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NEWSLETTER - AVRIL 2015
Décès de Méir Rosenne
Comme beaucoup d'entre vous le savent, le Président adjoint de notre organisation le Dr
Meir Rosenne nous a malheureusement quittés ce mois-ci. Nous avons eu le privilège de
travailler avec une personne de grande valeur qui nous manquera beaucoup. L'éloge
funèbre de Maître Irit Kohn, Présidente de l'organisation, se trouvera bientôt sur notre site
internet et dans le prochain numéro du journal Justice. Rosenne a consacré sa vie au
peuple juif et à Israël, et il fut entre autres l'Ambassadeur d'Israël à Paris et aux ÉtatsUnis, le Président du Bonds, le Conseiller juridique du Ministère des affaires étrangères
et l'un des rédacteurs des accords de Camp David. Que sa mémoire soit bénie. [L'éloge
funèbre sera publié sur le site avec un lien RGZ ]
Commission d'enquête sur le conflit à Gaza en 2014
Comme on le sait, l'acte de nomination de la Commission était un projet d'acte
d'accusation contre Israël. Par conséquent et pour d'autres raisons, l'État d'Israël a choisi
de ne pas coopérer avec cette Commission. Néanmoins, l'Organisation pense qu'il est
possible de faire entendre la voix des victimes et a présenté aux membres de la
Commission la liste des différents dommages causés aux résidents du sud d'Israël. Par
conséquent, l'Organisation était en contact avec la Commission et les enquêteurs pour
réunir les témoignages des habitants du sud d'Israël ainsi que différents documents
professionnels. En janvier 2015, l'Organisation a envoyé six témoins et la Directrice de
l'Organisation Maître Ronit Gidron-Zemach, afin de comparaître devant la Commission à
Genève et afin de témoigner. D'autres articles relatifs à ce projet ainsi que des entretiens
avec différents témoins peuvent être consultés sur notre site internet. Grâce aux
nombreux autres documents que la Commission a reçu de diverses entités, la date de
publication du rapport a été reportée à juin 2015. Pour plus d'informations - suivez les
instructions sur notre site et notre compte Twitter.
Débats au Conseil des droits de l'homme au mois de mars
Au cours de ce mois, Maître Suzanne Wolf-Martin, membre de la direction suisse et
représentante de l'Organisation, a participé à deux actions: la première concernant l'Item
GD 7 dans le cadre duquel l'Organisation a exprimé sa protestation par rapport au GD 7
qui a pour seule vocation de porter préjudice à l'État d'Israël. Le second concerne l'Item 9
dans le cadre duquel avons répété nos avertissements à propos de montée de
l'antisémitisme dans le monde (au vu des récents incidents) et avons demandé la prise de
mesures opérationnelles à cet égard sans se contenter d'en parler et de condamner ces
événements.
Évènement à Paris en mars 2015
Le 23 mars, l'Ambassadeur d'Israël à Paris Yossi Gal, a accueilli les membres de
l'Organisation française pour discuter avec la Présidente. Irit a évoqué les actes
antisémites qui ont eu lieu à Paris et qui ont coûté la vie à plusieurs personnes. Il a été
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aussi question des actions de l'Organisation sur la scène internationale et de la nécessité
de renforcer les liens avec les avocats juifs français, etc.
Événement au Conseil des droits de l'homme
Le 25 mars, l'Organisation a organisé un "évènement" en vertu de son statut d'ONG pour
les droits de l'homme et le terrorisme. Les discussions ont porté sur le Hamas et son
caractère d'organisation terroriste en fournissant des exemples, en présentant des études et
des statistiques. Environ 80 personnes étaient présentes. Les conférenciers étaient
Henrique Zimmerman, journaliste d'investigation connu, Maître Caleb Myers, membre de
l'Organisation et Président de l'Institut pour la Justice et la Paix à Jérusalem, et M.
Bassem Eid, journaliste indépendant palestinien. Dans le prochain numéro du journal
Justice, vous pourrez lire le rapport concernant cet événement. En attendant, nous vous
invitons à regarder les vidéos sur notre site.
L'Organisation devient "Amie des Tribunaux" dans le cadre d'une procédure
contre le Conseiller Juridique du Gouvernement
Il y a quelques années, le Conseiller juridique a décidé de ne engager de poursuites contre
les rabbins qui ont écrit le livre "La théorie du Roi", en expliquant que l'ouvrage ne
contenait pas d'incitation et qu'il relevait de la catégorie des règles religieuses "Halaha".
11 personnes et organisations ont formé un recours devant la Haute Cour de justice
israélienne. L'Organisation a déposé une requête afin d'être reconnue comme "Amie des
Tribunaux" pour se joindre au recours en question. Par la suite et à la demande du
Tribunal, l'Organisation a également déposé son rapport professionnel. Récemment, une
autre audience a eu lieu devant un panel de juges mais la décision de justice n'a pas été
encore rendue. Il est très compliqué juridiquement d'intervenir dans les décisions du
Conseiller Juridique au regard de la jurisprudence passée, mais d'un autre côté, ce dossier
a une réelle importance morale, sociale et éthique.
Programme pour la seconde moitié de 2015
• Le Salon qui se tiendra au Palais présidentiel à Jérusalem. Lors de cet évènement
restreint, des avocats israéliens juifs et arabes débattront pour publier un communiqué
commun contre le racisme. Il est également convenu de créer un comité mixte chargé des
cas extrêmes considérés par les deux parties comme du racisme;
• Un séminaire appelant l'Union européenne et les pays membres de l'UE à définir
l'antisémitisme comme une infraction pénale dans leur législation. Ce séminaire aura lieu
dans plusieurs pays d'Europe;
Cotisations et autres
Nous vous invitons à renouveler votre adhésion à l'Organisation. Pour votre confort, voici
un lien vers le formulaire d'adhésion. Merci de diffuser les engagements de l'Organisation
auprès de vos amis avocats et juristes de la communauté, et d'essayer de recruter de
nouveaux membres à l'Organisation. Ce ne est pas une tâche facile mais c'est
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fondamental. Cela permettra de renforcer le pouvoir et le statut de l'Organisation par
rapport à son image et à sa situation économique.
Les membres qui souhaitent contribuer à l'organisation sont invités à le faire:
iajlj@goldmail.net.il.
Nous vous invitons à visiter notre nouveau compte Twitter et à nous suivre.
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