
 

UNE TÂCHE SUR LA CONSCIENCE UNIVERSELLE 

Si la décision de Donald Trump a le mérite de dévoiler la nudité du roi, elle n’en n’est pas moins criminelle. Après le 
démantèlement de l’apartheid sud-africaine, l’occupation et la colonisation israéliennes demeurent l’une des injustices 
les plus criantes de notre histoire contemporaine, une tâche sur la conscience universelle… une question récurrente 
qui se pose à chacun d’entre nous.  

« Je discute presque tous les jours avec les soldats ; hier l’un d’entre eux m’a dit que ses ordres étaient de tirer dans 
les genoux des enfants s’il se sentait menacé ; je lui ai demandé : pourquoi les genoux ? Il m’a répondu : comme ça 
on ne les tue pas, ils ne deviennent pas des martyrs pour leur copains mais ils ne pourront plus jamais marcher, ça 
dissuadera les autres de lancer des pierres – Vous trouvez normal de tirer dans les genoux des enfants ? Oui, ce sont 
des Arabes ».  

Ces terribles propos sont rapportés dans le livre-événement des Mérer3. Ils ont passé trois mois en Palestine entre 
février et mai 2016, dans le cadre d’un programme international du Conseil Œcuménique des Eglises, lancé à la suite 
de la deuxième Intifada à l’initiative des Eglises chrétiennes de Palestine. Venez, partagez un moment de notre vie, et 
retournez chez vous pour raconter, telle est la mission ! Les volontaires se relaient tous les trois mois, une trentaine à 
chaque fois et vivent au cœur des Territoires occupés, par équipe de quatre ou cinq, dans les zones les plus 
sensibles. 

Le moins que l’on puisse dire est que pour Corinne et Laurent Mérer, la mission est accomplie et bien accomplie : 
sans scorie moralisante ni idéologique, la vie quotidienne dans les Territoires palestiniens occupés par la soldatesque 
israélienne est restituée réellement, cliniquement à la manière d’une leçon d’anatomie. On y vit la répression ordinaire 
et le racisme quotidien de l’occupation, de la colonisation et de la répression dans un système d’Apartheid que le 
nouveau président américain a décidé de légaliser, de cautionner et de favoriser.  

Cet imparable constat n’est pas le fait d’excités ou d’idéologues. Laurent Mérer est officier de marine. Il a commandé 
les forces navales françaises de l’océan Indien. Vice-amiral d’escadre, il a été préfet maritime de l’Atlantique. Sa 
femme, Corinne, est une grande voyageuse et auteure de plusieurs ouvrages, dont la plupart ont été couronnés de 
prix littéraires dont un Grand Prix de l’Académie française. Plus qu’un engagement de simple espoir, leur livre ouvre 
des perspectives d’intelligence, d’espérance et de vie.  

Les suivre sur ces chemins, c’est non seulement contribuer à répondre à la bêtise morbide et mortifère de la politique 
étrangère de Donald Trump, mais aussi mieux comprendre et aimer les terres qui ont vu se développer les trois 
religions du Livre. En ces temps troublés et afin de choisir des cadeaux intelligents pour les fêtes de Noël et de fin 
d’année, il est recommandé d’offrir aux amis le livre des Mérer. 

	  


