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Monsieur le Président, 
 

Comme vous le savez, le nouveau gouvernement israélien a manifesté son intention d’entamer 
à partir du 1er juillet le processus visant à annexer la vallée du Jourdain et les implantations et 

villes israéliennes installées depuis 1967 en Cisjordanie, qui représentent ensemble près d’un 
tiers de ce territoire.  

Une telle décision, si elle était prise, se révèlerait désastreuse sur tous les plans : non 
seulement elle rendrait inopérante la solution à deux États à laquelle nous sommes tous 

attachés, mais elle soulèverait l’indignation de l’opinion publique mondiale, menacerait les 
accords de paix signés avec la Jordanie et l’Égypte, et serait source de divisions au sein des 
communautés juives. 

Au-delà de ces conséquences prévisibles, cette annexion risque d’aboutir, comme l’a 

montré l’association des "Commandants pour la sécurité d'Israël" qui regroupe plus de 300 

officiers supérieurs de la sécurité d’Israël, à l’effondrement, volontaire ou non, de l’Autorité 
palestinienne. Cela obligerait Israël à reprendre le contrôle de toute la Cisjordanie et de ses 
habitants, et nous ramènerait vingt-cinq ans en arrière – avec ce que cela implique, 
notamment, pour la  sécurité de l’État et pour son économie. 

C’est pour toutes ces raisons que nous avons signé l’appel lancé par J-Link, nouveau réseau 
regroupant les mouvements juifs progressistes de la diaspora. Vous trouverez en pièce jointe 
cet appel ainsi que la liste complète des 50 organisations issues de 17 pays qui l’ont initié.  

Nous tenons à vous informer de cette initiative, qui rencontre un succès croissant partout en 
Europe, sur le continent américain, en Afrique du Sud, et en Australie - Nouvelle- Zélande. 

Nous sommes bien entendu à votre entière disposition pour répondre à vos questions et à 
dialoguer avec vous, ce que nous souhaiterions, sur ce sujet qui concerne non seulement les 
Israéliens mais, par ses conséquences, l’ensemble des Juifs du monde entier.  

Dans l’attente du plaisir d’échanger avec vous, nous vous prions de croire, Monsieur le 
Président, à notre considération distinguée. 

 

ACJ - Association Culturelle Juive de Nancy,  AJHL  - Association pour un Judaïsme Humaniste et 
Laïque,  AMJHL – Association Montpelliéraine pour un Judaïsme Humaniste et Laïque,  CBL - 
Cercle Bernard Lazare,  CBLG – Cercle Bernard Lazare de Grenoble,  CLB – Cercle Léon Blum, 
Hachomer Hatzaïr,  JCall,  LPM – La Paix Maintenant,  Medem,  RAJEL – Réseau des Associations 
Juives Européennes Laïques,  UJRE – Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide. 



 

 

                              
       A.J.H.L. 
 
 
 

            
 
 
 
 

                               
Hachomer Hatzaïr 
 
 
 

                                                            


