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Dans l’actu
A la recherche du corps parfait Les championnats
du monde de bodybuilding ont eu lieu cette semaine
à Bangkok. www.24heures.ch/bodybuilding-2011

Dans l’actu
L’automne fait une entrée fracassante Dix degrés
en moins et de la neige dans certaines régions du canton.
Les photos sur www.24heures.ch/automne-2011

Seulesdesnégociations
apporterontlapaix

Israël représente le centre religieux,
historique et culturel des juifs dans
le monde entier. Il est le symbole de
leur identité juive. Aussi nous, juifs de
Suisse, sommes profondément attachés
à Israël.

Que le peuple israélien et le peuple
palestinien puissent vivre en paix côte
à côte: il n’y a rien que nous ne
souhaitions plus ardemment. C’est
pourquoi, dans les circonstances
actuelles, nous nous opposons à une
admission de la Palestine à l’ONU. Car
une telle reconnaissance unilatérale,
si elle devait être approuvée, ne ferait
aujourd’hui que compliquer, voire
aggraver le conflit. Elle provoquerait
un durcissement des positions de
chaque partie et renforcerait
les extrémistes des deux camps.

Les Palestiniens seront déçus de
constater que leurs conditions de vie
ne s’améliorent pas. Cela amènera
une frustration qui, c’est à craindre,
entraînera de nouvelles violences.
La reconnaissance unilatérale diminue-
rait ainsi les chances d’une solution
pacifique. Cette dernière ne peut se
concrétiser que par des négociations
entre Israël et les Palestiniens, englo-
bant tous les points de litige, tels
les frontières, les colonies, Jérusalem
et les réfugiés.

Comment peut-on accorder la
souveraineté à un territoire si celui-ci
n’a pas d’autorité homogène? Les deux
pouvoirs, à savoir l’Autorité palesti-
nienne en Cisjordanie et le Hamas dans
la bande de Gaza, sont des ennemis
jurés. De plus, le Hamas prône
la disparition d’Israël. Bien qu’Israël
se soit retiré de Gaza en 2005, le Hamas

et d’autres organisations extrémistes
continuent de bombarder presque
quotidiennement les agglomérations
israéliennes de tirs de roquettes et de
grenades. Le peuple israélien vit donc
dans un environnement, hélas,
toujours menaçant.

Pendant 2000 ans, le peuple juif a
été régulièrement persécuté et op-
primé. C’est pour cela, aussi, qu’il a
cherché à obtenir son autodétermina-
tion. Ce rêve est enfin devenu réalité
lors de la création de l’Etat d’Israël en
1948.

Nous comprenons très bien le vœu
du peuple palestinien d’atteindre
sa propre autodétermination. Celle-ci
aurait pu devenir réalité si, en 1947,
les pays arabes avaient accepté la
résolution de l’ONU sur le partage de
la région en un Etat juif et un Etat
arabe. Mais ils l’ont refusée, choisis-
sant d’entrer en guerre dans le but

de détruire le nouvel Etat d’Israël.
Jusqu’à ce jour, la majorité des Etats
arabes n’a pas formellement reconnu
l’Etat d’Israël.

On ne saurait donc admettre
qu’Israël soit diabolisé et présenté
comme la partie seule responsable du
conflit. Les angoisses de la population
israélienne doivent être prises autant
en considération que les aspirations du
peuple palestinien. C’est pourquoi
nous sommes convaincus que ce n’est
pas une reconnaissance unilatérale
d’un État palestinien, mais bien des
négociations qui apporteront la paix.

* Fédération suisse des communautés
israélites

«Onnesauraitadmettre
qu’Israëlsoitprésenté
commelapartieseule
responsableduconflit»

La photo du jour Coursedemotocrossdans le sud-ouestde l’Angleterre

Débat La Palestine doit-elle être admise à l’ONU?

Ladémissiononusienne
faceausionisme

L’ONU est-elle encore crédible? C’est
à cette institution, qui était déjà en
novembre 1947 la proie des lobbies
sionistes, qu’Israël doit son existence.
Or, la seule légitimité qui justifiait alors
l’occupation de la Palestine reposait sur
un argument soi-disant religieux, qui
consacrait une terre promise à un
peuple élu. Première imposture donc:
une majorité de nations qui proclament
chez elles les valeurs républicaines ou
laïques soutiennent sans condition
l’Etat hébreu. Aux musulmans cepen-
dant, il est interdit de concevoir des
gouvernements qui ne seraient pas
soumis au diktat de la sécularisation.
Pourquoi?

Par ailleurs, la reconnaissance d’un
Etat palestinien est-elle nécessaire?
Les Palestiniens vivaient chez eux avant
l’invasion sioniste. Quel paradoxe tout
de même: on vous vole votre terre, puis
on attribue au voleur le bien volé, puis
on demande à la victime expropriée
illégitimement non seulement d’admet-
tre ces pratiques coupables, mais aussi
de bien vouloir qu’elles se poursuivent
ici et là, en lui signifiant que toute forme
de résistance serait du terrorisme.

