
Paris, le 29 décembre 2010

Madame Alliot-Marie

Ministre d’État

Ministre des Affaires étrangères

37, Quai d’Orsay

75007 Paris 

Madame le Ministre des Affaires Étrangères,

A l’Assemblée nationale, le 22 décembre dernier, vous avez répondu à la question du député Hervé 

de Charrette, qui vous interrogeait sur l’inaction de l’Union européenne au Proche-Orient. L’ancien 

ministre  y  soulignait  à  juste  titre  que  cette  situation  était  plus  que  choquante,  eu  égard  aux 

déclarations  faites  par  cette  dernière,  notamment  la  déclaration  du  Conseil  des  ministres  des 

Affaires étrangères 8 décembre 2009. 

1. Dans votre réponse, vous avez affirmé qu’il n’était pas possible « pour des raisons de stabilité  

régionale » de rester  sur  l’échec  actuel.  Certes,  la  question  de la  stabilité  est  majeure  mais  ne 

pensez-vous pas que cette instabilité régionale est la conséquence d’une politique et des complicités 

dont celle-ci bénéficie et non pas un fait en soi ? Quelle résulte du refus obstiné de l’État d’Israël 

d’appliquer  les  résolutions  pertinentes  des  Nations  unies  sur  les  conflits  israélo-palestinien  et 

israélo-arabe ? Et n’estimez-vous pas que les Palestiniens n’en peuvent plus de cette injustice qui 

les frappe – et la société israélienne par ricochet – depuis plus de 40 ans ? L’instabilité régionale est 

fruit de la complaisance de la « communauté internationale » à l’égard de cette injustice, de son 

refus d’imposer fermement le droit à Israël aussi.
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Vous agissez et vous sanctionnez quand il s’agit de la Côte d’Ivoire, par exemple. Mais quand il 

s’agit de l’État d’Israël, qui pourtant piétine chaque jour les décisions de l’ONU, le mot sanction – 

et plus encore la chose – disparaît de votre vocabulaire. 

Pis : comme ministre de la Justice et Garde des Sceaux vous avez fait envoyer, début 2010 aux 

Parquets, une directive exigeant qu’ils poursuivent celles et ceux de nos concitoyens qui - devant 

l’inaction de la communauté internationale, de l’Union européenne et de votre gouvernement - ont 

décidé de recourir au boycott citoyen des produits israéliens, comme leurs aînés l’avaient fait contre 

l’Afrique du Sud de l’apartheid. Vous avez même inventé un « boycott des produits casher », dont 

je  vous  mets  au  défi  d’apporter  la  moindre  preuve  de  l’existence  dans  notre  pays,  pour  leur 

appliquer l’article 24 alinéa 8 de la Loi du 29 juillet 1881 réprimant la « provocation publique à la  

discrimination » : un tract distribué ou un autocollant apposé pourrait leur coûter, comme dans la 

plus  sinistre  des  dictatures,  trois  ans  de  prison  ferme,  45 000  euros  d’amende  et,  pour  les 

fonctionnaires, la radiation à vie.

Bref,  au lieu  de sanctionner  Israël  pour  ses violations  permanentes  du droit  international,  vous 

sanctionnez ceux qui appellent au respect de ce droit et à la fin de l’impunité d’Israël. C’est le 

monde à l’envers : vous traitez comme des criminels celles et ceux qui veulent le droit et protégez 

comme des innocents les responsables – dixit le rapport Goldstone – de « crimes de guerre, voire  

contre l’Humanité ».

2. Toujours dans votre réponse du 22 décembre, vous évitez en revanche soigneusement d’informer 

la  représentation  nationale  d’un  aspect  majeur  du  Conseil  des  Affaires  générales  de  l’Union 

européenne tenu le 13 décembre dernier : à savoir que celui-ci se proposait, « le moment venu », de 

reconnaître l’existence d’un Etat de Palestine. 

Or ce serait un acte politique majeur, de nature à débloquer une situation d’impasse qui peut, à tout 

moment, menacer gravement la paix mondiale. Reconnaître de facto et de jure un État palestinien 

dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale et contribuer à ce qu’il soit bientôt  

accueilli au sein des Nations unies, comme l’a envisagé le président américain Barack Obama dans 

son  discours  à  la  dernière  Assemblée  générale  de  l’organisation,  voilà  une  décision  que  peut 

prendre sans tarder l’Union européenne. Car le « moment » n’est pas à venir : il est venu. 

Au lieu d’agir, vous qui vous réclamez du gaullisme vous plaignez de n’être pas assez associée à la 

stratégie américaine, laquelle, c’est l’évidence, est paralysée devant l’intransigeance des dirigeants 

israéliens. Mais qui vous empêche de peser de tout votre poids en reconnaissant immédiatement 

l’État  de  Palestine ?  Personne !  Qui  donc pourrait  empêcher  l’Union européenne  de faire  ainsi 

bouger les lignes ? Personne ! 
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Eh bien, c’est ce que je vous demande de faire, Madame le Ministre. 

Je demande que la France déclare solennellement et officiellement reconnaître l’État de Palestine et 

entraîne les autres membres de l’Union à agir de même, comme le font en nombre grandissant des 

États  du  continent  latino-américain,  et  ce  sur  la  base  des  paramètres  connus,  et  rappelés  ici, 

conformes au droit international. 

Pourquoi  l’Union  européenne  devrait-elle  se  placer  à  la  remorque  des  États-Unis  et  se  rendre 

dépendante de leur crise stratégique ? Elle peut, au contraire, marquer de son empreinte la politique 

mondiale. Elle le doit.

Et je vous demande instamment, par cette lettre ouverte, de faire dès aujourd’hui : que la France 

reconnaisse l’État de Palestine dans les frontières d’avant la guerre de 1967, avec Jérusalem-Est 

comme  capitale :  et  qu’elle  contribue  décisivement,  comme  membre  permanent  du  Conseil  de 

sécurité son admission comme membre de plein droit par l’Assemblée générale des Nations unies. 

Je vous prie de croire, Madame le Ministre, en l’expression de mes sentiments respectueux.

Jean-Claude Lefort

Président de l’AFPS

Député honoraire
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