Colmar, le19/03/20

"Israël désormais résolument en « bonne »
voie pour devenir un pays réellement infréquentable..."
Un tweet récent de monsieur de M. Julien Chiappone-Lucchesi conseiller diplomatique à l’eurométropole de
Strasbourg :
A propos de la réponse du maire Roland Ries :
« Ces propos ne reflètent en aucun cas ma position », précise Roland Ries. « J’ai le plus
profond respect pour la démocratie et pour la démocratie représentative. La Ville de
Strasbourg entretient des relations bilatérales avec de nombreuses villes, dont Ramat Gan en
Israël, et de nombreux pays à travers le monde, qui perdurent, quels que soient les résultats
des élections locales ou nationales. En réalité, pour moi, l’amitié entre les peuples ne doit
jamais être remise en cause par les aléas électoraux. »

L’AFPS Alsace publie le communiqué de presse suivant :

Communiqué AFPS Alsace
La victoire du parti de Netanyahou aux dernières élections israéliennes n’est pas
un « aléa électoral ». Le résultat de ces élections montre la persistance de la
domination du paysage politique israélien par une écrasante majorité de partis
colonialistes et suprémacistes. Au-delà des « aléas électoraux » cette situation,
alimentée par la politique de colonisation qui a fini par corrompre une grande
partie de la société israélienne, a permis l’adoption en Juillet 2018 d’une Loi
Fondamentale (Constitution) qui institutionnalise un suprémacisme « juif » et porte
la colonisation au rang de valeur nationale…
Ce n’est pas manquer de « respect pour la démocratie et pour la démocratie
représentative » que de faire ce constat. Ce ne serait pas contraire à nos valeurs
démocratiques et républicaines que d’en tirer des conclusions politiques.
Pour faire le point sur l’actualité du sujet, nous invitons vivement M. Ries et les
lecteurs à lire le livre de Sylvain Cypel « L’État d’Israël contre les juifs ».

