OCTOBRE 2000

Numéro spécial: la situation au Procbe-Orient
et les conséquences en France
Les événements tragiques qui se déroulent dans les territoires occupés, la menace qui pèse sur les espoirs de paix, les répercutions
en France, notamment les propos et actes racistes qui se sont déroulés suscitent une vive émotion chez chacun de nos adhérents.
Une fois de plus les positions du MRAP ont été occultées, voire falsifiées par certains médias entraînant un mécontentement
légitime parmi certains de nos amis. Le but de la lettre de l'adhérent étant de faire connaître la vérité sur les positions du
Mouvement auprès de chacun de nos adhérents, nous pensons qu'il est du devoir de transparence que la direction nationale s'est
fixé que vous communiquer tous les éléments en notre possession.
Vous trouverez donc dans cette lettre:
* une mise au point de Mouloud Aounit, secrétaire général du Mouvement
* les différents communiqués du MRAP
* un texte de l'AFP démentant certaines affmnations des médias
* l'appellancé par la Conférence nationale du MRAP qui s'est tenue à St Denis les 14 et 15 octobre
*l'appel solennel lancé conjointement par le MRAP et la LDH, appel que vous pouvez reproduire et diffuser autour de vous

Mise au point de Mouloud AOUN/T
Devions nous nous taire, quand un enfant palestinien, apeuré, les mains vides, s'agrippant à son père , est exécuté en direct?
Devions nous rester silencieux devant ce déferlement de haine et de sang, qui a arraché à la fleur de 1'âge des centaines de jeunes
Palestiniens? De même, ne devions nous pas agir, devant cette escalade de la haine qui a conduit à la destruction de lieux de culte?
Aucune injustice, quelle que soit sa taille ne peut justifier une autre injustice. Même si la population civile palestinienne est la
première victime, il n'en demeure pas moins que le lynchage de soldats israéliens est un acte monstrueux. Le MRAP a refusé la
voie du silence.
Cette ligne de conduite nous a amené à nous associer à une manifestation le samedi 7 octobre, sur la base des mots d'ordre suivants:
arrêt des massacres, refus de la violence et de la haine, et en réaffirmant que "seul le droit peut permettre un accord pour
une paix durable". Cette initiative était co-organisée par un collectif d'organisations telles France-Palestine, la Ligue des droits
de l'Homme, la CIMADE, l'Union Juive pour la paix; des associations issues de l'immigration (Association des travailleurs
maghrébins en France, Association des Tunisiens de France .. ); des syndicats (CGT, FSU, SUD-PTT... ); des partis politiques (LCR,
PCF, Les Verts .. ) Leïla Shahid est venue se joindre à notre cortège, qui a regroupé plus de 3000 personnes.
Hors du cortège, une poignée de militants étrangers aux organisateurs, ont osé craché leur haine antisémite. Une militante du
MRAP, portant l'étoile de David a fait l'objet d'injures antisémites. A 16h30, à la fin de la manifestation, je faisais au nom du
mouvement la déclaration suivante à l'AFP:

