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Contrairement aux piles Wonder, la démocratie ne s’ use que si l’ on ne s’ en sert pas. De là à
considérer qu’ un pays laïc comme le nôtre puisse être le lieu de confrontation religieuse, il y a
une marge qu’ une majorité de français n’ est pas décidée à franchir.
Les incidents récents liés au conflit Israélo - Palestinien démontrent une irresponsabilité de la
part de certains de risquer d’ importer ce conflit à l’ intérieur u pays.

Au niveau local, sous la mandature de Gérard Ségura, une délégation municipale avait eu
pour mandat de se rendre au Moyen Orient afin d’ y établir des accords culturels entre notre
ville, une ville palestinienne et une ville israélienne. Ces représentants identifiés aujourd’ hui
comme pro-palestiniens, sont revenus bredouilles de tout accord avec une ville israélienne.
Ainsi, nous n’ avons pu tisser des relations qu’ avec une ville palestinienne, ce qui rend très
déséquilibré le lien que notre collectivité désirait établir, et confirme l’ échec de cette
délégation par rapport aux objectifs initiaux.

Des explications ont été fournies quant à cette incapacité de trouver une ville israélienne un
tant soit peu pacifiste. Le risque qui était déjà pris à la base d’ importer sur notre sol une
source de tension s’ avérera réglé faute de contradicteur impossible à obtenir, le peuple juif
étant appréhendé comme belliqueux unique responsable des tensions d’ hier et d’ aujourd’ hui,
alors que leurs voisins seraient pacifistes et à vouloir la paix à tout prix. 100 ans après le
début de la première guerre mondiale, il semblerait que certains n’ aient pas tiré les leçons du
passé. Il est à espérer que le nouveau Maire Bruno Beschizza corrigera cette erreur. Il existe
aujourd’ hui en Israël de nombreuses villes mixtes, principalement au Nord du pays, avec
lesquelles il serait possible de nouer ce type de partenariat.

Quant on sait que les bouddhistes ont leurs intégristes, il serait heureux d’ éviter les caricatures
et de savoir reconnaître que rien n’ est blanc ou noir. Israël doit répondre de ses actes et
respecter les accords internationaux, tout comme la Palestine doit reconnaître l’ existence de
l’ état Hébreu.
L’ amalgame, la stigmatisation font prendre à certains une responsabilité quant à la recherche
de notre unité nationale et non d’ un affrontement interreligieux dont les effets risquent d’ être
désastreux, non seulement sur les lieux du conflit armé, mais aussi dans nos cités.

Le reportage sur ces manifestations qui ont dégénéré montre, par les slogans qui s’ y côtoient,
une convergence de mauvais alois l’ antisémitisme ayant dépassé l’ antisionisme. Il y aurait,
pour certains, un racisme de fait acceptable. Ce racisme sournois, nous devons en être
protégés par notre république au risque d’ interdire des manifestations aux accents
« illégaux ».

Notre engagement en faveur de la démocratie de proximité est naturellement indissociable de
l’ environnement dans lequel elle s’ inscrit.
Cela nous conduit à être attentifs à toutes les évolutions de notre démocratie mais aussi à tout
ce qui, a contrario, pourrait lui nuire.
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