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TRIBUNE - Réaction aux propos de Meyer Habib envers Edgar Morin

Cette tribune nous a été transmise par des élus et citoyens de la 8e circonscription des
Français de l'étranger et concerne les propos récents de Meyer Habib envers Edgar Morin.
Par Lepetitjournal.com International | Publié le 14/07/2020.
Nous, Français de l'étranger, indignés par les propos outranciers de Meyer Habib à l'égard
d'Edgar Morin
Français d'Italie, d'Israël, de Grèce et de Turquie, nous condamnons fermement la dernière
provocation partisane et outrancière de Meyer Habib, député de notre circonscription
électorale et notre représentant à l'Assemblée nationale, dénaturant toujours plus le lien
démocratique qui unit une communauté de citoyens à son représentant élu.

Meyer Habib est coutumier des outrances. Sa dernière provocation a eu lieu lors de l'audition du philosophe Edgar
Morin par la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale, le 24 juin dernier. Edgar Morin s'est vu
l'objet d'attaques haineuses de la part de Monsieur Habib, qui a pris pour cible l'engagement historique bien connu
de cet éminent intellectuel en faveur de la paix entre Israéliens et Palestiniens. La présidente de la commission,
Marielle de Sarnez, sermonnera d'ailleurs vigoureusement le député dans ses conclusions.

Le problème, ici, n'est pas l'attaque calomnieuse contre Edgar Morin, régulièrement pris pour cible par des
extrémistes de tout poil, capable de se défendre lui-même : son impressionnant parcours, politique et intellectuel, de
la Résistance contre le nazisme aux plus hauts sommets universitaires, parle pour lui - et ramène ses calomniateurs
à leur juste dimension. Comme le philosophe le disait il y a quelques années déjà, "quand on cherche à comprendre,
on ne peut pas haïr".

Ce que nous dénonçons, c'est l'accumulation des outrages de la part du député de la 8ème circonscription des
Français de l'étranger qui rejaillit de manière indigne sur notre communauté française à l'étranger. Meyer Habib
réserve la plupart de ses provocations aux questions partisanes qui concernent généralement Israël, mais il n'a pas
non plus hésité à insulter trois députées qui avaient eu l'audace de protester contre la réforme des retraites portée
par Emmanuel Macron.

Ces provocations sont mises au service d'une idéologie qui est fort éloignée, à la fois, des valeurs de la République
et du sens des institutions, et des intérêts des Français établis dans l'un des sept pays de la 8ème circonscription.

L'ultime provocation de Meyer Habib ne doit pas être entendue comme l'avis unanime de la communauté des
Français établis à l'étranger : Français d'Israël, d'Italie, de Grèce, de Turquie, de Chypre, de Malte, du Vatican et de
Saint-Marin - tous censés être représentés, à l'Assemblée nationale, par Meyer Habib. Il est raisonnable de penser
que de nombreux concitoyens de la 8ème circonscription que nous côtoyons ne partagent pas les valeurs que
Monsieur Habib véhicule, ni la façon grossière dont il les exprime. Nous soussignés rejetons fermement les propos
de Monsieur Habib et la vision du monde qui les sous-tend. Nous formulons le souhait que ces provocations soient
systématiquement condamnées par l'Assemblée nationale.

Notre circonscription mérite bien mieux.
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