"Le MRAP se félicite du succès de la manifestation qui s'est déroulée à Paris pour l'arrêt des violences et pour la paix en
PalestineLe MRAP tient à élever une vigoureuse protestation contre les propos et manifestations antisémites tenus par certains
ennemis de la paix, présents hors du cortège des organisations. Il tient à lancer un appel pour que la paix ait raison des haines
racistes qui s'alimentent réciproquement et desservent les intérêts des peuples palestiniens et israéliens."
Depuis la haine a rongé les esprits et les coeurs. Depuis longtemps notre Mouvement n'avait fait l'objet de telles violences et
injures, saufaux sombres jours de l'activisme des groupes Peipperet Charles martel, dans les années soixante-dix. La haine a habité
certains esprits, et les actes ont suivi. Le premier acte raciste de ces dernières semaines fut le saccage du siège national du MRAP,
dès la nuit du samedi 7 octobre, et avec en prolongement les actes antisémites qui ont frappé synagogues et écoles juives.
Depuis, des lettres de démission, des injures rendant responsable le MRAP des propos antisémites tenus, ont déferlé à notre
Mouvement. Pourtant, le MRAP n'est pas plus responsable de ces propos antisémites- qui font l'objet de poursuites judiciaires
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à notre instigation - que les slogans "Mort aux arabes - Chirac Bougnoule " proférés lors du rassemblement organisé par le CRIF
et l'Union des Etudiants Juifs de France.
Aussi, aucune intimidation, aucune pression ne fera dévier le MRAP de son engagement en faveur de la Paix au Proche-Orient.
Car ce combat est indissociable des principes même du MRAP, la lutte contre le racisme, l'amitié entre les peuples. Défis qui ont
besoin, pour être relevés, de la justice et du droit: les droits du peuple palestinien, tout comme ceux du peuple israélien, à une terre
et à un Etat, à la sécurité.
En la circonstance, force est de constater que le détonateur de cette explosion, c'est l'injustice. Injustice qui se traduit de fait par
les logiques de deux poids, deux mesures, dans l'application des résolutions de l'ONU- notamment les résolutions 242 et 338 du
Conseil de sécurité des nations Unies, qui rend illégitime l'acquisition de territoires par la force, et appelle lsralH à évacuer les
territoires occupés depuis 1967.
C'est bien de deux poids, deux mesures qu'il s'agit, quand le droit d'immigration en Israël ne s'applique pas aux Palestiniens
réfugiés, chassés de leurs terres par la force. C'est 1' insupportable expropriation des Palestiniens de leurs terres en Cisjordanie, pour
étendre les implantations juives. C'est enfin et surtout les humiliations, les vexations quotidiennes du peuple palestinien, qui ont
mis le feu aux poudres, qui ont poussé à la violence ces déçus de la paix.
Quant aux réponses, elles sont nécessairement politiques. La résolution de ce conflit ne peut avoir d'avenir par un affrontement
identitaire et religieux. De même que l'apaisement des tensions en France, ne peut trouver d'issue aux seules mobilisations
religieuses et communautaires -même si elles sont utiles. C'est avec cet esprit et sur cette ligne que le MRAP concentre ses efforts
et se mobilise, aux fins de créer les conditions d'un refus collectif de tous les racismes, pour déjouer les pièges tendus par les
extrémistes de tous bords, qu'ils soient religieux ou politiques. C'est ce qui a donné naissance à l'appel du MRAP exprimé lors
de sa Conférence nationale comme de l'appel des organisations initié par le ligue des Droits de l'Homme et le MRAP (page 4).
Démarche qui vise à établir une nouvelle frontière, non entre musulmans et juifs, mais entre les partisans et les ennemis de la Paix.
Une frontière républicaine cette fois, et citoyenne, pour rassembler au delà des nationalités, croyances ou philosophies.

déclaration du MRAP du 2 octobre 2000: Israël: un crime contre la paix
Le MRAP condamne avec la plus grande énergie la répression sanglante engagée depuis plusieurs jours contre la population
palestinienne, tant à Jérusalem qu'à Gaza, Ramallah et autres lieux.
Par la provocation organisée sur les lieux saints de 1'Islam, Ariel Sharon -dont nous n'oublions pas qu'il fut 1'un des organisateurs
des tueries de Sabra et Chatila - porte une immense responsabilité dans le sang versé ces derniers jours. Pour le MRAP il doit
répondre de ses forfaits devant une juridiction internationale.
Ce que veulent les réactionnaires israéliens, c'est créer 1' engrenage du pire, dont ils estiment qu'ils pourraient être les bénéficiaires.
Cette stratégie monstrueuse doit être déjouée car elle est l'ennemi des intérêts des peuples palestinien et israélien..
Les autorités politiques responsables, en France et en Europe, doivent agir auprès de l'Etat d'Israël pour qu'il sorte de la logique
de répression, qu'il prenne le chemin de la négociation, dans laquelle semble-t-il des pas avaient été faits sur la question de
Jérusalem-Le Qods. Par ailleurs, il ne peut y avoir deux poids, deux mesures. Aussi la communauté internationale doit exiger
l'application des résolutions de l'ONU, non appliquées par l'Etat d'Israël.
Le MRAP vient d'adresser ce jour un message à Mme Leïla Shahid, représentante permanente del' autorité palestinienne en France,
pour lui faire part de son soutien et de sa solidarité dans cette épreuve, ainsi qu'à M. l'Ambassadeur d'Israël en France, pour lui
exprimer sa tristesse et sa réprobation.
Dans l'intérêt de tous, le Proche-Orient, qui a déjà tellement souffert, doit rapidement accéder à la coexistence pacifique. Deux
peuples, deux Etats: plus fortement que jamais ce mot d'ordre, cette exigence doivent retentir.

