
Barlin les 16 et 17 novembre 2002

Objet :Réponse à
Votre Communication : Boycott
Transmis par Patrick le 11 octobre…

Monsieur Jean-Claude WILHEM
Maire de SECLIN

Mairie de SECLIN 59113

Monsieur,

Je devais vous écrire plus tôt au sujet de votre déclaration sur le boycott des produits
israéliens mais j’ai dû m’absenter prés d’une semaine et retarder ce message.

Permettez-moi de me présenter. Agé de 83 ans. Apolitique, artisan retraité, 46 ans de travail,
mobilisé en 1939, affecté au 8ème Rég. de Tirailleurs Tunisiens amené en France en début juin 40, fait
prisonnier le 16 juin 1940 dans l’Oise, évadé mi-septembre 40. Ceci est la parcours d’un français
moyen, mais à que l’on ne trompe pas aisément.

Premier point important : le jour où j’ai été fait prisonnier, deux Tunisiens, donc des Arabes,
ont été tués à mes côtés. A chaque fois, le lieutenant m’avait fait changer de place avec eux, sans
raison. Ils étaient mes amis, et leur sang était du même rouge que le mien et celui d’un Juif. Je pense
que vous avez compris que je n’ai rien contre les Arabes en tant qu’hommes ; mais le fanatisme
islamiste me fait peur et je suis toujours bouleversé lorsque je vois le sang versé, surtout d’enfants,
tant arabes que juifs. Soyons clairs, je ne suis ni pour, ni contre Sharon ; le peuple israélien a choisi et
choisira lui-même ses dirigeants.

Apolitique, chrétien absolument libre de toute attache avec une quelconque organisation
officielle ou officieuse, chrétienne ou prétendue telle, je ne suis affilié à aucune organisation juive,
même si j’ai des amis juifs et israéliens. Correspondant d’un petit mouvement de chrétiens laïques,
c’est uniquement sous ma responsabilité personnelle que je vous écris, n’ayant pas la possibilité de
vous contacter par Email personnel et mes essais de m’inscrire à votre site ayant échoué. Cette
présentation d’un citoyen moyen est importante, à mon avis, compte-tenu de vos propos que je ne
peux approuver, en raison même de ma connaissance de l’histoire de cette région où je suis allé 11
fois., et par l’étude biblique. Il est de mon devoir de vous écrire parce que vous avez pris une lourde
responsabilité, connaissant votre position politique que je respecte, je ne répondrai que très peu avec
des arguments bibliques , mais surtout avec l’histoire vérifiable, en particulier du siècle dernier que
vous semblez ignorer totalement ; or, n’importe quel dictionnaire des noms propres, n’importe quelle
encyclopédie peuvent vous éclairer là-dessus.

Il faut noter que vous employez le vocabulaire de la presse, pro-arabisée en général, pour
justifier votre position : l’A.F.P. Le Monde, Le Nouvel Obs .etc qui, pas plus que les chaînes de télé
ou de radio, ne rectifient leurs fausses nouvelles , en violation du code de déontologie du journalisme.
Pas un mot sur les enfants, les femmes, les vieillards israéliens déchiquetés par des terroristes qui ne
sont ni des martyrs, ni des kamikazes. Vous parlez de Sharon ; malgré ma répugnance à employer des
noms, je vous signale que monsieur (j’essaye d’être modéré) Arafat le Tunisien est le principal
« fabriquant » de terroristes depuis des décennies. Je possède des cassettes-vidéo datant de 1996 et
après, le montrant en train d’entraîner au martyre des enfants, filles ou garçons à partir de 7 ou 8 ans.
Il leur fait promettre de reprendre non seulement Jérusalem comme capitale, mais tout ce qu’il appelle
la Palestine. Les carnages actuels montrent sa valeur d’instructeur es-terrorisme.

