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Pantin, le 18 juillet 2019
Madame la Maire
Le 30 Juin dernier avait lieu, sous votre égide, l’inauguration dans le XVIIe Arrondissement de Paris, d’une «
Place de Jérusalem ». Cette cérémonie se déroulait en présence du Président du Consistoire Central de
France et du Maire israélien de la ville de Jérusalem. Il a d’ailleurs été indiqué que cette démarche avait été
inspirée par les plus hautes autorités de l’Etat d’Israël.
Pour qui connaît un tant soit peu le problème israélo-palestinien et son arrière-plan historique, la première
réaction devant une telle initiative est la stupeur. La ville de Jérusalem, symbole d’universalité sur le plan
religieux et culturel, considérée en Droit International comme devant être la capitale de deux Etats, a été

attribuée de manière univoque au judaïsme et rattachée à l’Etat d’Israël, Etat occupant jusqu’à nouvel
ordre, au mépris de toutes les Résolutions pertinentes des Nations Unies, et en contradiction avec la ligne
politique du Gouvernement français depuis des décennies.
La seconde réaction est un sentiment de révolte et de découragement. Comment la municipalité de notre
capitale a-t-elle pu en arriver à ce degré de complaisance envers des groupes de pression au service d’une
puissance étrangère et faire preuve d’une totale méconnaissance aussi bien des données historiques
anciennes que des réalités sur le terrain et plus généralement du danger que fait courir à la paix du monde
la mise en cause unilatérale du Droit International ?
L’Association « Pour Jérusalem » joint sa protestation à celle des autres Associations ou groupements qui
ont manifesté contre cette aberration. Elle poursuivra avec eux la lutte nécessaire pour la reconnaissance
du Droit International.
Veuillez croire, Madame la Maire, à l’assurance de notre considération.
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