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Monsieur Emmanuel Macron, 

L’Association France Palestine Solidarité, forte de près de 5 000 adhérents répartis dans une centaine de 
Groupes locaux en France, défend sur la question palestinienne une approche fondée sur le droit, loin de 
toute influence communautaire. Et bien entendu avec un rejet absolu de toute idéologie raciste. Nous 
sommes parties prenantes de larges rassemblements sur ce sujet : le Collectif national pour une paix juste 
et durable entre Palestiniens et Israéliens, la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, et la 
coordination européenne des comités et associations pour la Palestine. 

Nous accordons une importance particulière à la défense de la liberté d’expression et d’action 
démocratique des citoyens français et aussi à une information juste et vérifiable. Sur ces deux principes, 
nous estimons particulièrement important que la question de la Palestine ne constitue pas une exception. 

Nous avons donc été très surpris de voir apparaître la semaine dernière deux « tweets », émanant des 
« amis du CRIF », rapportant les propos que vous êtes supposé avoir tenu devant eux : 

- par le premier, vous auriez déclaré, à propos du vote à l’Unesco : « si je suis Président, je voterai 
pour que ce soit corrigé » ; avez-vous pu prendre connaissance par vous-même de ce dossier, 
savez-vous que la résolution de l’Unesco commence par la réaffirmation de l’importance de 
Jérusalem pour les trois religions, tout en relevant les graves violations du droit commises par 
l’Etat d’Israël à Jérusalem, dont l’annexion par Israël n’est reconnue par aucun Etat dans le 
monde ? 

- par le deuxième, vous auriez affirmé : « En France, je condamnerai toujours les actions et appels 
au boycott » ; nous aurions à l’inverse souhaité vous entendre dire que, dès lors que les actions 
non violentes de boycott visent clairement une politique et non un peuple, elles correspondent à 
l’exercice légitime d’un droit démocratique, étant entendu que votre propre opinion sur 
l’opportunité de ces actions est une autre question. 

Monsieur Macron, la situation dramatique et terriblement injuste faite au peuple palestinien dans toutes 
ses composantes, souvent laissé seul face à un pouvoir israélien qui n’a aujourd’hui pour but que de le 
déposséder de ses terres et de ses moyens d’existence, est le résultat d’une longue histoire, dont les 
grandes puissances européennes ont été des acteurs majeurs. Cela nous donne une responsabilité toute 
particulière pour que la France et l’Europe jouent un rôle de premier plan en faveur du respect du Droit. 

Monsieur Macron, nous connaissons l’extrême pression à laquelle vous pouvez être soumis sur ces sujets, 
encore récemment par les accusations odieuses portées contre un membre important de votre équipe par 
un site breton d’extrême-droite, relayé ensuite par le groupe ultra-violent « ligue de défense juive ». 

Ce que nous vous demandons simplement, c’est de ne pas céder aux pressions et de refuser tout 
amalgame. Nous ne nions pas au CRIF et à ses amis le droit d’agir contre tout réveil de l’antisémitisme en 
France, mais nous estimons que la manière dont ils se font les relais de la politique israélienne les 
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déconsidère totalement. Il n’est pas admissible qu’au nom d’une appartenance communautaire on aille 
comparer la Conférence de Paris du 15 janvier dernier à l’affaire Dreyfus et manifester sur ces bases 
contre cette conférence !  

Il n’est pas admissible non plus que l’ambassadrice d’Israël, relayée et encouragée par ces organisations 
communautaires, se permette de faire interdire des réunions sur la question palestinienne. Comme il n’est 
pas admissible que l’on instrumentalise la lutte légitime contre l’antisémitisme pour essayer de réduire au 
silence l’expression démocratique en France dès lors qu’elle dénonce la politique israélienne vis-à-vis du 
peuple palestinien. 

Monsieur Macron, vous avez affirmé, sur d’autres sujets, votre volonté de penser en toute indépendance. 
Dans cet esprit, nous estimerions essentiel que vous puissiez vous exprimer avec force sur deux points : 

- le refus de tout amalgame entre l’antisémitisme et la critique de la politique de l’Etat d’Israël, et 
le refus de voir une communauté quelle qu’elle soit se faire le porte-parole des intérêts d’un Etat 
étranger, 

- l’affirmation du respect du droit international comme principe politique pour la résolution des 
conflits en cours, et pour mettre fin à l’oppression que subit le peuple palestinien. 

La Plateforme des ONG pour la Palestine, dont nous sommes partie prenante, vous a envoyé un 
questionnaire, adressé à tous les candidats, sur les engagements que vous pourrez prendre dans ce sens. 

Pour notre part, nous souhaitons avoir un entretien avec vous-même et votre équipe pour répondre à tous 
vos besoins de précisions et d’informations, et pour vous exprimer à quel point ces deux principes nous 
semblent essentiels pour l’avenir de notre pays, pour la cohésion de la société française comme pour le 
rayonnement de notre pays à l’international. 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur Emmanuel Macron, nos plus sincères salutations. 

 

 

 

Taoufiq TAHANI 
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