Je vous signale que, comme preuves, outre des documents irréfutables, j’ai des centaines de
diapos prises en Israël en toute liberté entre 1975 et 1990, ignorant qu’elles me serviraient un jour à
réfuter des arguments douteux et dangereux



Pouvez-vous me dire, monsieur, combien il y a d’églises et de synagogues à La Mecque et à
Médine, les principales capitales de l’Islam ? A Jérusalem, églises et mosquées ne manquent pas
Savez-vous qu’il reste moins de 500 Juifs répartis dans les pays arabes entourant Israël ; et vous
n’ignorez certainement pas qu’il y a un million d’Arabes, en Israël même, vivant à côté de 5 millions
d’Israéliens Autour d’Israël le Goliath , environ 180 et 200 millions d’Arabes, le petit David. !

J’ouvre une parenthèse : à l’heure où j’écris ces lignes arrive l’annonce d’un nouvel
attentat, en pleine journée religieuse juive et le Ramadan ! C’est une habitude : ex. Kippour !
Au moins 12 morts en attendant le décès de quelques blessés graves. Beau bilan n’est-ce pas
monsieur, après l’exploit d’un héros tuant froidement dans leur lit deux enfants juifs et leur
mère ? De quel côté sont les massacres et tueries quotidiennes que vous mentionnez ? Aucune
autre armée au monde n’aurait essayé d’épargner autant de vies que l’armée israélienne, et je sais
de quoi je parle. S’il n’y avait pas cette armée, on ne parlerait plus d’Israël,( Voyez la carte que je
vous joins). Mais qui l’a rendue indispensable ? Vos amis. Si mes souvenirs sont bons, c’est Golda
MEÏR qui a écrit qu’elle en voulait aux Arabes d’avoir appris son peuple à tuer.

Je reprends le 17 : Sans remonter à 1000 ans environ avant notre ère, alors que Paris n’était
encore qu’un marécage, et que Jérusalem était déjà la capitale d’Israël (non de la Palestine), il n’est
pas inutile de rappeler que la domination arabe de cette région a cessé en 1072. Je tiens à votre
disposition toute une documentation portant sur la période spéciale allant de 1878 à 1947 . Je n’ai pas
la prétention de vous donner un cours d’histoire, mais simplement de vous dire que vous partez de
bases que le simple Dictionnaire des Noms Propres Robert vous montrera comme étant fausses. Israël
n’a jamais eu l’intention de détruire le prétendu peuple « palestinien », mais c’est exactement le
contraire.

Chacun devrait se souvenir que, dès 1947, ce sont 5 états arabes (voir Ligue Arabe près 13
millions de km2 actuellement) qui ont refusé le partage et ont attaqué un peuple qui venait de renaître,
Israël (21000Km2) ; ce peuple a dû intégrer 1 million de Juifs persécutés, spoliés, chassés de ces pays
arabes qui refusèrent d’intégrer leurs 524.000 frères de race qu’ils avaient eux-mêmes incités à partir,
pensant détruire rapidement cette « poignée de Juifs ».

Puis ce furent les attaques incessantes des fedayins, et les guerres successives. Djihad,
Djihad, voilà ce que le peuple d’Israël ne cesse d’entendre depuis des décennies.

Malgré tout cela, j’ai pu voir, et j’ai des diapos, à l’appui, ce qu’Israël a fait après 19 ans
d’occupation égyptienne de Gaza. Durant celle-ci, les habitants n’avaient pas de passeport, aucune
autorisation de sortir de la Bande, même pour aller assister aux obsèques d’un des leurs dans un pays
arabe « ami » ; logements ? des taudis infects de 25 à 30m2 pour 8 à 10 personnes, dont les soldats
israéliens les sortaient encore en 1981 pour les installer dans des maisons neuves qui leur étaient
données pratiquement pour rien.