Manifestation du samedi 7 octobre
Texte d'appel du MRAP: "Israël: le MRAP appelle à manifester"
Le MRAP condamne avec la plus grande énergie la répression sanglante engagée depuis plusieurs jours contre la population
palestinienne, tant à Jérusalem qu'à Gaza, Ramallah et autres lieux. La dynamique de la violence et de la haine a conduit à la mort
de plus de soixante douze Palestiniens, dont une dizaine d'enfants, ainsi que des milliers de blessés.
Pour le MRAP, ces massacres ont trois responsables:
*Ariel Sharon -dont nous n'oublions pas qu'il fut l'un des organisateurs des tueries de Sabra et Chatila- qui a organisé sciemment
la provocation sur les lieux saints de 1'Islam.
* La complicité de la police et de l'armée israélienne, qui ont pris position sur les murs entourant la grande mosquée, avant 1' arrivée
d'Ariel Sharon;
*La logique du deux poids, deux mesures de la communauté internationale, qui n'a jamais exigé de l'Etat d'Israël qu'il applique
les résolutions de l'ONU.
Le MRAP demande:
*l'arrêt des massacres et la protection des civils palestiniens
* une commission d'enquête internationale pour que la vérité soit faite sur la responsabilité des crimes de ces derniers jours,
* la mise en place d'une juridiction internationale afin que Sharon réponde de ses forfaits
*le respect des résolutions de l'ONU et des accords d'Oslo, notamment la création officielle de l'Etat palestinien avec comme
capitale Jérusalem-Est
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Le MRAP dans la presse
Comme l'a rappelé Mouloud Aounit, les membres du BN, présents à la manifestation, se sont réunis dès la fin de celle-ci afm de
rédiger un communiqué condamnant les propos antisémites, ce communiqué a été téléphoné à 1'AFP dès 16h30, comme le prouve
la dépêche AFP reproduite ici.

"Des slogans antisémites provoquent l'indignation du MRAP
Le Président du MRAP, Mouloud Aounit, s'est vivement démarqué de slogans antisémites lancés lors d'une manijèstation de
solidarité avec les Palestiniens à laquelle son organisation avait appelé samedi à Paris. "Ces propos, mêmes 'ils sont minoritaires
ont été tenus, c'est inacceptable pour une organisation de lutte contre le racisme" a déclaré à 1'AFP Mouloud Aounit qui envisage
de porter plainte. L'association Avocats sans frontières a elle aussi annoncé son intention de se porter partie civile pour
diffamation raciale et incitation à la haine raciale. Des témoins se sont émus des cris de "mort aux Juift" et Juift assassins" lancés
par des groupes de manifèstants. Dès samedi, Mouloud Aounit, au nom du MRAP, avait dénoncé "les propos antisémites tenus
par certains ennemis de la Paix" au cours de la manijèstation et lancé un appel solennel pour que la paix ait raison des haines
racistes quis 'alimentent réciproquement et desservent les intérêts des peuples palestiniens et israélien. La manijèstation de samedi,
qui a rassemblé de deux à trois mille personnes, était organisé par le MRAP, 1'Union Générale des Etudiants de Palestine en
France, la Ligue des droits de l'Homme, ainsi que les verts et la LCR notamment. "
Les propos tenus par certains journalistes relèvent donc de la désinformation, voire de la calomnie. En voici quelques uns:
Dans le quotidien du médecin: "Tous ceux qui ont participé à la manifèstation du MRAP, qui ont brûlé le drapeau israélien
exactement comme à Gaza ou en Cisjordanie doivent se demander sic 'est le rôle d'une organisation qui se dit antiraciste est
d'attiser la haine" ou encore Clément Weil-Raynal qui anime l'association des journalistes juifs et qui déclare "fl faut savoir que
c'est seulement devant les protestations de la communauté juive que le MRAP a condamné les insultes antisémites proférées lors
de cette manifestation". Nous nageons en peine falsification!
C'est cette falsification de la vérité qui a conduit d'autres extrémistes à saccager les locaux du siège national de notre
Mouvement dans la nuit du 7 au 8 octobre. Voici le communiqué qui appelait à un rassemblement de protestation le mardi 10
octobre:

Agression au MRAP: Non à la violence, non à la haine, non au racisme
Dans la nuit du samedi au dimanche, les portes vitrées du siège national du MRAP ont fait l'objet d'un violent saccage. Pour le
MRAP, les auteurs de ce vandalisme sont incontestablement le fait d'extrémistes qui n'ont pas accepté:
-soit notre participation à la manifestation du 7 octobre 2000 pour l'arrêt des massacres en Palestine et pour la Paix
- soit notre dénonciation sans appel des débordements antisémites qui ont eu lieu hors du cortège des organisateurs pour
lesquels le MRAP entend porter plainte.
En ciblant le siège national du MRAP, les auteurs de cette agression ont voulu s'attaquer au combat contre tous les racismes et pour
1'amitié entre les peuples.
Devant cette agression inacceptable, le MRAP appelle à un rassemblement mardi 10 octobre à 18h30 devant son siège 43 Bd
Magenta pour dire:
-NON à la violence, NON à la haine, NON à l'antisémitisme, NON au racisme anti-arabe,
-OUI à l'amitié entre les peuples et OUI à la Paix.
Paris le 9 octobre 2000

