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« L’espérance 

n’est pas 

la conviction 

que les choses 

vont bien tourner, 

c’est la certitude 

qu’il y a du sens 

quelle que soit la manière 

dont les choses tourneront. » 

Vaclav Havel 

 

 

A- Décisions prises lors de l’AG du 

11 oct.  
- Report en juin 2016 de la 

rencontre franco-israélo-

palestinienne. 
- Adoption de la lettre destinée au 

Président de la République, au 

Premier Ministre, au Ministre des 

Affaires Etrangères (au verso). 

- Dorénavant le budget (recettes et 

dépenses) ne s’arrêtera plus le 

31août, mais ira du 1
er
 janvier au 

31 décembre. 

B- Patrimoine mondial spirituel et 

juridique : (p.3 et 4) 
 

. La résolution 242.  

. Ecoute Israël de José Arregi. 

. Des outils juridiques au-dessus 

des lois nationales. 
 

La municipalité du Chambon nous a versé comme l’an passé une subvention. Nous sommes reconnaissants de 

la continuité, depuis plus de vingt ans, de ce soutien conforme au logo de la commune « l’espace ouvert, l’esprit 

aussi ». 

 
Chers Amis, comme nous l’indiquions dans La Lettre d’octobre, nous n’avons plus de contact avec les dirigeants 

israéliens et palestiniens du « Center for Emerging Futures ». Aujourd’hui, Jérusalem-Est est en proie à des 

émeutes, et Tel-Aviv et Hébron ne sont pas épargnées. Piotr Smolar, correspondant du quotidien Le Monde, cite 

le témoignage d’un Palestinien de Jérusalem : « Les gens sont sans espoir, frustrés, sous pression. Chaque 

homme est une bombe qui peut exploser ». 

Dans cet article du 3 novembre le journaliste insiste sur le fait que « des deux côtés du conflit l’autre est 

déshumanisé ».  

Que faire ? Au verso la lettre adoptée le 11 octobre, après explication et amendements, a été envoyée en 

recommandé à chaque destinataire. L’Elysée, Matignon et le Quai d’Orsay ont fait savoir dès le 20 octobre que 

ces courriers étaient bien arrivés. Et après ? Rien !   

Par les média nous savons que des pressions pour la reconnaissance de l’Etat palestinien ont lieu, mollement. Des 

élus socialistes ont été reçus ce 5 novembre par L. Fabius qui « ne s’est pas prononcé » … 

 

Pour garder le moral replongeons-nous dans notre projet de rencontre. Il n’est pas abandonné. Il est reporté.  

Il nous parait indispensable que les jeunes d’Israël, de Palestine et du Chambon préparent dès la rentrée scolaire 

2015 la semaine qu’ils vivront ensemble en juin 2016.  

L’idée de monter une pièce de théâtre, telle que « Matin brun » traduit en plusieurs  langues (notamment en 

anglais) pourrait être étudiée de part et d’autre de la Méditerranée. 

M. Claude Schaff, Principal du Collège public du Chambon, dont la présence à l’AG a été appréciée, nous a 

rappelé que les élèves bénéficient d’un atelier théâtre et d’un atelier cinéma dont le travail de qualité, reconnu 

dans la région, permet d’envisager, entre autres, la réalisation d’un Dvd. 

En attendant un contact avec des éducateurs israélo-palestiniens, inspirons-nous des paroles que  nous rangeons 

dans le patrimoine mondial : après le plaidoyer de Desmond Tutu (La Lettre d’oct.) voici, page 3, l’appel de José 

Arregi avec la Résolution onusienne  242. Avez-vous noté, en exergue, la définition de l’espérance de Vaclav 

Havel ? Voilà, chers amis, de quoi tenir bon en dépit de la conjoncture !     G. Charlionet 

http://d.i.h.free.fr/
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°  Lettre adoptée en AG le 11.10.2014 

°  Envoyée recommandée le 15.10 

°  3 avis de Réception reçus le 20.10 

 

 

 

.  Monsieur Hollande Président de la République 

55  Rue du Faubourg St Honoré - 75008 Paris SP 08 

  

. Monsieur Valls Premier Ministre 

57 rue de Varenne  – 75700  Paris SP 07 

 

. Monsieur Fabius Ministre des Affaires Etrangères 

37 Quai d’Orsay – 75700 Paris SP 07 

 

Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre des 

Affaires Etrangères, 

 

Nous avons l’honneur de vous informer d’un projet porté par notre association. 

Dix jeunes, 5 Israéliens et 5 Palestiniens, viendraient au Chambon rencontrer des Français du même âge, élèves 

de 3ième au Collège du Lignon, pour un premier séjour d’une semaine en juin 2016. 

