
Ivry, le 13 mars 2013

Celui qui dit la vérité…

« Celui  qui  dit  la  vérité  doit  être  exécuté »  –  c’est  de  cela  dont  vous  êtes  victime  aujourd’hui  Monsieur 
Dominique Lesparre, Maire de Bezons, avec cette meute incroyablement haineuse lancée furieusement contre 
vous. 

C’est que vous avez dérangé, Monsieur le Maire. 

Vous avez permis qu’on lève un bout du voile. Par votre décision, vous avez en effet atteint un des cœurs de la 
stratégie de la force occupante israélienne qui est de faire le silence le plus absolu sur ce problème humain et 
politique immense que constitue la question des prisonniers politiques palestiniens.  

En décidant,  avec votre  Conseil  municipal  unanime,  de faire  Citoyen d’honneur  de la  ville  de Bezons un 
prisonnier palestinien condamné à 80 années de prison, M.  Majdi Rimawi, vous avez mis en lumière un fait 
inconnu de l’opinion publique française. 

Les dirigeants israéliens – qui sont déclarés coupables de crimes de guerre par des rapports officiels de l’ONU – 
pratiquent en effet, et à haute dose, l’arbitraire, les arrestations de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants ; 
ils les soumettent à des interrogatoires violents physiquement et psychologiquement des semaines durant ; ils les 
condamnent à de lourdes peines par des tribunaux militaires d’exception qui les accusent sans établir les preuves 
du seul fait  qu’ils refusent l’occupation ; ils les maintiennent en prison dans des conditions insupportables, 
synonymes parfois de mort. 

Non ce pays n’est pas « la seule démocratie au Proche-Orient ». 

Avec l’occupation de la terre de Palestine, c’est le second volet de leur politique, ils veulent casser les hommes, 
les femmes, les enfants palestiniens ; ils veulent les réduire au silence et chercher par tous les moyens possible à 
les chasser de leur pays. Ils veulent accaparer la terre palestinienne sans sa population. 

C’est tout, sauf le contraire d’une démarche humaine marquée d’une volonté de paix.

Et je vois que le Préfet du val d’Oise, cédant à l’appel du BNCVA et sans aucun doute, du ministre de l’Intérieur 
M. Valls, entend déférer devant le tribunal administratif la décision souveraine prise par votre Conseil municipal 
unanime. 

Il ose indiquer que votre Citoyen d’honneur est lié à l’attentat contre un général israélien devenu ministre du 
tourisme. Il fait ainsi sienne, sans la moindre retenue, l’accusation d’un tribunal militaire israélien d’occupation 
qui est tout aussi illégitime et illégal que l’occupation elle-même. 

Comment un Préfet peut-il se faire ainsi le serviteur d’une puissance étrangère jugée par ailleurs coupable aux 
yeux de la communauté internationale et de la France ? 

Ce Préfet, en se conduisant de la sorte, estime donc, de manière retro active, que la condamnation à mort par 
contumace  du  général  de  Gaulle,  prononcée  en  août  1940  par  le  tribunal  militaire  de  Clermont-Ferrand 
dépendant du régime de Vichy, ce régime qui se conduisit abjectement et honteusement contre les Juifs de 
France, est légitime ; que le général de Gaulle n’a eu que ce qu’il méritait parce qu’il avait choisi la résistance à 
l’occupant et non la soumission au nazisme et au fascisme ! 
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Ce Préfet a pris sa décision pour un second « motif». Le Val d’Oise comprend plusieurs communautés et il ne 
faut pas choquer l’une d’entre elle, dit-il. 

Mais en quoi ce qui se passe en Israël concerne-t-il une communauté particulière ? En agissant de la sorte, le 
BNCVA avec lui, il assimile tous les Juifs à la politique israélienne, il les rend tous solidaires, à leurs corps 
défendant,  de  la  politique  des  dirigeants  israéliens.  Non  seulement  c’est  un  contresens  absolu  mais  c’est 
particulièrement dangereux. De la sorte il importe le conflit israélo-palestinien en France. Il produit du même 
coup  des  conditions  fertiles  à  l’antisémitisme  contre  nos concitoyens  Juifs.  C’est  inacceptable  et  nous  ne 
pouvons l’accepter nous qui luttons contre toute forme de racisme et d’antisémitisme. 

Monsieur le Maire, 

Outre ma solidarité la plus totale face à ce déchainement de haine qui s’abat contre vous, je conclus de cette 
« affaire » que ce que vous avez fait un bon choix pour qui provoque un tel déferlement des forces soumises à la 
politique israélienne d’occupation. 

Cela nous conforte vraiment dans notre volonté d’amplifier la campagne de parrainage des prisonniers politiques 
palestiniens et nous appelons les maires soucieux de vérité, de justice et de paix à agir comme vous en faisant 
citoyens d’honneur un maximum de prisonniers palestiniens !

Loin de nous faire renoncer, et encore moins reculer, devant ce terrorisme intellectuel, nous allons continuer avec 
encore plus de détermination.  Ceci pour une raison simple :  il  ne peut  y avoir  de paix sans libération des 
prisonniers politiques palestiniens. C’est d’ailleurs ce que disent les autorités françaises et je me souviens que 
Ministre des Affaires étrangères à l’époque, Bernard Kouchner, avait demandé depuis Ramallah, la libération de 
Marwan Barghouti condamné à 5 fois la prison à vie plus 40 ans. 

Nous sommes absolument indignés parce que se passe en Israël où les dirigeants considèrent les Palestiniens 
comme des animaux et non comme des êtres humains. Et dans « indigné » il y a « digne ».

Votre décision vis-à-vis de ce prisonnier palestinien confirme que vous êtes un homme digne. Elle vous honore. 

Avec tous les élus attachés au droit et à la justice, à la paix et la fin du cauchemar qui s’est abattu depuis 65 ans 
sur le peuple palestinien ; avec tous celles et ceux qui considèrent que la sécurité d’Israël passe par la création à 
ses côtés d’un Etat palestinien et la libération de tous les prisonniers politiques, nous allons amplifier notre 
travail sur le chemin que vous avez singulièrement marqué d’une pierre blanche. 

Il y a des accusations et des anathèmes qui honorent ceux qui en sont l’objet. 

C’est votre cas aujourd’hui Monsieur le Maire. 

En vous renouvelant ma totale solidarité, je tenais à vous en féliciter. 

Jean-Claude Lefort
Député honoraire

Chevalier de la 
Légion d’honneur

 


