HERMETZ Gilbert
2 rue du Dr.Capiaux
62620
Barlin

Barlin, le 29 septembre 2004

Lettre ouverte à monsieur Stéphane Hessel
OBJET :Réponse à: Pour l’honneur d’Israël
Pour l’honneur de la France :
Monsieur
Votre article paru dans « Le Monde » du 27 courant m’a stupéfié, venant de la part d’un ambassadeur,
sans spécifier dans quel pays, mais sûrement pas en Israël. Je vous réponds comme citoyen à un simple
citoyen.
Je vous précise dès maintenant que, je suis un chrétien laïque, libre, apolitique, indépendant de toute
organisation religieuse nominale officielle ou officieuse. La Bible est mon principal livre d’histoire et
d’éthique. Des encyclopédies et même de simples dictionnaires des noms propres viennent en
confirmer l’histoire.
Votre article est une compilation de clichés mille fois répétés et repris par une presse écrite ou parlée
qui oublie de plus en plus sa déontologie exigeant un contrôle de ses affirmations. Des hommes
politiques ignorant volontairement on non l’histoire même de la fin du 19ème et du 20 siècles
contribuent à cette intoxication et au développement de l’antisémitisme tout en déclarant haut et fort,
la main sur le cœur, qu’ils luttent contre le racisme. Et vous osez attaquer publiquement la seule vraie
démocratie de ce pays. Nous y reviendrons, car quelle démocratie accepterait sans réagir de voir son
peuple être massacré ? Sachez que je suis toujours bouleversé devant tant de sang versé, tant arabe
qu’israélien ou juif, du même rouge que le mien.
Bien que vous concédiez quelques semblants de compréhension, de justification d’Israël, tout votre
article reflète un parti-pris inadmissible pour ceux qui savent que tous les dirigeants palestiniens ne
revendiquent pas seulement Jérusalem mais tout Israël et souhaitent la mort de tous les Juifs.
Or, alors que tous les peuples sont en quête de leurs racines et réclament leur indépendance, qu’en
France même, nos dirigeants sont incapables de régler le problème corse, et je ne les blâme pas pour
cela, ils se mêlent de vouloir régler à leur manière le sort d’un peuple qui est le seul à avoir survécu,
dispersé, persécuté, durant plus de 19 siècles. L’existence d’Israël les dérange, comme elle dérange les
hautes instances religieuses.
Vous semblez ignorer que Jérusalem était la capitale d’Israël il y a 4000 ans alors que Paris ( Lutèce)
n’était encore qu’un marécage.
Si les peuples arabes, disposant de 13 millions de km2 et de 200 millions environ d’individus, existent
depuis le même nombre d’années que le peuple juif, le prétendu peuple palestinien a été fabriqué
artificiellement en 1948, avec des Arabes venant des pays entourant Israël. Que possède en partie
Israël à l’heure actuelle ? 27000 km2 pour environ 5 millions d’Israéliens juifs et 1 million d’Arabes.
Prouvez-moi le contraire et veuillez me dire combien il y a d’églises, de temples protestants, de
synagogues à La Mecque et à Médine ?
Vous semblez encore ignorer que, en 1878, ce sont les 20 nations européennes représentant 10 groupes
de langues qui, au Congrès de Berlin, ont posé la première pierre légale du Retour des Juifs sur la
Terre qui leur appartient de droit historique, politique, religieux, et achetée au prix de sang et d’argent.