Ces jeunes du Proche-Orient seraient invités par l’intermédiaire d’un Centre où ils ont l’occasion de se 

rencontrer, The Center for Emerging Futures, codirigé par des Israéliens et des Palestiniens.  

Nos hôtes seront reçus dans des familles du Chambon. Les projets d’animation se préparent. Notre budget est 

établi.  

Problème : la difficulté à reprendre contact avec le Centre nous amène à penser que l’opération « bordure 

sécurisée » (autrement dit la guerre de Gaza) pourrait avoir provoqué l’arrêt de ses activités. Trop de familles 

dévastées, trop d’enfants morts pour que les jeunes puissent sans doute supporter, aujourd’hui, l’idée de se 

fréquenter. 
 

La France pourrait contribuer à réparer les traumatismes de cette jeunesse si sa politique étrangère n’était pas si 

ambigüe. On sait que le règlement du conflit passe par la reconnaissance d’un Etat palestinien. 

Certes, le 29 août M. Fabius a dit « Il faudra bien, à un moment, reconnaitre l’Etat palestinien ».  

Mais c’est la Suède qui le 3 octobre l’a fait. La petite phrase du Quai d’Orsay avait rempli d’espoir l’Autorité 

palestinienne qui voyait dans la France un pays clé pour entrainer toute l’Europe. Mais c’est la Suède qui la 

première donne l’exemple aux Etats membres de l’UE.  
 

En outre, il semblerait que les hésitations à condamner la politique d’Israël aient pu permettre la résurgence en 

France des haines antisémites de sinistre mémoire. Robert Badinter, dans un poignant cri d’indignation  publié le 

26 juillet dans Le Monde,  précisait que «  dans d’autres grandes capitales européennes, des mouvements 

manifestaient dans la rue leur soutien aux habitants de Gaza écrasés par les souffrances de la guerre. Mais, 

ajoutait-il : Nulle part ne s’élevaient, à l’occasion de ces défilés, les cris que l’on a entendu à Paris : « A bas les 

juifs, à mort les juifs ». 
 

Enfin, comment ne pas craindre que la guerre en Irak et en Syrie fasse oublier les terres occupées en Cisjordanie 

et la dignité bafouée des Palestiniens ? 
 

Cependant, aujourd’hui, nous voulons croire que votre gouvernement aura la volonté d’établir en Israël-Palestine 

une voie incontournable pour la justice et la paix en s’appuyant sur le droit, et en réactivant entre autres la 

résolution 242 du Conseil de Sécurité.   
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le 

Ministre des affaires Etrangères l’expression de notre haute et respectueuse considération. 
 

Geneviève Charlionet, présidente. 
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Ecoute Israël 
 
« […] Tu dis : « Nous avons le droit d’exister comme peuple, d’avoir une terre et de vivre en sécurité sur elle ». 

Tu as raison. Tout à fait raison. Tu as assez souffert pendant des milliers d’années. Tu as été déporté, exilé, 

persécuté. Tu as été exterminé. Ta conscience de peuple et l’histoire des horreurs endurées sont ton argument, et 

il est incontestable.  

 

Eh bien aujourd’hui, c’est dans ta main, plus qu’en toute autre, qu’est la réalisation de ton droit à vivre en paix 

sur ta terre. Mais écoute, Israël : tu ne l’auras jamais tant que ta politique et celle de tes alliés nient le même droit 

à ton peuple frère. La terre que l’ONU t’a accordée en 1948 était une terre habitée par d’autres, voilà où s’origine 

cette tragique confrontation de droits, que la guerre inégale et sans fin entre la violence arrogante de ton Etat 

vainqueur et la violence désespérée des vaincus, invincibles car désespérés, rend à chaque fois plus tragique et 

insoluble. 

Mais après 66 années, il est aussi clair que l’eau de l’Hermon que ni la violence de ton Etat, ni la violence du 

Hamas ne sont la solution. Chacune a besoin de l’autre pour légitimer leur objectif commun : l’élimination de 

l’ennemi. 

Vous avancez vers l’enfer par le même chemin. 

 

N’y aurait-il d’autre horizon que l’enfer à partager ? Cela dépend plus de toi Israël que des Palestiniens. Satisfais 

la résolution 242 de l’ONU, encore et encore renouvelée et toujours violée par toi soutenu par des amis puissants. 