Quelle aurait dû être la position de
l’ONU et de l’Etat d’Israël s’il y avait une
quelconque rationalité dans l’idéologie
sioniste? S’en tenir au partage de 1967,
bien qu’il consacre déjà une injustice
flagrante infligée aux Palestiniens
depuis 1948. Arrêter la colonisation,
accepter le retour des réfugiés selon
un accord raisonnable, et surtout,
admettre la restitution de Jérusalem-
Est. Mais de tout cela, il ne peut être
question: l’expansion entre dans la
genèse du sionisme.

A cela s’ajoute la misérable démons-
tration du président Obama à la tribune
de la 66e Assemblée générale des
Nations Unies, ce 21 septembre 2011.
Un président qui est la marionnette
des lobbies juifs, sans le soutien
desquels il ne peut espérer être réélu.
Raison pour laquelle il est obligé de
revenir sur ses propres déclarations:
il y a une année, il exhortait les nations
à tout entreprendre pour reconnaître
un futur Etat palestinien.

Si de surcroît on considère l’usage
qui est fait de l’exécrable droit de veto
réservé aux élites des nations, que
reste-t-il dans l’enceinte onusienne
des valeurs réellement démocratiques?

Dès lors, il convient d’énoncer sans
détour des vérités évidentes:
1. Le Quartette pour le Moyen-Orient
(Etats-Unis, Union européenne, Russie
et ONU) est entièrement complice du
projet sioniste. 2. Le parti de Benjamin

Netanyahou comprend dans son projet
la réalisation d’Eretz Israel (le Grand
Israël) et la non-reconnaissance
d’un Etat palestinien. Dans les faits,
c’est exactement ce qui est en train
de se produire. 3. La position normale
des pays dits libres aurait dû être
de refuser toute négociation avec
l’Etat hébreu sans l’arrêt de la colonisa-
tion.

Mais nous vivons une ère irration-
nelle de privilèges accordés au pouvoir
de l’argent et des armes. C’est la triste
réalité d’un Occident qui se croyait
arrivé au sommet de la gloire des droits
humains, mais dont le sionisme est le
talon d’Achille.

Qui donc libérera la Palestine?

«Ilauraitfallurefuser
toutenégociationavec
l’Etathébreusansl’arrêt
delacolonisation»

L’invité

Hani Ramadan
Directeur du Centre
islamique de Genève

L’invité

Herbert Winter
Président
de la FSCI*

Une voix
forte pour
parler
de la mort

Avec l’arrivée du professeur Gian
Domenico Borasio au Service de
soins palliatifs du CHUV et comme
titulaire de la chaire de l’Université
de Lausanne en médecine palliative,
c’est une voix forte, compétente,
expérimentée et humaniste qui se
fait entendre sur les thématiques
graves de la mort et de
l’accompagnement
des personnes en fin de vie.

Une voix bienvenue dans un
paysage dominé par les promoteurs
de l’aide au suicide comme seule
réponse au désir de mourir
dignement. «Personne ne peut
prétendre avoir le monopole sur
la définition de la dignité en fin
de vie», affirme ainsi le professeur
Borasio.

Relevons que l’éminent
spécialiste venu de Munich n’arrive
pas à Lausanne dans un désert:
il qualifie le programme cantonal
vaudois de soins palliatifs
d’exemplaire sur le plan mondial.

Permettre d’aller jusqu’au bout
le mieux possible et de vivre sa
mort, c’est le but des soins palliatifs.
Plusieurs prises de parole récentes
témoignent du sens que donne
à la vie l’expérience de ce
cheminement lorsqu’il est encadré
par des soins performants.
Leur seule et précieuse finalité:
permettre aux patients de profiter
du temps qu’ils ont encore devant

eux. Et de le partager le mieux
possible, et le plus intensément,
avec ceux qui les accompagnent
dans cette dernière étape,
les proches et les soignants.

Dans son livre poignant, le
neurologue David Servan-Schreiber
laisse un message qui résonne
comme un appel: ma famille, mes
amis, les soignants, à mes côtés,
m’ont permis, dit-il, de «réussir la
traversée» et de «rester vigilant
malgré la maladie.» L’infirmière
Isabelle Millioud évoque, dans un
très beau livre intitulé La mort
accompagnée,
la qualité des relations humaines
vécues, la gratitude des patients
et des proches d’avoir pu les vivre.

Offrir cet accompagnement, quel
beau défi! Et quelle belle manière de
se préparer à affronter, demain
peut-être, sa propre finitude.
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«Répondreprésentà
cetaccompagnement,
quelbeaudéfi!»

Editorial

Francine
Brunschwig
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