Déclaration de la Conférence nationale du MRAP
Le MRAP, tous les antiracistes, tous les gens épris de paix s'étaient réjouis des avancées vers une solution pacifique du
conflit israélo-palestinien.
La tournure prise par les événements ces dernières semaines, les sanglantes tragédies de ces derniers jours ruinent les fortes
espérances qui, il y a peu, semblaient devoir déboucher. Les morts se comptent par dizaines, les horreurs commises se
multiplient qui accélèrent le cycle infernal des méfaits et des représailles.
En France l'émotion est intense. Elle vire à l'angoisse, notamment patmi nos concitoyens qui ont des liens affectifs ou
familiaux avec la population que menace la guerre, là-bas.
Des colères poussent certains irresponsables à commettre des actes indignes, comme les agressions contre des synagogues
ou des écoles juives. D'autres sont venus s'en prendre aux locaux du MRAP, auquel il est reproché de dénoncer les
massacres.
Le MRAP, jadis issu des combats contre le racisme hitlérien, ne se laissera pas détourner du chemin qui est le si~n. Il
continuera d'œuvrer pour l'amitié entre les peuples et pour le droit de chacun à disposer d'un Etat assuré de la sécunté et
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de la paix. Il faut que soit entendu notre langage de vérité. Il s'adresse aujourd'hui, comme depuis la création du MRAP,
plus particulièrement à celles et ceux que blesse cruellement dans leurs affections, le sang qui coule là~bas.
Quelles que soient nos origines et nos croyances, la France est notre pays à tous. Ensemble nous luttons et militons pour
le respect de la dignité de chacun et des droits de l'homme pour tous.
Rejetons tous les racismes. La haine de l'autre ne saurait exprimer la solidarité qui nous unit à l'un ou à l'autre des peuples
en cause au Proche-Orient. Ces peuples n'ont-ils pas eux-mêmes payé au racisme le lourd tribut de larmes et de sang ?
Demain, bientôt, le conflitisraélo-palestinien s'apaisera. Des chemins nouveam s'ouvriront vers la paix. Qu'en sera-t-il alors
dans nos villes, si aujourd'hui nous laissons attiser des colères dévoyées vers les honteuses déchirures du racisme an ti-arabe
ou anti-juif?

Des décennies durant, le MRAP a mené, avec d'autres, une action vigoureuse pour doter notre pays d'une législation qui sanctionne
les menées racistes de toutes natures. Le racisme est, en France, un délit grave, puni comme tel. Le MRAP demande aux pouvoirs
publics de tout faire pour retrouver et châtier avec toutes les rigueurs de la loi, les auteurs de tous les actes racistes.
Saint-Denis, le 14 octobre 2000

Quelques dates à retenir
- Réunion de !a commission " lutte contre J'extrême droite "
JeuJ}i 9 novembre à 19 H au siège du l\fRAP
- :Manifestation nationale pour les sans papiers
Samedi 25 novembre à Paris
- Journée nationale pour la libération de l\fumia Abu Jamal et Léonard Peltier
Samedi 2 décembre organisée par le collectif Unitaire National de
solidarité avec l\fumia Abu Jama!
A Paris :Manifestation : 14 H Place de la République jusqu'à
l'Ambassade des Etats Unis
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Mouven1ent contre le racisme
et pour l'amitié entre les peuples

~
~

Ligue des droits de l'homme

COMMUNIQUE
Paris, le 17 octobre 2000

De nouvelles victimes meurent tous les jours au Moyen-Orient. Devant tant
d'existences fauchées, nous exprimons notre profonde émotion et notre compassion.
Aujourd'hui, c'est essentiellement la vie des civils palestiniens qui est atteinte
quotidiennement. Toute mort, quelle qu'elle soit, nous éloigne de la paix.

Ici, en France, des actes antisémites intolérables ont été commis, des propos
racistes inacceptables ont été proférés contre des juifs ou des arabes.

Nous refusons ces logiques qui veulent faire d'un conflit politique un conflit religieux
ou ethnique et qui veulent enfermer les uns et les autres dans des solidarités
aveugles à raison de leur origine ou de leur confession.

Tous les citoyens sont libres de pratiquer un culte ou non et d'avoir l'opinion de leur
choix. Aucune injustice, aussi insupportable soit-elle, ne peut justifier que l'on y
réponde par le racisme. Il appartient aux pouvoirs publics de rechercher et de
sanctionner les auteurs de ces faits.

Aucune paix ne peut se construire sans justice et sans que les peuples israélien et
palestinien ne disposent d'un Etat. Ceci passe par la reconnaissance effective du
droit du peuple palestinien à un Etat indépendant et viable en Cisjordanie et à Gaza.
La paix et la sécurité de tous les peuples de la région en dépendent.

Organisations signataires :
ACAT - CFDT - CGT- FEN - FSU - LCR - LDH- LFEEP- MDM- Mouvement de
la Paix- MRAP- PC -Stop la violence - SUD-PTT- UNSA- Les Verts.
Contacts: LDH- 01-44-08-87-29/ MRAP- 01-53-38-99-99

