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Lettre de l'UJFP au maire de Thiais qui accueille une exposition du KKL

Monsieur le Maire,
Nous avons appris que votre mairie ouvre ses locaux et offre ses services pour la tenue entre
le 26 mars et le 6 avril d'une exposition en l'honneur du KKL, intitulée « ISRAEL : du désert
aux Jardins, Parc et Forêts ... du KKL »
Cette exposition présentera une « cinquantaine de photographies grand format, des
documents, des livres et des projections » et fera l'objet le 26 mars d'un vernissage en
présence de diverses associations et personnalités juives.

Nous tenons, en tant qu'association juive attachée aux droits des peuples et aux droits humains en général, à vous
alerter sur la nature profonde du KKL et sur son comportement.

Le KKL, créé en 1902, se présente comme une association de bienfaisance, d'utilité publique, qui a fait « fleurir le
désert » en Israël et qui se pare aujourd'hui des vertus de l'écologie, alors qu'il n'est en réalité qu'un instrument de
dépossession du peuple palestinien.
Chargé dès sa création d'extorquer des terres palestiniennes au seul bénéfice de personnes ou d'organismes juifs, il
a poursuivi depuis lors ses atteintes aux droits humains : participation à l'expulsion massive de familles
palestiniennes lors de la création d'Israël, puis confiscation de terres en l'application de la loi de 1950 sur les Biens
des Absents, construction de parcs et de forêts sur les ruines de villages palestiniens détruits, participation active
avec l'appui de l'armée à la politique de judaïsation de la Galilée, du Néguev, de Jérusalem ou de la Vallée du
Jourdain.

Aujourd'hui, le KKL est le fer de lance de l'expulsion des Bédouins du Néguev. Les villages bédouins, tel le village
d'Al Araqib, sont systématiquement détruits pour judaïser le Néguev.
Notre association a justement réalisé, avec le concours d'Amnesty International, une exposition qui présente cette
situation et recueille un vif intérêt de la part du public. Nous avons présenté cette exposition en novembre en région
parisienne dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, et elle circule actuellement dans d'autres
régions. Nous avons d'ailleurs réalisé une brochure d'accompagnement, « Israël : le désert des Bédouins », dont
nous vous transmettons ci-joint un exemplaire.

Une campagne internationale contre les exactions du KKL se développe, notamment à l'occasion de la célébration
des 110 ans de cet organisme. C'est pourquoi nous diffusons cette lettre que nous vous adressons.

Nous nous tenons bien-entendu à votre disposition pour toute explication complémentaire, ou même pour envisager
avec vous la présentation de notre exposition sur les Bédouins du Néguev à Thiais.

Soyez assuré, Monsieur le Maire, de notre respectueuse considération.

Pour le bureau national de l'Union Juive Française pour la Paix,

Jean-Guy Greilsamer et Pierre Stambul,

Coprésidents de l'UJFP
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