Lettre
ouverte
à
Gaël
Perdriau, maire de la ville
de Saint-Etienne
Il y a tout juste un mois, le 13 avril dernier, vous annonciez
sur votre page Facebook, photos à l’appui, votre voyage en
Israël.
Calfeutré sous les atours d’une fierté nationale et
républicaine, vous vous êtes rendus en Israël pour y
commémorer la Shoah, avec Netanyahou et Rivlin et rendre
hommage aux victimes d’hier…auprès des plus grands meurtriers
d’aujourd’hui. Par cette maladresse extrêmement révélatrice,
vous annonciez la couleur de la suite de votre séjour en état
criminel.
Sur le chemin de votre collaboration avec l’Apartheid, vous
vous êtes arrêté à Tel Aviv pour vanter le mérite des start up
de la ville et émettre le souhait d’une future collaboration
économique et culturelle. Vous n êtes pas sans savoir qu’au
moment où vous faites cette annonce, les palestiniens
manifestent pacifiquement pour leurs droits élémentaires
pendant qu’Israël les massacre. Et à l instant même où vous
écrivez ces mots, Salah Hammouri, concitoyen français, est
prisonnier politique d’Israël tout comme 6500 prisonniers
Palestiniens dont de nombreux enfants. Vous ne pouvez pas nier
non plus qu’alors que vous circuliez librement entre Tel Aviv
et Jérusalem, les Palestiniens, eux, sont privés de ce droit
élémentaire, pourtant indispensable, entre autre, à leur
développement économique.
Vous comprendrez que dans ce contexte, votre annonce est un
encouragement à leur politique de colonisation et d’oppression
permanente à l’encontre du peuple palestinien.
Savez-vous qu’Israël a mis sur pied un outil de propagande
nommé » Brand Israël » ? Ce programme a pour but de redorer

son image à travers la culture, le sport, la technologie, les
échanges universitaires…
Ainsi, quand vous annoncez une collaboration avec Israël, vous
ne faites que participer à la « hasbara »(propagande) initiée
par un gouvernement criminel et que certains israéliens épris
de justice dénoncent.
Savez-vous qu’un rapport de l’ONU a conclu qu’Israël pratique
l’apartheid à l’encontre du peuple palestinien ?
Sans doute, vos intérêts personnels vous mènent-ils à une
cécité certaine à l’égard d’une injustice qui a pourtant lieu
sous vos yeux.
Permettez-nous donc de vous rappelez qu’aucune paix ne naîtra
dans l’injustice et sachez qu à ce titre, partout où vous
tenterez de blanchir l’ apartheid, vous trouverez, face à
vous, la campagne BDS lancée par les palestiniens.
Boycott Désinvestissements Sanctions contre Israël jusqu’au
respect du droit international !
Nous sommes mémoire.
BDS France Saint-Etienne.

