
 

 

 

 

 

 

Mars 2015 

 

 

 

 

 

Sommaire 
 

 

 

DiH 

Mouvement de Protestation Civique 
Association loi 1901 – Reconnue d’intérêt général 
 

Siège social 

Mairie, 43400 Chambon sur Lignon 
 

CCP n° 2583 03 W – CLERMONT 

 

* 
 

Site : http : //d.i.h.free.fr/ 
Courriel 1 : dih.chambon@gmail.com  

Courriel 2 : GenCharlionet@aol.com  

* 
 

Composition du Bureau 
 

 

-  Geneviève Charlionet : présidente              

- Nicole Beydon – Dallenbach :  

                                  vice présidente 

- Christiane Brottes : trésorière 

- Michel Riffard : délégué à Tence 

 

 

« Si je suis parvenu 

à faire la part des choses, 

si je n’ai jamais adhéré 

aux interprétations violentes 

de certains 

c’est justement 

parce que j’avais des connaissances 

sur l’Islam 

et que je savais, 

grâce à mon père, 

que le Coran 

n’incite à rien de tout cela. » 

 

Mourad Benchellali 
[Le Magazine du Monde 28/02/2015] 

 

 

 

 

 Une haut fonctionnaire, 

Isabelle Sima, nous écrit. 

(explication ci-dessous) 
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--------------- 

 

Reçus fiscaux 

 

correspondant aux dons effectués 

entre le 1
er

 janvier  

et le 31 déc. 2014  

                    (1/2 feuille) 
 

 

 

Chers amis, vous n’avez sans doute pas oublié la lettre adoptée lors de l’AG du 11 

oct. 2014 et adressée au Président de la République, au Premier Ministre et au 

ministre des Affaires étrangères : 

 

Nous y exposions le projet de rencontre israélo-palestinienne, ainsi que notre 

demande expresse de reconnaitre l’Etat palestinien. 

 

C’est à ce courrier que Mme Isabelle Sima réagit (voir au verso). 

 

Mme Sima vient d’être nommée préfet « avec mission de service public » tout en 

restant Chef de Cabinet de la présidence. 

 

Nous avons eu confirmation que l’Elysée avait bien reçu notre réponse du 16 mars 

(p.3). 

 

Nos princes vont-ils enfin tenir compte que c’est le Droit international qui est 

« virtuel » pour Israël et non l’Etat  Palestinien adhérant d’ors et déjà à la CPI 

(Cour Pénale Internationale).  (la suite en page 4)  
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. Membre de la CFCPI Coalition Française pour la 

Cour Pénale Internationale 

. Membre de la Coordination pour l’éducation  à la 

non-violence et à la paix. 
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Le Chambon-sur-Lignon le 16 mars 2015 

 

 

 

 

 

Madame Isabelle SIMA 

Chef de Cabinet du Président de la République 

55 rue du Faubourg Saint Honoré 

75000 PARIS  SP08 
 

 

Votre référence : PDR/SCP/BEAR/C 081055 

                

 

 Madame la Chef de Cabinet, 

 

Nous avons bien reçu votre courrier du 30 janvier et vous en remercions. 

La France, écrivez-vous, condamne la colonisation israélienne. Mais cette position politique, revendiquée depuis des 

années, n’a jamais arrêté l’incessant grignotage de la Cisjordanie. Lorsqu’ on visualise sur une carte les lieux 

d’occupation illégale, l’effet est saisissant et amène à douter de la viabilité d’un Etat palestinien, sauf s’il était précédé 

par une authentique décolonisation.   

Même si Israël répondait à votre appel et renonçait aux colonies de Gvaot, de Givat Hamatos et au projet d’empêcher 

l’accès direct à Jérusalem-Est aux habitants de Cisjordanie, le tragique morcellement du territoire palestinien n’en 

serait pas modifié. 
 

Madame, nous avons le souci sincère de respecter votre rôle au sein de la Présidence de la République. Cependant 

votre lettre nous laisse sceptiques et inquiets. 
 

Sceptiques parce que nous ne voyons pas quels partenaires, aujourd’hui, seraient susceptibles de se fédérer pour 

relancer les négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens : 

Du coté de Benyamin Netanyahou qui gouverne avec une extrême droite intégriste, qui voyez-vous ? Peut-on miser 

en Israël sur un nouveau gouvernement après les élections du mardi 17 mars ?  

Qui, aux USA ? En ce début d’année le sans-gêne coutumier de Netanyahou peut-il inciter le président américain à ne 

plus être un allié inconditionnel ?  

Mais nous sommes aussi inquiets.  