70 ans plus tard, ce peuple était redevenu une Nation. Ce sont maintenant les mêmes (mais 25) nations
qui refusent à ce pays le droit qu’elles lui avaient reconnu. Certains ne le considèrent-ils pas comme
une parenthèse (modique) qui disparaîtra avant 2020. Passons sur la responsabilité des Nations, France
et Grande- Bretagne en tête qui, après la Déclaration Balfour de 1917, ont torpillé l’accord accepté par
le roi Fayçal d’Arabie et l’Organisation sioniste à la Conférence de la Paix en 1919, torpillé
l’application juste du Foyer National Juif, et, ici, vous déformez totalement l’esprit du traité. Vous ne
semblez pas avoir une connaissance approfondie du Moyen-Orient.
Vous oubliez que, depuis 1948 (1956, 1967, 1973) toutes les guerres contre Israël lui ont été imposées
par ses voisins ; il n’a jamais entrepris d’opérations pour s’emparer et conserver des territoires ; au
contraire, il en a abandonnés qu’il aurait pu conserver puisqu’il était le pays agressé. En outre, vous
oubliez qu’Israël cible pour éviter un plus grand nombre de victimes, alors que les terroristes, non des
kamikazes, ciblent pour tuer le plus de victimes innocentes. Qui a obligé Israël à avoir une telle force
de DEFENSE ? De plus en plus, les hautes instances juridiques se discréditent à cause de leur
partialité dans tous les conflits mondiaux. Quant au Mur, je pense qu’il est profondément triste d’en
arriver à cette solution dans l’espoir de la sécurité.
Dans le cadre de mes études bibliques, j’ai fait onze voyages en Israël, non dans les salons où l’on
cause, parce qu’il n’y en a pas beaucoup, non dans ceux qui sont prêts à sacrifier leur peuple sous
prétexte d’humanisme ou de grands principes ; je suis allé dans l’Israël profond, celui qui a fait
refleurir le désert, avec les unités de Nahal, ces jeunes qui en faisant leur service militaire de trois ans,
préparaient de futurs lieux d’agriculture diversifiée, dans des kibboutzim, des moshavim, des mitspim,
etc. Il ne s’agit pas de noircir du papier ; j’ai des centaines de diapos confirmant cela et surtout des
vues de véritables signes d’amitié entre des Juifs et des Arabes musulmans à Gaza ; d’autres avec des
Juifs et des Arabes chrétiens en Galilée, à Haïfa etc. J’ai aussi des vidéos montant le président de
l’A.P. incitant des enfants de six à 14 ans au Djihad. Il n’a jamais changé.
En 1983, j’ai visité l’un des pires camps de concentration, Majdanek, dans lequel sont entrés certains
de mes amis polonais en même temps que les troupes russes libérant ce camp. J’y ai compris beaucoup
de choses ; je n’ai le culte d’aucun homme, et je peux comprendre la souffrance des autres, y compris
celle des Arabes, trompés par des dirigeants sans scrupules qui s’accaparent de l’aide destinée à leur
peuple. Mais j’ai aussi des amis israéliens dont je connais l’ardent désir de paix dans la sécurité.
J’imagine leur anxiété quand ils voient partir l’un des leurs à ses occupations en se demandant s’ils le
verront rentrer !
A 85 ans, je sais encore de quoi je parle. Incorporé en Tunisie en 1940 dans un régiment de tirailleurs
tunisiens, je m’entendais à merveille avec eux, sans aucun esprit raciste ; deux d’entre eux ont été tués
à la place que l’on m’avait fait quitter et je ne les ai jamais oubliés ; fait prisonnier, je me suis évadé.
Je vous ramène à votre avertissement.
Il est grand temps que vous, et ceux qui vous emploient, preniez conscience de la gravité et de la
portée néfaste de vos propos inconsidérés. Il est grand temps, avant de porter de telles accusations
contre Israël, que notre pays se souvienne de son propre passé colonialiste et des centaines de milliers
d’Arabes, d’hommes de race noire, d’Asiatiques qui ont été envoyés à la mort dans les deux guerres,
en première ligne, comme le 8ème RTT ; 60 ans plus tard, on le fait en grande pompe… avec une
poignée de survivants !
En tant que croyant, je vous invite à lire ce qui est écrit dans le livre d’Esaïe : 19 : 24, 25 « En ce jourlà, Israël sera le troisième, avec l’Egypte et l’Assyrie, une bénédiction au milieu de la terre, car
l’Eternel des armées le bénira, disant Béni soit l’Egypte, mon peuple, et l’Assyrie, l’ouvrage de mes
mains, et Israël, mon héritage ».
Gilbert Hermetz
Chrétien laïque indépendant.

