
Madame Christiane LESER

10 rue Ambroise Paré

95870 BEZONS

Monsieur Jean-Luc NEVACHE

Préfet du Val d'Oise

Monsieur le Préfet,

Citoyenne de Bezons, j'ai pris connaissance avec consternation et indignation de votre communiqué de presse 
concernant  la décision du Conseil Municipal d'élever Mr IHRIMA AL-RIMAWI au rang de citoyen d'honneur 
de notre ville.

Vous attaquez cette  décision au nom de la  "neutralité  républicaine",  notion qui  n'a  aucun sens.  Ce qui est 
important,  c'est le respect des valeurs républicaines au titre desquelles figurent la fraternité,  la justice et la 
solidarité.

Le peuple de Palestine résiste légitimement à l'occupation illégale de son pays par Israël, occupation condamnée 
par  de  nombreuses  résolutions  de  l'ONU  malheureusement  jamais  respectées.  Plus  de  4500  prisonniers 
palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont actuellement détenus, pour beaucoup sans jugement, dans les 
geôles israëliennes dans des conditions inhumaines. Leur crime ? simplement résister à l'oppression et lutter pour 
la libération de leur pays.

Israël et ses complices les qualifient de "terroristes", ce vocable étant censé tout justifier. Vous devriez vous 
rappeler qu'en France on appelait aussi "terroristes" les patriotes qui résistaient et se battaient contre l'occupation 
allemande.

Le  droit  international  reconnait  la  légitimité  de  la  résistance  à  l'occupation.  Il  condamne  l'annexion et  la 
colonisation de la Cisjordanie. L'ONU  vient d'admettre la Palestine en son sein comme Etat non membre avec 
l'accord de la France. Seules la libération de la Palestine et la reconnaissance de deux états libres et égaux 
permettra l'instauration de la paix dans cette région.

La ville de Bezons a toujours oeuvré pour la paix. Elle a toujours été solidaire des peuples opprimés et j'en suis 
fière. Par votre attitude, vous cautionnez la campagne de haine indigne qui tente de faire passer notre solidarité 
avec le peuple palestinien pour de l'antisémitisme.

C'est pitoyable et témoigne de l'impossibilité de soutenir une cause injustifiable. Heureusement, nombreux sont 
les juifs  qui souhaitent la paix et la reconnaissance de la Palestine, y compris en Israël même. Je salue leur 
courage.

Je vous demande donc, Monsieur le Préfet, de respecter la délibération du Conseil Municipal et de condamner 
toute campagne de dénigrement et de haine contre Mr Dominique Lesparre.

Espérant être entendue, je vous présente, Monsieur le Préfet, mes respectueuses salutations.

Christiane Leser.

PS- Je viens d'entendre à la radio le Ministre des Affaires étrangères annoncer qu'il envisageait d'envoyer des 
armes  à  l'opposition  syrienne.  Sans  préjuger  de  mon opinion  sur  ce  conflit,  manquerait-il  à  la  "neutralité 
républicaine"?


