
Monsieur Yves Calvi Barlin le 02 juin 2008
C dans l’air du
mercredi 28 mai 2008
« Israël-Syrie : la paix »

Objet : La résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU.

Monsieur,

Je désire tout d’abord vous féliciter pour la qualité de vos émissions et le sens objectif
de vos questions ou remarques, c’est d’ailleurs en partie la raison qui me motive pour vous écrire.
Bien que n’étant pas responsable de tout ce qui ce dit dans vos émissions, je pense que votre
honnêteté journalistique ne restera pas insensible à ce qui suit.

Après avoir regardé votre émission du mercredi 28 mai sur le thème « Israël-Syrie : la
paix », à la première question SMS : « La Syrie reconnaît-elle Israël ? », vous posez la question à
Monsieur Yigal Palmor porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Dans sa réponse
Monsieur Yigal Palmor met en relief, je cite : « depuis 1991 la conférence de Madrid, la réponse est
oui, car en acceptant de venir à cette conférence la Syrie accepte les termes de cette invitation donc
la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU ». Suite à cette réponse Monsieur Antoine Sfeir
s’empresse de dire, je cite : « Israël doit à son tour reconnaître la résolution 242 qui demande le retrait
des territoires occupés sans conditions ». Je remarque qu’après cette déclaration Monsieur Antoine
Sfeir regarde les invités présents sur le plateau qui ne réagissent pas à ces propos.

En effet la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU stipule : « Retrait des forces
armées israéliennes de territoires occupés lors du récent conflit », voici le texte en anglais :
« Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict »*. Vous
constaterez qu’il n’est nullement question « du retrait des territoires occupés sans conditions », sous
entendu de tous les territoires qu’Israël occupe.

Les interventions de Monsieur Antoine Sfeir, font ainsi le relais de tous les sites pro-
palestiniens reprenant en cœur cette affirmation sans fondement et déformant volontairement une
déclaration de l'ONU. Je pense qu’une précision ou rectification peut être donnée aux téléspectateurs
pour une objectivité du sujet. Je reste convaincu de votre probité et de votre désir de donner des
informations dénuées de toute approximation. Je joins à ce courrier plusieurs documents qui sans
doute pourront vous intéresser.

En vous souhaitant une bonne continuation dans la conduite de vos émissions,
recevez Monsieur Yves Calvi l’assurance de ma profonde considération.

Gilbert Hermetz

Pour la Commission d’Israël
Le rédacteur : Jacques Obojtek
redaction@israelvivra.com

*Références de la résolution 242 :







mercredi 28 mai 2008
Israël-Syrie : la paix

Emission présentée par Yves Calvi.

Ofer Bronstein — Président du Forum international pour la paix.

Alain Dieckhoff — Directeur de recherche CNRS au CERI-Sciences-Po et maître de conférences à
l’IEP de Paris.

Antoine Sfeir — Directeur de la rédaction des Cahiers de l’Orient et président du Centre d’études et de
réflexion sur le Proche-Orient.

Yigal Palmor — Directeur du département Maghreb, Syrie, Liban et porte-parole du ministère des
Affaires étrangères israélien (en duplex de Jérusalem).


