
lundi 14 juillet 2014 par Michèle Sibony

Adresse publique au « Rédacteur en chef adjoint de rue 89 » Mathieu Deslandes pour sa couverture 
de la manifestation du 13 juillethttp://rue89.nouvelobs.com/2014/07/...

Monsieur,
Comme je viens de lire votre traitement de la manifestation de cet après midi et que j’y étais j’ai  
envie de témoigner ici de ce que j’ai vécu. La manifestation en soutien à Gaza qui s’est tenue cet  
après midi était FOR-MI-DABLE.
Environs 15000 personnes, 8000 selon la police, une foule dans l’ensemble très jeune, beaucoup de 
femmes, et d’hommes, de tous horizons, déjà dans le métro sur la ligne 4 les rames se remplissaient 
de jeunes gens déterminés et heureux de trouver enfin un cadre pour exprimer leur soutien, leur 
solidarité avec « Gaza la courageuse » comme le disait un des slogans en arabe, et leur colère 
devant le scandale de la désinformation organisée. Et j’avoue avoir été aussi emportée par l’émotion 
à la sortie du métro en plongeant dans cette foule bigarrée venue comme moi dire : arrêtez le  
massacre. J’ai en une seconde cessé de me sentir seule , comme toute cette dernière semaine devant 
les écrans les radios et les journaux...
J’ai rejoint le petit cortège de l’Union Juive Française pour la Paix calé bien à sa place derrière celui  
de la campagne BDS France, et j’ai assisté à de nombreuses scènes émouvantes : une de nos 
adhérentes, jolie dame rousse qui a connu la déportation et qui milite entre autres très activement  
pour les droits des étrangers en France a attiré à cause du badge UJFP qu’elle portait de nombreuses 
personnes qui voulaient la prendre en photo, l’embrasser. Madame , vous ne pouvez pas savoir le 
bien que vous nous faites, c’est si important que vous soyez là. Vous êtes pour nous un symbole, 
celui de la paix. Cette histoire n’a rien de religieux, il ne s’agit pas de juifs et de musulmans... 
Pas un mot vu lu entendu contre les juifs, pas une affiche, pas un slogan, rien... Et j’ai arpenté la 
manif à plusieurs reprises à mon habitude, pour chercher des amis, prendre la température... Mais 
vous le « journaliste » il faut vraiment trouver un autre nom aux gens qui prétendent faire ce beau 
métier de cette façon, de rue 89 avez vu et entendu ce qu’il vous fallait voir et entendre . Vous 
rapportez des témoignages ciblés et calibrés, curieusement tous à charge, parce que nous savons 
bien qui sont les accusés ici, n’est ce pas ? J’ai adoré celui qui a entendu mort aux ashkenazes !! ce 
devait être un groupe sépharade infiltré.. Ah non pardon, les mêmes criaient « Allah hou akbar » Ah 
là (elle est facile celle là) attention le grand mot est lâché.. il y avait effectivement un cortège  
religieux , et les gens criaient Allah houakbar, et aussi Lâ ilâha illâ Allâh... Une dame un peu 
effarouchée m’a demandé de traduire : mais oui madame avec plaisir : Dieu est grand, il n’y a de 
Dieu que Dieu. La profession de foi monothéiste un vrai crime dans ce pays. Parfois j’ai envie de 
traduire : mort aux fachos mais je me retiens... Bon sang (ça aussi c’est religieux comme expression 
d’ailleurs, le savez-vous ? c’est le sang du Christ auquel cela fait allusion) le bourrage de crâne a 
marché à fond dans ce pays. Mais si des gens croyants ont besoin de se référer à leur foi pour 
protester contre un crime, cela absout le crime ? Est ce en soit si insupportable ? Si dangereux ? Des 
amis musulmans m’ont expliqué qu’il y a dans l’Islam l’idée que l’on ne doit se soumettre qu’à 
Dieu, ce qui libère l’homme de toute autre sujétion. N’est ce pas une belle idée ? Que des hommes 
et des femmes, si souvent écrasés et dominés par tant de pouvoirs humains détestables rappellent 
leur seule soumission , celle qu’il doivent à Dieu. Je trouve cela émouvant et beau. C’est une 
affirmation de leur liberté ici bas et de leur insoumission justement.
Oui bien sûr il y a eu comme vous le rapportez en tant que xxx (il faudra vraiment trouver un nom 
pour ça) les slogans : Hamas résistance, Djihad résistance, j’aurais adoré qu’on y ajoute FPLP 
résistance. Mais ce n’est pas vrai peut-être ? Ils résistent tous les jours et ils résistent avec des 
moyens dérisoires contre une armée puissante et violente qui assiège leurs villes et leurs camps (les 
2/3 de la population de Gaza sont réfugiés déjà chassés de chez eux en1948 et encore pourchassés 
aujourd’hui...) depuis 7 ans, 7 ans, 7 ans, les bombardements tuent leurs familles, occupent et volent 
leurs terres, et ils refusent de se soumettre, et ils luttent pour leur liberté, pour la libération nationale  
et l’indépendance de la Palestine, et même contre l’éradication pure et simple décrétée par Israël, si  