La maternité, les premiers hôpitaux… bâtis par Israël et la possibilité de sortir, de venir
travailler en Israël, d’acheter des voitures, des postes de T.V.etc. J’ai vu tout cela, monsieur, comme
j’ai vu comment ce peuple que vous méprisez et attaquez apprenait à des Arabes, en Israël, les
techniques les plus avancées en agriculture. En 1976, à Beersheva, et ses actions caritatives, j’ai visité
l’hôpital Ben Gourion, avec un service spécialisé en soins ophtalmologiques : la majeure partie des
consultants et malades , menacés de cécité, étaient des Bédouins. Je voyageais à ma guise et, n’étant à
la solde de personne, je peux vous dire que vous vous trompez de cible et que vous avez fait un très
mauvais travail en lançant votre appel au boycott des produits israéliens. Vous ignorez superbement
qu’en Israël, le nombre d’Israéliens vivant sous le seuil de pauvreté à cause de la situation provoquée
par les « Palestiniens » augmente sans cesse ?

Des sommes énormes ont été et sont détournées par un quarteron de conducteurs d’un peuple
qu’ils ont réussi à aveugler. N’est-ce pas l’U.E qui l’a reconnu implicitement ? Et une partie des



impôts de vos administrés, monsieur, est parti dans les poches de ces messieurs, mais aussi dans celles
de marchands d’armes, marchandise qui ne manque pas, vous en conviendrez. Mais je considère
qu’aider sans discernement de telles gens, c’est se faire indirectement responsables du sang versé, tant
arabe qu’Israélien. Des intellectuels, pseudo-intellectuels, des artistes, arrivés ou ratés, des avocats
etc. ont cru bon de lancer une campagne de boycott, montrant par là leur ignorance et faisant d’eux des
moutons de Panurge. Or, ce jour même, je lis dans La Voix Du Nord :

« Après l’attentat palestinien qui a fait la veille douze morts et a soulevé l’indignation de la
communauté internationale… Condamnation unanime » met, en très gros titre « L’armée israélienne
réoccupe Hébron ». Par expérience, je sais ce que signifient l’importance des Titres et caractères.
Toutefois, on peut se demander si tous les dirigeants, nommés ou non, ne retrouvent la mémoire et la
sincérité que parce qu’ils sentent maintenant se rapprocher d’eux et de nous tous ce que subit Israël
depuis des années : le terrorisme.

Je ne sais pas s’il y aura un jour un état palestinien à côté d’Israël , mais je livre à votre
réflexion ce qu’a lâché Saeb Erekat, haut dignitaire palestinien à la Cinq, en juin dernier, dans un
documentaire allemand intitulé « Chefs de Guerre » qui suivait une émission consacrée à
Jénine « Avant 1967, il n’existait pas de nationalisme palestinien : Arafat [l’Egyptien-G.H.] nous l’a
apporté. Il nous a dit que nous avions une identité nationale dont nous devrions être fiers, notre
identité palestinienne ». Et voilà, passez muscade, voilà la naissance d’une nation. Mais, comme nous
sommes un peu cartésiens, c’est clair : il ne pouvait y avoir de nationalisme parce qu’il n’y avait pas
de nation, rien que des arabes venant des pays environnants. La Bible nous démontre très bien ceci.

Que diriez-vous si, un jour, les descendants des émigrés polonais des années 20 venus
travailler dans les mines, qui se sont si bien intégrés et nous ont apporté la richesse de leur culture et
de leur intelligence décidaient de créer un Etat Polostine, en se réclamant de leurs grands-parents ?

Il est grand temps que des non-Juifs s’opposent à toutes les calomnies et les injustices nuisant
non-seulement au peuple juif, mais aussi à des peuples arabes mystifiés, exploités, sacrifiés.

Bien entendu, comme vous avez mis votre déclaration sur un site largement visité auprès et au
loin, je me réserve le droit de diffuser cette réponse selon l’occasion et surtout les besoins.

Veuillez recevoir, monsieur le Maire, mes salutations distinguées

Gilbert Hermetz

P.J. Feuillet : « Qui occupe quoi »


