
 Le 19 juillet 2016, la Cour Administrative d’Appel de
> Versailles a offert à la Mairie d’Aubervilliers
> d’élever le terroriste palestinien Marwan Barghouti au
> rang de « citoyen d’honneur ». Le 7 juillet 2015, le
> Tribunal Administratif de Montreuil avait annulé la
> délibération municipale l’ayant décidé, estimant
> qu’elle « n’est pas justifié par un intérêt public
> local mais porte sur une question relevant de la politique
> étrangère de la France ». Sur appel interjeté par la
> Mairie, la Cour d’Appel de Versailles a confirmé la
> décision en ce que la délibération « relève de la
> politique étrangère de la France et son intervention dans
> un conflit de portée internationale ». En revanche,
> s’agissant « de l’intérêt local », la Cour a
> considéré que le seul fait d’attribuer « la qualité de
> citoyen d’honneur par un conseil municipal a, par
> elle-même, le caractère d’un hommage public dont la
> nature la fait entrer par principe dans la catégorie des
> affaires de la commune » (sic). Plus rien ne s’oppose
> désormais, à ce que la municipalité d’Aubervilliers (et
> d’autres) présente une nouvelle délibération, conforme
> aux exigences de la Cour de Versailles pour honorer le
> terroriste Barghouti.
> 
> 
> 
> Cette décision est surprenante à plus d’un titre.
> 
> Tout d’abord, elle est en parfait décalage avec les
> préoccupations sécuritaires de la France, frappée de
> plein fouet par l’horreur des attentats terroristes de
> Toulouse Paris, Nice ou de Saint Etienne du Rouvray. Ainsi,
> une juridiction française permet de mettre à l’honneur
> un terroriste qui a frappé, de façon barbare, des vies
> humaines en Israël, alors que la France n’a pas encore
> fait son deuil des personnes assassinées dans des
> conditions identiques sur son propre territoire. Rappelons
> d’ailleurs que la France ne sait toujours pas comment
> lutter contre la radicalisation d’une partie importante de
> sa jeunesse qui rejette le projet social français et qui
> entend lui substituer une organisation islamique,
> précisément en multipliant les attentats de ce type. Une
> telle décision risque d’être comprise comme cautionnant
> la poursuite des attentats en France.
> 
> En outre, le fait d’autoriser des municipalités
> françaises à honorer un terroriste palestinien condamné
> à des peines d’emprisonnement à perpétuité en qualité
> d’auteur ou de complice d’attentats commis en Israël,
> revient à nier l’autorité de la chose jugée des
> décisions juridictionnelles israéliennes, et partant, nier
> Israël lui-même dans son combat contre le terrorisme
> aveugle dont l’unique objet est de tuer et de briser la
> vie des familles impactées. Rappelons en effet que Marwan
> Barghouti a été condamné à 5 peines d’emprisonnement
> à perpétuité en Israël outre 40 ans supplémentaires,
> pour le meurtre de civils israéliens et la participation ou
> l’organisation d’attentats-suicides en Israël,
> (notamment l’attentat du Sea Food Market à Tel Aviv dans
> lequel trois civils ont été assassinés).
> 
> Enfin, faire de ce terroriste palestinien un « citoyen
> d’honneur » est une nouvelle façon de délégitimer
> Israël, voire de le rendre responsable d’un



> emprisonnement arbitraire, injuste, inique, en faisant de
> Barghouti «un héros de la résistance palestinienne ». Il
> peut alors être fait un rapprochement avec Jean Moulin (ou
> l’ensemble des résistants français) torturés, et
> assassinés par la Gestapo au moment de l’occupation
> allemande en 1939-1945. Plus rien ne s’oppose désormais
> à faire de Marwan Barghouti, le Nelson Mendéla
> palestinien, (également emprisonné de nombreuses années
> en Afrique du Sud pour avoir lutté contre l’apartheid
> avant d’être libéré des geôles africaine et de devenir
> le Président de l’Afrique du Sud (sic)). Indirectement,
> la justice permet d’honorer le meurtre de Juifs, ce qui
> est gravissime. 
