
Réponse ouverte Barlin, le 2 décembre 2002
A l’attention de M. Jean Claude Wilhem

Alors, monsieur Wilhem, êtes-vous content et fier de votre initiative de boycott ? Votre conscience
n’est-elle pas un peu troublée après les attentats horribles de ces derniers jours qui viennent confirmer
que nul d’entre nous, vous compris, n’est à l’abri de cette sauvagerie ayant comme principal mobile la
récompense d’un paradis sexuel ? Je ne parle pas seulement du boycott lui-même, mais de votre
piteuse et dangereuse analyse, image du résultat d’un lavage de cerveaux d’ignorants réels ou simulés,
que j’ai comparé à des moutons de Panurge. J’ai votre site sous les yeux ; entre autres sensés de « ces
gens-là », les commentaires navrants et presque haineux de quelques-uns de vos suiveurs confirment
mon opinion. Le présent message sera mieux utilisé que sur votre site.

Avez-vous lu les trois articles de Jean-François Gintzburger dans la Voix du Nord de la semaine
dernière ? S’il ne prend pas en compte les données historiques comme je le fais et émet quelques
pensées que je ne partage pas, et c’est son droit, il a l’honnêteté de présenter les choses de façon
objective et de montrer les souffrances du peuple israélien.

Bien entendu, je fais partie de « ces gens » avec lesquels, méprisant, vous ne souhaitez pas engager de
polémique, peut-être tout simplement parce que vous manquez d‘arguments valables face à l’Histoire
et aux faits actuels qui montrent les vrais responsables des tueries quotidiennes actuelles avec, pour
prétendu prétexte, une terre sur laquelle, en dépit des différentes occupations durant 19 siècles, il y a
toujours eu une présence juive.

Quoique vous puissiez dire, votre propos ne peut que favoriser l’antisémitisme et ceci me rappelle la
réflexion de Paul Doukhan que j’ai rencontré en 1983 au moshav Yafit, dans la vallée du Jourdain
cultivant la terre sous un soleil brûlant : « les communistes aiment bien les Juif…mais les Juifs à
genoux ». Paul Doukhan, Juif, communiste. avait travaillé à l’Humanité dans les années 70. Il savait
de quoi il parlait, l’ayant appris à ses dépens et avait claqué la porte

Aviez- vous l’intention de changer le cours des événements en lançant votre initiative ? Ceci semble
plutôt devoir aggraver la situation, jugez-en . Dans la Bible, en Genèse 16 :12, il est écrit, en parlant

d’Ismaël, ancêtre des peuples arabes « Et lui sera comme un âne sauvage d’homme ; sa main sera
contre tous et la main de tous sera contre lui ; et il habitera à la vue de ses frères ». Nous y sommes,
monsieur. Tout est en route pour la grande tuerie islamiste Israéliens, Juifs, Arabes non alignés ou
envoyés cyniquement à leur paradis, Américains, Anglais, Français, Russes, Chrétiens de toutes
obédiences, Bouddhistes, etc Que de sang versé et à verser !

Pourquoi ne lancez–vous pas un boycott contre Poutine ? C’est la même situation, ne pensez-vous
pas ? Peut-être le flux de missiles vendus aux islamistes et dont certains viennent d’être utilisés au
Kenya diminuerait-il ? Il y en aura toujours assez pour massacrer les femmes, enfants, et vieillards
tchétchènes A moins que cela ne pousse Poutine à démissionner puisque c’est ce que vous demandiez
de Sharon.

Pas plus que vous, mais pour d’autres raisons, je n’ai l’intention de polémiquer et souhaite que vous
reveniez à une meilleure conception de la situation. Je vous joins, et vous enverrez peut-être ensuite,
sans commentaires, quelques documents vous permettant d’être mieux informé sur vos amis. J’espère
seulement que vous les lirez.

Avec mes salutations

Gilbert Hermetz

Ci-dessous :Témoignage--Sept mensonges sur Jénine--Le rôle des enfants palestiniens


