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Mesdames, Messieurs,
Il m’est impossible de ne pas réagir à votre motion rappelée ci-dessus, même avec 0,01% de
chance d’être lu entièrement par vous tous.
Je suis profondément déçu et honteux d’être français devant une telle décision d’ordre antilaïque, inique et politicien ; le terme politique, au sens profond du terme étant trop propre pour
l’employer ici. En tant que citoyen français, ancien artisan, je vous conteste le droit de prendre des
décisions engageant l’avenir de nos enfants en abusant de certaines de vos prérogatives.
Déçu : Parce que je pensais que les Universités de Paris étaient un creuset laïque destiné à
préparer des générations d’hommes et de femmes à l’esprit critique (non de critique) droitement
exercé. A la lecture de votre motion, je vois que je me suis trompé lourdement. Au passage, je
remarque que la date, juste avant la période des vacances, ne semble pas avoir été choisie au hasard;
ceci permettra à vos étudiants ou aux principaux intéressés de n’avoir pas trop de temps pour réfléchir
à la chose.
Déçu : N’étant nullement qualifié pour en juger, et n’en ayant ni le droit ni le désir, je ne mets
absolument pas en doute vos qualités professionnelles respectives. Par contre, votre motion et votre
décision révèlent une ignorance totale, réelle ou feinte (ayant les mêmes résultats néfastes) de
l’histoire des peuples arabes et surtout du peuple juif. Par histoire, j’entends aussi bien celle qui
remonte à 40 siècles qu’à la période du dernier quart du 19ème siècle commençant en 1878 avec le
Congrès de Berlin. Or, si les peuples arabes et juif existent conjointement en tant que tels depuis plus
de 40 siècles, Jérusalem étant déjà la capitale d’Israël alors que Paris (Lutèce) n’était encore qu’un
marécage, le soi-disant peuple palestinien a été « fabriqué » artificiellement sur la base de mensonges,
en 1948, à partir d’un agglomérat d’Arabes entourant Israël. Leurs « grands frères » n’ont jamais
voulu les intégrer pas plus que ceux qu’ils ont préféré conserver dans les camps comme un brûlot que
vous utilisez maintenant de façon scandaleuse.
C‘est à titre tout à fait personnel, en tant que chrétien indépendant, apolitique, étudiant de la
Bible, n’appartenant à aucune organisation officielle ou officieuse chrétienne, juive ou israélienne
que je me permets de vous écrire, pas même en tant que correspondant d’un petit mouvement composé
de chrétiens laïques.
Mais j’ai des petits-enfants et arrières-petits enfants ; votre décision m’interpelle au plus haut
point, face à un islamisme que vous favorisez., que vous le reconnaissiez ou non, et qui infiltre toutes
les composantes de notre société. Suis-je anti-arabe ? NON. Mes convictions chrétiennes me
l’interdisent et [soldat en juin 1940 dans l’Oise] je n’oublie pas que le sang de mes deux amis arabes
tunisiens, tués aux deux places que j’avais quittées sur ordre, était du même rouge que le mien. Je
plains ces peuples aveuglés, exploités et fanatisés par des individus sans scrupules, que vous soutenez
indirectement.
Déçu et honteux d’être français : Parce que, comme je l’ai fait en dehors des études bibliques,
n’importe qui peut contrôler ce que j’écris plus haut ; sans parler même d’encyclopédies, un simple
Dictionnaire des noms Propres [Robert] suffit. L’avez-vous fait ou vous laissez-vous influencer par les
écrits du « Monde », du Nouvel Obs., etc. intoxiqués par l’A.F.P.qui devrait ajouter un I (slamisée] ou
un A (rabisée) à son sigle. Je suis honteux à cause de cette presse écrite, radio et télé, la plus
désinformatrice qui existe. Honteux d’être français en voyant que notre pays est la locomotive antiisraélienne de l’U.E., tout en sachant qu’une grande partie des fonds versés sont restés dans les caisses
des dirigeants de l’O.L.P., en particulier de son président ; que son chef [égyptien], durant des années,
a formé la génération actuelle de bombes humaines à partir du début de leur scolarité. J’ai depuis des
années des vidéocassettes irréfutables à ce sujet, Al Azar, comme Al-Najah, et d’autres universités

n’est pas une « usine à martyrs » mais un bouillon de culture terroriste (v. document joint). Le sang
versé par (et de) son peuple ne gêne guère le Président et pour cause, c’est ce qu’il préparait ! La
récompense ? le paradis sexuel garanti !
Pouvez-vous réellement ignorer le double ou triple langage de l’homme [musulman], parfait
comédien à la chaise vide de la messe de Noël ?
