
Barlin le 26 octobre 2004
OBJET : Chantier sur la Lutte contre le
Racisme et l'antisémitisme

A Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Dominique de VILLEPIN

A Monsieur le Ministre des affaires Étrangères,

A toutes les personnes concernées

Messieurs les Ministres,

En premier lieu, je remercie spécialement monsieur Dominique de VILLEPIN, Ministre de
l'Intérieur, pour sa demande de Rapport sur les sujets cités ci-dessus, et remis par Mr. Jean —
Christophe RUFIN. Il m'a fait comprendre encore un peu mieux la difficulté actuelle de
gouverner, pourquoi Dieu nous dit, à travers l'Apôtre Paul en 1 Timothée 2 : 2 ; de prier pour les
autorités, et l'explique en Romains 13 : 1 à 7. Cette initiative répond au souhait de millions de
chrétiens de toutes obédiences, inquiets devant la haine croissante envers un peuple dans lequel
ils retrouvent leurs racines et devant ce que l'on est obligé d'appeler du terrorisme, qu'il soit
mental ou physique, l'un précédant ou accompagnant l'autre.

Personnellement, je ne souhaite pas voir mes arrières petits enfants devenir ce qui est promis à
tous les non islamistes, des dhimmis, de misérables sujets à humilier. Il ne s'agit pas ici de
racisme, car c'est une chose que j'ai toujours ignorée, et pour cause.

Âgé de 85 ans, j'ai vécu la période de l'ascension nazie et m'en souviens très bien ; alors, je dis
attention ! En fin 1939 et 1940, instruction, puis affectation au 8ème Régiment de Tirailleurs
Tunisiens ; ramené en France en première ligne avant repli, j'ai vu deux de mes camarades arabes
tués à mes côtés et un troisième blessé grièvement. Je n'ai jamais oublié que leur sang était du
même rouge que le mien. Prisonnier, évadé, puis résistant indépendant, je suis devenu après la
guerre un étudiant de la Bible absolument libre. Apolitique, j'y ai rencontré Israël et Jésus le Juif
et je suis allé 11 fois en Israël, en rapportant plus de 1000 diapos, dont certaines témoignant d'une
profonde amitié entre des Juifs et des Arabes, en Galilée, à Gaza en particulier, et ailleurs. En
1983, j'ai visité Majdanek, un des pires camps de concentration avec Auschwitz.. On ne peut
donc pas me « faire prendre des vessies pour des lanternes ».

Mais j'ai aussi des vidéocassettes datant de 1994-1995 ; elles montrent Arafat incitant au djihad et
au martyre des enfants de 6 à 13 ou 14 ans, cela dans des écoles et des réunions enfantines. Cet
individu a su mettre sa propre famille à l'abri de ses propres recommandations, et dans des
conditions qui coûtent cher aux contribuables de l'U.E. et de la France. Que le sang arabe coule
tout comme le sang juif lui importe peu. Il envoie les siens au paradis sexuel ! Il a réussi dans la
haine. Malheureusement, une certaine presse écrite, des radios, des T.V., de désinformation, de
mensonges non rectifiés, de truquages de photos etc, ont une part de responsabilité dans ce sang
versé et l'accroissement de la violence. En tant que chrétiens, nous ne pouvons plus, nous ne
devons plus nous taire.



Un ouvrage d'une importance capitale pour ouvrir (s'ils le désirent) les yeux de tous ceux que
dénonce implicitement J-C RUFIN. « Le dossier Arafat » vient de paraître. Il confirme, et bien
au-delà, mes propres observations jusqu'ici sans écho officiel. Je me permets de vous joindre des
photocopies de quelques pages de cet ouvrage qui semble appuyer le rapport RUFIN !
Coïncidence ou providence ? Mais la presse ne semble pas vouloir annoncer ce livre !

Ne voulant pas abuser de votre temps, je me permets de vous joindre également quelques copies
d'études personnelles portant sur des sujets que ne pouvait aborder l'auteur du rapport. **
Quelques minutes suffiront à vous-même ou à vos collaborateurs pour les parcourir, voir la
corrélation totale entre l'histoire biblique et l'histoire séculière, et comprendre les raisons de notre
appréciation de votre initiative que de nombreux chrétiens espèrent voir suivie d'actes.

Dans l'espoir de votre compréhension, je vous assure, Messieurs les Ministres, Mesdames et
Messieurs les lecteurs, l'assurance de ma profonde considération.

Gilbert Hermetz

P.J. ** Cartes : Qui occupe Quoi ? — Les Vicissitudes des frontières de 1967 à 1982 Propositions
faites par l'Organisation Sionistes en 1919 ; acceptées par Fayçal d'Arabie, torpillées par
l'Angleterre et la France ; Foyer National Juif accaparé à 80% par l'Angleterre, la France et leurs
protégés arabes en 1921-22.

Documents Jérusalem : capitale éternelle d'Israël — Les différentes occupations d'Éretz Israël, Le
dossier Arafat.


