Monsieur le président du conseil général,

Sous le titre « Monsieur Guérini à Auschwitz avant Jérusalem », La Provence du samedi 11 octobre 2003 nous apprend que « le conseil général a depuis longtemps précisé sa volonté de paix en Israël. » En juin dernier, vous vous êtes rendu sur place « pour marquer d’une pierre blanche le processus de paix, tout en précisant les partenariats économiques, culturels et sociaux entre le département des Bouches du Rhône et Israël. ». On apprend également que « vous vous êtes engagé à financer 10 « classes de l’espoir » pour permettre à des enfants israéliens de bénéficier d’un accompagnement scolaire l’après-midi. »

Ce n’est certainement pas l’intention déclarée d’œuvrer pour la paix qui pose ici problème, c’est l’immense fossé qui sépare cette intention des actes que vous posez. Comment pouvez-vous prétendre marquer d’une pierre blanche un processus de paix en manifestant votre soutien à un seul des protagonistes (la puissance qui occupe en Cisjordanie et à Gaza des terres qui, selon le droit international, ne lui appartiennent pas), et en déniant par un grave silence les droits du peuple occupé ? 

Le Président de notre assemblée départementale semble manquer cruellement d’informations sur la situation au Proche-Orient… En effet, votre priorité est de développer des partenariats économiques culturels et sociaux avec Israël. Pourtant, le monde entier sait aujourd’hui que l’urgence est ailleurs, vous n’avez peut-être pas lu le rapport Ziegler pour l'ONU sur le Droit à l'Alimentation dans les Territoires Palestiniens Occupés, vous y apprendriez que :
- Plus de 22% des enfants palestiniens de moins de 5 ans souffrent de malnutrition, 16,6% souffrent d’anémie aiguë.
- Plus de la moitié des foyers palestiniens ne peuvent plus avoir qu'un seul repas par jour
- Près de 60 % des Palestiniens vivent aujourd'hui dans une pauvreté aiguë 
Ce rapport établit clairement les causes de cette situation :
- Les bouclages et les entraves aux déplacements
- La destruction, l'expropriation et la confiscation des terres palestiniennes. 
- Une stratégie de « bantoustanisation » (l’édification de la « barrière de sécurité / mur d’apartheid » étant une manifestation concrète de cette volonté de « bantoustanisation »)
- L'obstruction à l'aide humanitaire.

Votre engagement à financer des « classes de l’espoir » en Israël pourrait sembler louable. Comme tous les enfants du monde, les enfants d’Israël ont le droit à la paix et à la sécurité, ils ont le droit de suivre un enseignement de qualité...  Mais là encore on peut s’interroger sur le fondement de vos priorités. Je vous invite à jeter un œil sur la situation des écoles palestiniennes publiée dans le Bilan des trois dernières années d’occupation au 23 septembre 2003 par Health Development Information and Policy Institute:
- 850 écoles  fermées temporairement,
- 23 écoles converties en camps militaires et en centres de détention par l’armée israélienne.
- 185 écoles ont été bombardées ou ont été la cible de tirs par des soldats israéliens;
- 11 écoles ont été complètement détruites,
- 9 ont été saccagées.
- 132 écoliers palestiniens ont été tués, et 2.500 ont été blessés sur le chemin de l'école.
- 1.135 journées scolaires ont été perdues du fait d'attaques israéliennes.
- Durant la longue attaque de mars-avril 2002,  54.730 heures de cours par jour ont été perdues du fait de la fermeture totale des classes.

Les faits sont terribles, monsieur le président du conseil général, et encore ils ne décrivent pas les agressions et humiliations quotidiennes que vous irez certainement constater par vous-même dans les territoires palestiniens occupés, lors de votre séjour à Jerusalem. Œuvrer pour la paix au Proche-Orient est une intention estimable qui demande beaucoup de courage politique et ne supporte pas le cynisme et la partialité. 

Je vous prie d’agréer, monsieur le président, l’expression de mes sentiments respectueux et vous offre en guise de conclusion ces quelques mots, que Chehata Haroun, égyptien juif, a fait écrire sur sa tombe : "Chaque être humain a plusieurs identités. Je suis un être humain. Je suis égyptien lorsque les égyptiens sont opprimés. Je suis noir lorsque les noirs sont opprimés. Je suis juif lorsque les juifs sont opprimés et je suis palestinien lorsque les palestiniens sont opprimés".
Jean-Paul Mignon

