
Lettre ouverte concernant les propos tenus par Claude Wiseler à la radio 100,7 le 25 juin 2020 
 
 
Monsieur Claude Wiseler 
Député  
Membre du Bureau de la fraction parlementaire du CSV      

Luxembourg, le 29.06.2020 
 
Monsieur le Député,  
 
C´est avec étonnement que nous avons pris connaissance de votre prise de position sur l´antenne de la radio 
100,7 concernant le projet d´annexion de territoires palestiniens par Israël, émission diffusée le 25 juin à 7.20 le 
matin et réalisée par M. S. Polet. Dans cette prise de position vous affirmez que d´une part une telle annexion 
constituerait une violation du droit international, mais que d´autre part vous êtes contre la reconnaissance de 
l´État de Palestine par le Luxembourg „tant que la Palestine ne reconnait pas le droit d´existence 
d´Israël“ („soulaang a sech och net vu Palästina d´Recht fir d´Existenz vun Israel zougestan gëtt“). Or vous 
devriez savoir que depuis le début du processus d´Oslo, l’OLP et, plus tard, l´Autorité palestinienne ont reconnu 
formellement Israël et s´est prononcée clairement en faveur d´une solution à deux États, 1 conformément e. a. 
aux résolutions 1812 et 2423 de l´ONU. Solution que vous défendez également dans la même émission („mir sinn 
am Fong och fir eng 2-Staaten-Léisung op der enger Säit an op der aner Säit mussen elo Schrëtt gemaach ginn“).  
 
Vous devriez aussi savoir que lors du soi-disant processus de paix Israël n´a tenu aucun de ses engagements 
envers les Palestiniens, mais au contraire, a continué la colonisation illégale des territoires occupés 
accompagnée de toutes une série de mesures destinées à enlever les ressources vitales et les droits 
fondamentaux au peuple palestinien. Israël a, quant à lui, refusé jusqu’à ce jour de reconnaitre le droit d’existence 
de l’État palestinien. Vous devriez d´ailleurs écouter attentivement la prise de position de l´ambassadeur d´Israël 
pour la Belgique et le Luxembourg dans la même émission, qui déclare que l´annexion ne serait pas un vol, mais 
le droit historique du peuple juif constitué par l´héritage direct de la bible. Dans cette vision, les plus de 5 millions 
de Palestiniens vivant en Palestine n´existent évidemment pas. 
 
Nous sommes persuadés que les bases de la politique de votre parti ne se fondent pas sur un quelconque droit 
biblique, mais sur le droit international et les droits humains. Dans ce sens, nous sommes également persuadés 
que vous et votre parti allez entreprendre les pas nécessaires („mussen elo Schrëtt gemaach ginn“) pour faire 
comprendre de manière ferme et résolue au gouvernement israélien qu´il y a des lignes rouges à ne pas franchir, 
qui rendraient impossible la solution à deux États que vous défendez également. Puisque la seule condition 
exprimée par votre parti pour consentir à la reconnaissance d’un État de Palestine - à savoir la légitimation 
d’Israël par les Palestiniens - a été remplie il y a plusieurs décennies déjà, nous espérons que vous tiendrez votre 
engagement et que vous proclamerez votre soutien pour la reconnaissance immédiate de l’État palestinien par le 
gouvernement luxembourgeois. 
 
Monsieur Wiseler, est-ce que face au danger pour la sécurité et la stabilité de toute une région, le temps des 
déclarations vides ne serait pas révolu ?  
  
Veuillez agréer, Monsieur le Député, l´expression de notre meilleure considération. 
 
Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient 
 

 
Cette lettre a été envoyée en copie aux membres de la commission parlementaire des affaires étrangères, au parti CSV et à la 
fraction parlementaire du CSV ainsi qu’aux médias luxembourgeois. 
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