c’est pas de la résistance ça ! Oui, les militants du Hamas ou du Djihad sont des résistants à 
l’occupation comme tous les groupes politiques palestiniens, et même si mon cœur est à gauche je 
les respecte. Surtout lorsque le programme est leur déshumanisation leur diabolisation, et leur 
éradication à n’importe quel prix . N’y aurait -il que les blancs chrétiens et athées de gauche ou de 
droite du Limousin qui auraient droit à ce beau titre de résistants ? Mais pour qui vous prenez-vous 
monsieur le xxx !! Vous croyez vous sorti de la cuisse de Jupiter (encore un Dieu tiens mais blanc 
celui là tout de même...) Raciste n’étant plus une insulte dans ce pays mais une norme insufflée 
aujourd’hui depuis les plus hauts niveaux de l’Etat, je ne peux même pas utiliser le terme... pauvre 
type peut-être...
Et la meilleure pour la fin : les casseurs de la manifestation auraient tenté d’attaquer la synagogue 
de la Roquette ? Et vous citez sans sourciller ce « témoignage de la LDJ ». Voici l’annonce du 
rassemblement que vous évoquez, appelé par la LDJ en soutien à Israël devant la synagogue de la 
Roquette, sur leur site, avec ce titre éloquent : Keep calm and kill Hamas  [1]. Curieusement quand 
c’est devant, voire dans, une synagogue qu’on appelle à soutenir des crimes de guerre, l’incursion 
du religieux dans le politique ne vous choque pas, ni ne vous crève les yeux ? Elle n’appelle aucun 
commentaire de votre part, il suffisait d’insinuer que la manifestation était antisémite, ce dont vous  
aviez besoin pour les besoins de votre cause : celle du silence sur les crimes de Gaza dont vous ne 
dites rien.
Alors je vais vous dire ce que j’ai vu, moi, pauvre juive infidèle (mais il n’y a de Dieu que Dieu) 
dans cette manif : sur le boulevard Beaumarchais à peu près à la hauteur de Chemin vert, 4 ou 5 
types de la Ligue de Défense Juive [2] montés sur un banc, complètement entourés et protégés par 
deux rangs serrés de CRS qui jetaient projectiles et insultes sur la foule, et les services d’ordre, et 
les responsables calmant les manifestants, ne vous énervez pas ne répondez pas aux provocations, 
c’est ce qu’ils attendent... et bien sûr lors de la dispersion il y a eu des courses et des bagarres à 
l’entrée de la rue de la Roquette... comme prévu si j’ose dire.
Et surtout j’ai aussi entendu la foule des manifestants crier depuis Barbès jusqu’à la Bastille : 
« médias français montrez la vérité. » 
« le peuple français veut la vérité. » Et j’étais fière aujourd’hui de ce peuple là, de mon peuple.

Michèle Sibony 
13 juillet 2014

[1] http://www.liguedefensejuive.com/di...
[2] au fait saviez vous que la LDJ est interdite en raison de son extrême violence en Israël et aux 
Etats Unis ? Ah bon je vous l’apprends aussi ?


