Exposition
Mashav
:
la
propagande
humanitaire
d’Israël à Paris
Lettre à l’attention de Pierre Aidenbaum, Maire du 3e
arrondissement de Paris
Le 27 août 2010, Paris
Monsieur le Maire,
C’est avec consternation que nous avons découvert le thème de
l’exposition « Mashav » que vous accueillerez dans vos locaux
municipaux à partir du 2 septembre. Cette exposition organisée
par le Ministère israélien de la coopération internationale et
l’organisation B’nai Brith a pour objectif de « changer
l’image d’Israël » ; vous soutenez ainsi la promotion d’un
gouvernement d’extrême-droite dont la politique, loin d’aller
dans le sens des principes universels de la coopération
internationale, de solidarité ou d’humanisme, va activement à
son encontre.
Cette exposition est l’un des outils de propagande destinés à
servir une politique qui viole depuis des décennies les droits
les plus fondamentaux des Palestiniens, que ceux-ci aient la
citoyenneté israélienne ou non. L’implication directe des
institutions de l’Etat israélien responsable d’une occupation
et d’une colonisation illégales, au système législatif
raciste, belliqueux et reconnu responsable de plusieurs crimes
de guerre voire contre l’Humanité (ainsi que l’indique le
rapport Goldstone), devrait pourtant interpeller le maire
républicain que vous êtes. Le B’nai Brith, par son soutien
inconditionnel et partisan à Israël, peut d’autre part
difficilement être assimilé à une organisation humanitaire.
Cette exposition souhaite promouvoir « toutes les ressources

et solutions que l’Etat d’Israël a créé afin de résoudre les
grands problèmes de l’eau, irrigation, santé, éducations,
intégration, agriculture en terrain difficile, etc.».
Évoquera-t-elle les « solutions » adoptées par Israël qui
consistent en la confiscation pure et simple des ressources
aquifères des territoires occupés à son profit, au détriment
des villages palestiniens asséchés ? Parlera-t-elle du
détournement des voies d’irrigation pour ses plantations
coloniales dans la vallée du Jourdain ? Montrera-t-elle
l’empoisonnement des terres des Bédouins du Néguev,
l’enrôlement des lycéens dans les chantiers de destruction
d’un de leurs villages, en juillet dernier ? Rappellera-t-elle
l’arrachage et les incendies de milliers d’acres d’oliviers et
de vignes en Palestine ces dernières années ? B’nai Brith se
vante d’avoir aidé des réfugiés dans le monde, parlera-t-elle
des centaines de milliers de Palestiniens devenus eux-mêmes
réfugiés suite à des expropriations violentes que B’nai Brith
lui-même
revendique avoir soutenues ?
A quoi ressemble la « coopération internationale » d’un état
qui compte 150 résolutions de l’ONU – non appliquées! – qui
attaque violemment et quotidiennement une population sans
armée et tue les militants internationaux qui viennent la
secourir, dans des eaux internationales qui plus est ?
Accueillir une exposition chargée de vanter la coopération
internationale d’Israël pour changer son image, et de
dissimuler tous les aspects violents et hors la loi de sa
politique, est une action de désinformation de nos
concitoyens, ce n’est pas là le rôle d’une municipalité
française.
« Je suis pour toujours un homme de gauche, fort de ses
convictions et des valeurs républicaines. Combattre en
permanence toutes les injustices, c’est aussi pour moi
combattre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie,
l’homophobie et toutes les formes d’intolérances. Je veux une

société où les mots liberté, solidarité et laïcité prennent
tous leurs sens. La justice sociale n’est pas un concept
abstrait (…) »
Monsieur le Maire, c’est vous qui avez déclaré cela sur votre
blog. C’est donc à la cohérence de l’homme politique que nous
nous adressons pour vous demander d’annuler cette opération de
vulgaire propagande qui porte aussi ostensiblement atteinte
aux valeurs républicaines.
Veuillez agréer nos salutations,
La Campagne BDS France