Pouvez-vous réellement ignorer que ce n’est pas seulement leurs « prétendus » territoires que
revendiquent Arafat et consorts, mais tout Jérusalem et tout Israël, alors que la domination arabe sur
cette région a cessé depuis 1072 ? Je suis allé 11 fois en Israël entre 1975 et 1990, surtout dans les
« réinstallations » [et non « territoires occupés »], à Gaza en particulier. J’ai rapporté des centaines de
diapos dont beaucoup témoignent d’une amitié ou d’une coopération fructueuse entre Arabes et
Israéliens. Mais en 1990, lors de mon dernier voyage, j’ai essuyé des jets de pierres contre les vitres,
heureusement grillagées de l’autobus nous emmenant vers Tekoa. La 1ère Intifada avait deux ans. Qui
a décrété clairement la deuxième et s’en est vanté ?
Honteux : Surtout pour vous, mesdames et messieurs car, sur le fond, vous portez un mauvais
coup à la vraie laïcité pour laquelle même ma génération se battait encore dans ma région minière. Or,
d’aussi haut que vienne la pression, elle s’exerce dans votre motion à travers des raisons prétendument
techniques mais en réalité politiciennes. Vous tolérez, peut-être obligés, les jeunes filles, militantes,
avec le voile, et les jeunes gens distribuant des tracts antisionistes et antisémites etc. Vous favorisez
ainsi, indiscutablement, un aspect religieux qui ne cache même plus sa volonté de dominer le monde
entier. Vous portez un très mauvais coup à la laïcité qui fut le fondement de la République, de la
démocratie et de la liberté. Vous vous frotterez peut-être les mains devant le succès de votre motion,
elles vous brûleront dans un avenir plus ou moins rapproché, et je souhaite de ne pas connaître, chez
nous, le statut de dhimmi, cher aux islamistes à travers les âges.
Quelques questions : Que diriez-vous si, rentrant chez vous après une absence plus ou moins
longue, des squatters voulaient vous mettre dehors et s’appropriaient votre bien ? Seriez-vous passifs ?
C’est ce que vous demandez au peuple juif. Vous présentez le squatté, Israël, comme étant le squatter.
Savez-vous qu’Israël, encore naissant, à dû intégrer un million de réfugiés juifs spoliés et chassés sans
compensation des pays arabes où ils vivaient depuis des générations ?
Savez-vous que la Ligue arabe couvre 13 millions de km2 pour 190 millions ou plus d’habitants
contre 27000 km2, inclus les réoccupations, pour 6 millions d’Israéliens dont un million d’Arabes ?
Pouvez-vous me dire combien de mosquées et de synagogues il y a à La Mecque et à Médine, les
deux principales capitales religieuses de l’Islam ?
Pouvez-vous me donner les pourcentages respectifs arabes et juifs des Prix Nobel en médecine et
en recherche pure pour le bien de l’humanité ? Ceci vous gêne-t-il ? non , je l’espère.
Alors, mesdames et messieurs, n’ajoutez pas de fardeau supplémentaire et occupez-vous de vos
propres affaires. Laissez les hommes de science travailler ensemble et n’approfondissez pas vousmêmes un fossé que les vrais scientifiques, y compris les Palestiniens, ne souhaitent pas, à l’inverse
des fabricants de bombes dont l’actualité quotidienne nous prouve le déchaînement de folie meurtrière
à travers le monde. Nous sommes tous des cibles potentielles de cette folie.
Je vous prie d’agréer, mesdames, messieurs, l’assurance de mes sentiments distingués.
Gilbert Hermetz
P.S. Une déclaration d’un concurrent en mensonge de son patron. Saeb Erakat à la Cinq, en juin 2002,
dans un documentaire allemand intitulé « Chefs de Guerre » qui suivait une émission consacrée à Jénine :
« Avant 1967, il n’existait pas de nationalisme palestinien : Arafat nous l’a apporté. Il nous a dit que nous
avions une identité nationale dont nous devrions être fiers, notre identité palestinienne ». Comme nous sommes
tous un peu cartésiens j’en déduis qu’il ne pouvait y avoir de nationalisme sans nation. Qu’en pensez- vous ?
Une petite citation biblique pour terminer. En Genèse 16 :12 « Et lui (Ismaël, père des nations arabes)
sera comme un âne sauvage; sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui ; et il habitera à la vue
de tous ses frères ». C’est exactement ce que nous confirment actuellement les terroristes islamistes. Mais des
dizaines de passages bibliques dont je vous fais grâce nous assurent qu’Israël ne sera jamais plus ni chassé, ni
détruit, et je suis assez fou pour le croire.

