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Madame la Ministre,
Le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples), qui dispose
d'une représentation à la CNCDH (Commission Nationale Consultative des Droits de
l'Homme), avait hautement approuvé, en 2018, la décision du jury émanant de celle-ci
d'attribuer de prix des Droits de l'Homme de la République Française à l'association
palestinienne Al Haq, conjointement avec l'association israélienne B'Tselem. Nous sommes
donc particulièrement sensibles à la répression exercée, le 18 août dernier, contre six ONG
palestiniennes de défense des droits de l'homme, dont Al Haq.
L'une des conséquences de l'attribution, par la République Française, de son prix des Droits
de l'Homme est qu'elle se doit d'apporter son secours aux récipiendaires quand ceux-ci
rencontrent des obstacles dans l'accomplissement de leurs missions. A cet égard nous
apprécions que la chargée d'affaires du Consulat général de France à Jérusalem se soit
rendue dès le jeudi 18 août dans les locaux de AL Haq pour affirmer son soutien face à cette
agression.
La politique discriminatoire et agressive de l'État d'Israël à l'encontre de la population
palestinienne, sur son propre territoire comme dans les territoires occupés et à JérusalemEst, dont cette atteinte au travail humanitaire déployé auprès d'elle est une nouvelle
manifestation, nous paraît appeler de la part de notre pays une riposte à la hauteur de la
gravité de cette situation, au delà des déclarations et protestations, telles que celles
auxquelles la France s'est associée à l'échelle de l'Union Européenne.
Nous vous serions très reconnaissants, Madame la Ministre, de nous faire savoir quelles
mesures ont été ou vont être prises par notre pays en cette circonstance.
Nous vous prions de croire,
respectueusement dévoués.

Madame la Ministre, à l'expression de nos sentiments

La présidence du MRAP (Kaltoum Gachi, François Sauterey, Jean-François Quantin)
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