Inquiets, parce que la France réprouve l’un des rares moyens pouvant convaincre Israël de reconnaitre l’Etat 

palestinien. Il s’agit, évidemment, de la cessation des échanges commerciaux et culturels.  

Le boycott utilisé par Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, est un outil non-violent et efficace, convenant à 

une démocratie soucieuse des droits de l’Homme. Cela nous autorise à le pratiquer car il y a urgence : la prolongation 

du conflit israélo-palestinien profite à tous les extrémismes qui gangrènent l’Orient et l’Occident.  

Et pourtant, de part et d’autre de la Méditerranée, une élite existe qui sait qu’il n’y aura pas de paix  sans que 

justice soit rendue au peuple palestinien. Citons Avraham Burg, ex-président de la Knesset, l’historien Shlomo 

Sand, Sandrine Mansour-Mérien exerçant au Centre de recherches en histoire internationale à Nantes, et tant d’autres 

témoins,  journalistes, sociologues, théologiens, responsables associatifs ou simples citoyens, qui nourrissent notre 

réflexion.  

 Madame la Chef de Cabinet, il nous reste à réagir au dernier paragraphe de votre courrier : « un accord global n’a de 

sens que si les négociations s’engagent si elles avancent et si elles aboutissent. »Or, nous avons en mémoire 

l’extension immédiate des colonies dés que le contexte était favorable au dialogue israélo-palestinien ! Tant qu’il n’y 

a pas en Israël un gouvernement lucide  soutenu par des Etats amis également lucides et conséquents, les négociations 

seront sabotées.   

Il nous semble important que le Président de la République soit au courant de cette lettre préparée par des membres de 

notre association. 

Nous vous remercions pour votre aide. 

Veuillez agréer, Madame la Chef de Cabinet, l’expression de notre très sincère considération. 
 

la présidente, Geneviève Charlionet 



           

RAPPORT FINANCIER ANNEE 2013 - 2014       

           
           

RECETTES AU 31 DECEMBRE 2014 - BUDGET 2015          

     Propositions       
Rubriques  Budget 13/14   Réalisé au 31/12/14   Ecarts   Budget 15        

Dons adhérents                1 200,00                         2 735,00         1 535,00         2 000,00          
Subvention mairie Chambon/Lignon                    400,00                            600,00             200,00             400,00          
Appel aux réserves                    900,00                                      -      -       900,00         1 800,00          

TOTAL                2 500,00                         3 335,00             835,00         4 200,00          

           
2 - DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2014 - BUDGET 2015          

           
Rubriques  Budget 13/14   Réalisé au 31/12/14   Ecarts   Budget 15        

Reprographie courriers aux adhérents                    400,00                                      -               400,00             400,00          
Fournitures bureau, enveloppes                    250,00                               27,84             222,16             170,00          
Divers (tenue CCP)                      15,00                               30,00    -         15,00               30,00          
Timbres envois courriers adhérents                    635,00                            398,50             236,50             300,00          
Projet Israëlo-Palestinien                             -                                        -                        -           3 000,00          
Adhésion CFCPI et Coordination                    200,00                            200,00                      -               300,00          
Mise en réserves                             -                                        -                        -                        -            

TOTAL                1 500,00                            656,34             843,66         4 200,00          

           
TRESORERIE           

           
Solde au 01/09/13                2 197,32     Le "réalisé" est sur 16 mois (1-9-13 à 31-12-14        
Recettes au 31/12/14                3 335,00     Le budget est sur l'année 2015 (12 mois)        
Deépenses au 31/12/14                    656,34             
Solde au 31/12/14                4 875,98      Christiane Brottes        

           
           
           
           
           

Toute notre reconnaissance pour votre solidarité financière :         

Elle nous permet d'ouvrir la rubrique "projet israélo-palestinien"         

et d'y mettre 3000 €.  Un grand MERCI aussi pour les mots d'encouragement,        

les appréciations que vous transmettez et cet intérêt ressenti pour la         

recherche du "ton juste" dans nos interpellations.          

   G. Charlionet          

           

A 19 ans, parti en juillet 2001 pour, de bonne foi, découvrir un pays mystérieux l'Afghanistan,        

Mourad Benchellali (en exergue p.1) se retrouve dans un camp d'entraînement        

dont il s'évade, pour finir à Guantanamo. Il raconte cette tranche de vie en 2006 dans         

"Voyage vers l'enfer"chez Robert Laffont. A faire lire aux ados, aux enseignants,         

aux politiques. D'ailleurs, depuis le 11 janvier, tous sont avides de l'entendre.        

 


