
 

 

 
Monsieur Dominique LESPARRE 

Maire de Bezons 

Mairie de Bezons 
Rue de la Mairie 
95870 BEZONS 
 
À Paris, le 11 février 2014 

 

Monsieur le Maire, très cher ami, 
 
Je tenais à vous faire part de mes sentiments chaleureux à l'égard de votre ville, et du travail accompli 
par votre équipe et vous-même. 
 
La démarche que vous menez en faveur du renforcement des liens entre nos deux pays est exemplaire. 
La coopération décentralisée et les partenariats, qui s'inscrivent dans la diplomatie française des 
territoires, participent d'une démarche forte, qui se fait au profit de la France, de la Palestine, et de 
leurs populations respectives. Les actions que vous menez sont une pierre supplémentaire et non 
négligeable dans le renforcement de l'amitié qui unit la France à la Palestine. 
 
Plus encore, c'est en créant des ponts entre les peuples, et en développant ces liens d'amitié forgés par 
le temps, que l'on vaincra l'obscurantisme. Le peuple palestinien ne doit être ni le vecteur ni l'otage ni le 
réceptacle du racisme dans ses diverses formes, notamment celle de l'antisémitisme et de 
l'islamophobie. La Palestine est une terre de tolérance, qui a durement payé pour l'antisémitisme 
européen du siècle dernier. La minorité d'extrémistes de tous bords, peu nombreux et pourtant 
bruyants, ne représente en aucun cas les aspirations des "communautés" juive, musulmane et 
chrétienne. Ces trois religions devraient être le terreau de la tolérance, de l'amitié et du partage, et non 
de la cristallisation provoquant sciemment des haines obscures effroyablement rétrogrades. 
 
Par la présente, je tiens ainsi à rendre hommage à toutes les actions que vous-même et votre équipe 
municipale avez accomplies en faveur de la paix, et au profit du partage entre Français et Palestiniens. 
Ce travail remarquable vous fait honneur, et participe de manière conséquente à la connaissance, au 
partage et à l'amitié entre les peuples, bases d'un monde pacifié et fraternel. L'année 2014 a été 
déclarée Année de solidarité internationale avec le peuple palestinien par les Nations Unies, et nous 
savons qu'ensemble, nous ferons en sorte que cette déclaration ait une véritable portée, sur le terrain. 
J'espère donc que l'avenir verra se poursuivre et gagner en ampleur la coopération qui unit votre ville à 
notre Palestine, 
 
Avec toute mon amitié, et ma reconnaissance, 
 
 
Ambassadeur 
Hael AL FAHOUM 
Chef de Mission de Palestine en France 


