle la mauvaise conscience européenne se 
montre efficace dans le fait d’abandonner les Palestiniens à leurs 
souffrances oblige à répéter ces évidences : les Palestiniens ne sont 
pour rien dans les crimes antisémites, les gendarmes qui ont 



	   2	  

procédé aux rafles des juifs dans le métro parisien, en 1942, pour 
les envoyer dans les camps de la mort, étaient des Européens.  
Les directeurs d’écoles qui ont livré à la Gestapo les listes d’enfants 
juifs inscrits dans leurs écoles, avant même qu’on le leur demande, 
étaient des Européens ! 
 
Les Palestiniens ont pour le moins le droit d’exiger de votre part le 
respect  qu’ils méritent en tant que victimes !   
 
 
 
Messieurs  les présidents, 

 
Puisque l’Occident colonialiste  dont vous êtes les héritiers a décidé la 
création d’un Etat juif en Palestine, puisque cet état a opéré à son tour 
un véritable génocide social du peuple et  de la société palestiniens, au 
mépris de tous les droits humains, il est de votre responsabilité de 
reconnaître le tort causé aux Palestiniens, de vous en déclarer 
responsable et de leur offrir  protection et respect !  
 
Messieurs  les présidents, 
 
Vous vous êtes rendus coupables puisque que vous n’accordez pas le 
moindre respect aux victimes palestiniennes, celles de la Nakba, mais 
aussi de tous les autres crimes qui ont suivi, comme le massacre de 
réfugiés à Beyrouth, à Sabra et Chatilla.  
 
Coupables aussi de la souffrance des Palestiniens qui dure depuis plus 
de 65ans. Pis encore, en déclarant qu’Israël a « le droit de se 
défendre », en faisant croire qu'Israël -l’une des plus grandes 
puissances militaires et technologiques du monde- est menacé par les 
roquettes palestiniennes ,  vous vous transformez en mauvais 
représentants en communication de ce monstre guerrier qui avec un 
sadisme  légendaire, couplé à une puissance de frappe colossale, 
détruit des milliers de maisons, arrache des milliers d’oliviers 
millénaires, tue, emprisonne, torture, expulse et humilie enfants, 
femmes, hommes.  Cela non seulement à Gaza, mais partout où se 
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trouvent des Palestiniens, y compris chez ceux  qui ont la citoyenneté 
israélienne.  
 
 
 
 
Messieurs  les présidents, 
 
La Palestine et des millions de palestiniens sont les victimes d’Israël. 
En réalité, ils sont aussi vos victimes ! 
 
Vos prédécesseurs ont volé un pays et condamné  ses habitants à l’exil, 
à mourir et, au mieux, à survivre dans des camps de réfugiés !  
 
Vous avez menti, en expliquant à vos opinions publiques que les 
palestiniens ne sont que vils terroristes cherchant à tuer le juif !  Vous 
avez menti en n’expliquant pas à vos enfants l’histoire véritable du 
conflit. 
Vous avez condamné tout un peuple jadis heureux à errer sans droit 
dans les camps de refugiés. Vous avez dénigré tout un peuple 
pacifique, volé et saccagé son patrimoine, omis de dire qu’il disposait 
d’une vraie culture, oublié que ses érudits écrivaient de la poésie et des 
romans d’amour, traduisaient en arabe les livres étrangers de 
philosophie, science et politique, mais aussi des pièces de théâtre 
comme celle d’Hamlet, traduite et joué en arabe à Jérusalem en 1936 
par une femme ! 
 
Messieurs  les présidents, 
 
Depuis 65 ans, au mépris des décisions prises par la communauté 
internationale, c’est à dire par vous-mêmes, vous condamnez les 
Palestiniens à ne jamais pouvoir rentrer chez eux, ce qui est contraire 
au droit humain le plus élémentaire. 
 
La vérité est que, quant il s’agit d’Israël, vous ne respectez rien, même 
pas vos dires, encore moins vos propres valeurs…  
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Comment la Palestine meurtrie, fatiguée, faible et mille fois violée 
pourrait compter sur vous pour la sauver ? 

 
 

 Messieurs  les présidents, 
 
Le peuple de Palestine, peu importe où il se trouve, n’est pas naïf :  
Vous continuez de soutenir aveuglement l’Etat d’Israël,  un Etat que 
vous aviez vous même « exceptionalisé » en lui délivrant un permis 
permanent de tuer !  

 
 
 Messieurs  les présidents,  

 
En supposant que vous ayez encore le moindre pouvoir sur votre 
protégé Israël, vous venez d’autoriser un massacre de plus à Gaza ! 

    Celui ci se déroule en Palestine devant le monde entier. 
 

 Le peuple palestinien n’a pas encore fini de panser les blessures du 
massacre précédent, en 2008, où quelques milliers de palestiniens ont 
été tués par les bombes à phosphore ! 
 
 Celui que vous venez d’autoriser vous semble incontournable, voir 
légitime ! Vous, monsieur le président americain, vous avez même 
déclaré qu’Israël « a le droit de se défendre » !  
 
Monsieur le président Prix Nobel de la Paix, vous êtes-vous au moins 
posé la question de savoir si les Palestiniens avaient, eux aussi, le 
droit de se défendre ? Se défendre contre l’occupation, contre un mur 
digne du moyen âge, contre l’arbitraire, contre la colonisation, contre 
les destructions de leurs maisons, contre les expulsions, contre 
l’assassinat et l’enfermement des enfants qui souffrent depuis tant 
d’années ? N’ont il pas droit à votre protection ? N’ont il pas droit de 
vivre en paix ?   
 

Messieurs  les présidents,  
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Ce qui vous semble normal, voire légitime, n’est que la volonté 
israélienne d’en finir avec la présence palestinienne en Palestine. En 
d’autres termes, après avoir accompli la première Nakba en 1947, avoir 
réussi à en provoquer une deuxième à Oslo,  il semblerait qu’il soit temps 
pour Israël d’en provoquer une troisième en confisquant ce qui reste de 
terre palestinienne, en détruisant la jeunesse, en lui ôtant toute volonté de 
résistance face à la colonisation afin de vider la Palestine, la détruire. 
 
Messieurs  les présidents, 
 

Votre soumission au sionisme et à l’Etat d’Israël pour les raisons qui 
sont les vôtres  vous rend coupables de ne pas chercher la vérité !  
C’est pourquoi le peuple palestinien vous déclare coupables de l’avoir 
abandonné. 

 
Messieurs  les présidents,  

 
L’avidité du puissant israélien le laisse penser que de massacre en 
massacre, Israël accomplira ainsi son destin.   

 
Comprenez que la légitimité d’Israël ne sera accomplie que si le 
peuple autochtone de la Palestine la lui reconnaît.  
 

 
 

 