Reviens aux frontières de 1948, abandonne les territoires occupés dans la guerre de 1967, démantèle les colonies, 

accepte de partager Jérusalem comme capitale, recherche la solution la plus juste et la plus raisonnable possible 

pour les 5 millions de réfugiés palestiniens. Si tu veux, tu peux. […] »    

José Arregi, théologien franciscain (extrait de l’appel lancé l’été 2014) 

 

 

 

Résolution 242 (22 novembre 1967) 

 

Le Conseil de Sécurité, 

 

Exprimant l’inquiétude que continue de lui causer la grave situation au Moyen-Orient ; 
 

Soulignant l’inadmissibilité de l’acquisition de territoires par la guerre et la nécessité d’œuvrer pour une paix juste 

et durable permettant à chaque Etat de la région de vivre en sécurité ; 
 

Soulignant en outre que tous les Etats membres, en acceptant la Charte des Nations unies, ont contracté 

l’engagement d’agir conformément à l’article 1 de la Charte. 

1. Affirme que l’accomplissement des principes de la Charte exige l’instauration d’une paix juste et durable 

au Moyen-Orient qui devrait comprendre l’application des deux principes suivants : 

i) Retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit ; 

ii) Cessation de toutes assertions de belligérance ou de tout état de belligérance et respect et 

reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de 

chaque Etat de la région et leur droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et 

reconnues à l’abri de menaces ou d’actes de force. 

2.  Affirme en outre la nécessité : 

a) De garantir la liberté de navigation sur les voies d’eau internationales de la région ; 

b) De réaliser un juste règlement du problème des réfugiés ; 

c) De garantir l’inviolabilité territoriale et l’indépendance politique de chaque Etat de la région, par des mesures 

comprenant la création de zones démilitarisées. 

3. Prie le Secrétaire Général de désigner un représentant spécial pou se rendre au Moyen-Orient […] » 

_______________________________________________________________________________________ 
La résolution 242 est adoptée par le Conseil de Sécurité plusieurs mois après la guerre de Six Jours qui en juin 1967 a permis à 

Israël de prendre le contrôle de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza. 

Source : Résolutions et Décisions du Conseil de Sécurité de l’ONU : http://www.un.org/french/documents



PREAMBULE DE LA CHARTE DES NATIONS UNIES 

San Francisco le 26 juin 1945 
 

« NOUS, PEUPLES DES NATIONS UNIES, RESOLUS 

 

à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à 

l’humanité d’indicibles souffrances, 

 

à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’Homme, dans la dignité et la valeur de la 

personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, 

 

à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres 

sources du droit international, 

 

à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,  

ET A CES FINS 

à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage, 

 

à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales, […] 

 

AVONS DECIDE D’ASSOCIER NOS EFFORTS POUR REALISER CES DESSEINS […] » 

 

Quel souffle ! Certes le droit de veto introduit dans la Charte pour les 5 Etats membres permanents du Conseil de 

Sécurité est un lourd handicap qui a permis notamment aux Etats Unis de s’opposer aux Résolutions concernant le 

conflit israélo-palestinien. Mais il est question de le supprimer lorsque l’ONU est confrontée aux crimes contre 

l’humanité. Nous en reparlerons. 

 

PROCLAMATION DE  LA DECLARATION UNIVERSELLE 

Paris le 10 décembre 1948 
 

[….] « Considérant que la méconnaissance et le mépris des Droits de l’Homme ont conduit à des actes de barbarie 

qui révoltent la conscience de l’humanité  l’Assemblée Générale des Nations unies proclame la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples…  […] Article premier : 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et 

doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». 

 

Suivent 29 articles hautement civilisateurs qui, à partir de 1976 ont pris force de loi dans des Pactes et des 

Conventions internationales. 

Nous avons avec ces outils juridiques une base solide pour agir. Amnesty International et l’ACAT ont montré le rôle 

déterminant de citoyens qui, en s’appuyant sur ce Droit, obtiennent la libération de prisonniers. 

Certes, préserver la planète et les générations futures de la misère et de tout fanatisme, peut sembler inaccessible. 

Mais, comme le colibri légendaire qui contribue avec sa goutte d’eau à sauver la forêt en feu, nous avons notre part à 

faire dans ce monde chaotique. Ne serait-ce que demander inlassablement à nos princes de rendre compte de la façon 

dont ils préparent l’avenir ! DiH    
 

 
AG du 11 octobre, Salle de la gare au Chambon 

 

Un grand merci pour les amis qui ont pu participer financièrement cette année. Il est d’ailleurs encore 

temps, dans la mesure de vos possibilités, de le faire jusqu’au 31 décembre. Un reçu fiscal sera envoyé 

avec la Lettre de février 2015. Cordialement, la trésorière. 


