----- Original Message ----From: HERMETZ Gilbert
To: Le MONDE Médiateur
Sent: Tuesday, January 06, 2004 1:27 PM
Subject: Réponse à Maître Théo Klein

Monsieur,
A titre d'information, je vous envoie, ci-dessous, une copie de la lettre, courtoise je crois, que
j'ai adressée par poste à maître Théo KLEIN.
Recevez monsieur, mes salutations distinguées.
Gilbert Hermetz

Maître Théo KLEIN
44 av. des Champs Élysées
75008
PARIS

Barlin le 6 janvier 2004

LETTRE OUVERTE
Objet : Votre article dans
LE MONDE du 28/12/2003
« Cher Ariel Sharon »
Monsieur,
Chrétien laïque indépendant, apolitique, j’ai devant moi votre article sus mentionné ; après hésitation,
je me sens obligé de vous écrire. N’étant ni avocat, ni ce que l’on appelle un intellectuel, je
n’emploierai pas de double langage prêtant à confusion pour qui ne connaît de la situation au Moyen
Orient que ce qu’en donnent les médias en général. Des amis de la « Commission Israël » m’ont
contacté à ce sujet.
Avant d’aller plus loin, je désire vous rappeler ce qu’a dit le bien connu 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 ». Et voilà la naissance d’une nation ! Une des plus grandes escroqueries
morales et sanglantes du 20éme siècle. Comme nous sommes tous un peu cartésiens, j’en déduis qu’il
ne pouvait pas y avoir de nationalisme tout simplement parce qu’il n’y avait pas de nation C.Q.F.D ,
mais des Arabes venus de tous les pays entourant Eretz- Israël, comme nous le prouve le Psaume 83.
Pas de Nation, donc pas d’Etat.. Je ne vous ferai pas l’injure de croire que vous ne connaissez pas les
5 occupations successives de la terre d’Israël, par des squatters différents, durant 19 siècles. Leurs
longues occupations n’en font pas d’eux les propriétaires, alors qu’il y a toujours eu une présence
juive en Israël. Peut-on imaginer que ceci est totalement inconnu de notre presse et des dirigeants du
monde ?
.
A l’Äge de 27 ans, en 1946, après, et peut-être à cause de la Shoah, je suis redevenu croyant à
travers l’histoire du peuple juif d’abord, d’Israël ensuite, ainsi que de ses voisins. Puis, consultant des
encyclopédies courantes et même un simple Dictionnaire des noms propres, j’en suis arrivé à la
conclusion présentée ci-dessus, confirmée par les faits tragiques actuels . Le vrai peuple juif est revenu
sur Sa terre indivisible, de droit historique, politique, religieux et achetée au prix de sang et d’argent.
Il y demeurera, non seulement sur la partie qui lui est même contestée maintenant, mais sur ce que
vous appelez, à tort, le grand Israël. Mais pour croire cela, il faut croire aux promesses divines et,
d’après votre ouvrage sur le Carmel que j’avais lu avec intérêt, vous êtes agnostique. Je précise : je ne

suis pas arabophone ; en 1940 mes deux camarades arabes tunisiens tués à mes côtés avaient le même
sang rouge que le mien. Je ne l’ai jamais oublié. Je plains autant les mères arabes que les mères juives.
Votre article m’a profondément choqué et scandalisé, parce que venant d’un Juif et dans les
circonstances tragiques actuelles. Je ne vous conteste absolument pas le droit d’avoir votre opinion
humaniste sur le sujet, et je comprends également les réactions de certaines personnalités que vous
mentionnez, excepté les promoteurs des (dés)accords de Genève Oslo 3 ! Les deux premiers ont été
préparés « dans le dos » des gouvernements élus par le peuple ; le résultat : des aggravations de la
situation et de risque de division au sein du peuple israélien. Il en sera de même pour celui-ci. Je vous
conteste le droit de présenter, devant des centaines de milliers de lecteurs, des arguments aussi
dangereux que fallacieux.
Je passe sur vos attaques personnelles contre un homme qui, j’en suis convaincu, doit beaucoup
souffrir devant les souffrances non seulement de son peuple mais aussi de celles du peuple arabe dit
palestinien aveuglé par une haine qui lui est insufflée par ses propres dirigeants. Le premier de ceuxci, fameux créateur de la Nation palestinienne, a enseigné le Djihad dans les écoles, durant des années,
à des enfants de 6 à 14 ans dont certains sont maintenant disparus en même temps que leurs victimes .
J’ai des cassettes vidéo prouvant ceci. Par ailleurs, pouvez-vous me dire combien il y a de synagogues
et d’èglises chrétiennes à La Mecque et à Médine ? Dhimmitude ?
Vous parlez d’une éthique juive mais sans dire qu’elle a ses racines dans la Bible, avec ses 10
commandements et ses 613 mitsvoths . Comment voulez-vous appliquer totalement cette éthique et
parler avec un ou des individus qui ont trois langages : un pour les proches, un pour le peuple poussant
constamment au meurtre, et un pour les Nations qui font semblant de le croire, politique et pétrole
obligent. Comment souscrire à des exigences impliquant à plus ou moins longue échéance la
destruction d’Israël proclamée par toutes les factions terroristes.
Vous effleurez le terrorisme, mais vous plaignez beaucoup plus ces assassins que leurs victimes et,
pour qui sait lire entre les lignes, vous faites reposer beaucoup plus la responsabilité sur les différents
gouvernements israéliens, mais surtout sur l’actuel, que sur les vrais responsables. Involontairement,
mais implicitement, vous encouragez ces terroristes.
Personnellement, je considère que chaque pieu, chaque moellon etc ajouté au mur est une conséquence
de la lâcheté ou de la duplicité des gouvernements des Nations qui commencent à payer cher une
conduite opposée à la volonté de Dieu.
Vous parlez d’éthique, mais vous avez oublié les alliances et promesses du retour si bien renfermées
dans le Lechana Raba Yeroushalaïm, « L’an prochain à Jérusalem », base de l’espérance sioniste à
travers les siècles. J’ai de nombreux amis en Israël, que je me suis fait en y allant 11 fois. Tous
désirent ardemment la Paix, mais pas aux conditions réelles de l’OLP. Libre à vous, monsieur Klein,
de donner implicitement des points à des adversaires d’Israël. En ce qui me concerne, même si je crois
que la délivrance finale ne viendra qu’avec l’intervention directe de Dieu, je préfère appliquer le
Nahamou, Nahamou , Ami « Consolez, consolez , mon Peuple », et être à ses côtés .
Recevez, monsieur Klein, l’assurance de mes sentiments distingués
Un chrétien sioniste
Gilbert Hermetz
Copie au journal « LE MONDE »