> 
> A titre de comparaison, c’est un peu comme si des
> municipalités islamiques, dans le monde, élevaient au rang
> de citoyen d’honneur, le logisticien des Attentats de
> Paris, Salah Abdeslam, le tueur niçois Mohamed Lahouaiej
> Boullehl, ou encore l’assassin de Saint Etienne du
> Rouvray, Adel Kermiche. En effet, pour les islamistes, ces
> personnes sont des héros qui ont vengé l’honneur de
> l’Islam, bafoué par la France qui interdit les prières
> dans les rues ou le port du voile intégral. Ils sont en
> effet persuadés que la politique française s’apparente
> à une attaque contre l’Islam (sic). L’émotion
> éprouvée en France serait sûrement très vive. 
> 
> Rappelons pourtant que Barghouti est l’un des principaux
> meneurs de la première Intifada en 1987, et la seconde en
> 2000, et qu’il a été chef de l’organisation des
> Tanzim, la branche armée du Fatah et des Brigades des
> Martyrs Al Aqsa. Pour autant, son double discours a toujours
> endormi la communauté internationale : d’un côté, il
> s’est montré opposé aux attaques de civils israéliens,
> mais de l’autre, il les a cautionnées au nom de la
> résistance palestinienne : « moi-même ainsi que le Fatah,
> nous nous opposons fermement aux attaques et à la prise
> pour cible de civils à l’intérieur d’Israël, notre
> futur voisin, mais je me réserve le droit de me protéger,
> de résister à l’occupation de mon pays et de me battre
> pour ma liberté » (sic). De même,  il prône la paix
> avec Israël alors que sa Charte appelle à l’éradication
> de l’entité sioniste : « Je suis en quête d’une
> coexistence pacifique entre les États égaux et
> indépendants que sont Israël et la Palestine, fondée sur
> le retrait complet d’Israël des territoires occupés en
> 1967 » (sic). 
> 
> Aussi, le terroriste Marwan Barghouti a-t-il suscité
> beaucoup de sympathie dans le monde, à tel point qu’il
> incarne l’injustice de la situation des palestiniens (à
> la hauteur de celle de son emprisonnement). De
> nombreuses  personnalités lui voue d’ailleurs une
> franche admiration telles, des prix Nobel de la paix comme
> Jimmy Carter ou Desmond Tutu, des personnalités influentes
> comme Eva Joly, Guy Bedos, Michel Rocard, Rony Brauman,
> Gisèle Halimi, ou encore Pierre Tartakowski, ancien
> président de la Ligue des droits de l’Homme et Jean
> Ziegler, membre du Comité consultatif du Conseil des droits
> de l’Homme des Nations unies. Des parlementaires
> britanniques ont même demandé au parlement israélien de
> le libérer et le prix Nobel de la paix argentin, Adolfo
> Perez Esquivel ainsi que des parlementaires belges ont
> proposé de lui attribuer le prix Nobel de la paix (sic).
> 



> Marwan Barghouti s’est fait connaître lorsque la Jordanie
> a renoncé à sa souveraineté sur la Cisjordanie, en 1988,
> laissant à Israël le contrôle militaire du territoire. Ce
> terroriste entendait alors conquérir la Cisjordanie
> (anciennement sous souveraineté jordanienne) par la lutte
> armée, comme le prévoit le texte fondateur de l’Olp, en
> rejetant la négociation avec Israël. Ceci est regrettable
> d’autant qu’à cette époque, les relations entre
> israéliens et palestiniens étaient sinon harmonieuses,
> tout au moins courtoises, ce qui est d’ailleurs à
> l’origine de la prise par le Hamas, de la direction
> idéologique du combat contre les sionistes, abandonné par
> l’Olp. La Charte du Hamas a alors substitué un fondement
> religieux au fondement national de la Charte de l’Olp,
> dans la lutte contre les juifs.
> 
> Marwan Barghouti a alors surfé sur cette guerre nouvelle
> menée contre les juifs en usant de ses talents d’orateurs
> pour diriger les combattants palestiniens tout en ménageant
> l’Occident avec ses discours bienveillants, emprunts
> d’humanisme et d’une volonté ostensible de faire la
> paix avec les Juifs tout en leur menant la guerre.  Il
> est donc dommage que la Cour d’Appel de Versailles ait
> accepté l’élévation du terroriste au rang de citoyen
> d’honneur dans une mairie : la décision municipale ne
> participe pas d’un hommage public mais juste de
> l’apologie du terrorisme.
> 
> Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach


