DISCOURS : RASSEMBLEMENT CONTRE L ANTISEMITISME LE RACISME ET LA
HAINE
MARDI 19 FEVRIER 2019
Bonsoir à toutes et à tous
Le discours que je vais prononcer ce soir a été rédigé par les membres du
Forum Républicain et par l’Union des Etudiants Juifs de France.
Chers amis,
Je souhaite remercier l’ensemble des partis politiques : Europe Ecologie les
Verts, France Insoumise, Parti socialiste, La République en marche, Les
Républicains, Union des démocrates et Indépendants, Union des Démocrates
fréjusiens-citoyens, Démocrates et Républicains, Agir et des associations :
Forum Républicain, Fréjus 2020, le comité de défense des intérêts de Fréjus
Plage, Ecocitoyenneté entre Mer et Estérel qui ont été les signataires de cet
appel lancé au départ nationalement puis initié à Fréjus / Saint-Raphaël par le
Forum Républicain et aussi remercier tous les citoyens qui ont répondu
présents aujourd’hui.
L’unité républicaine et la mobilisation citoyenne sont plus importantes que
jamais en ces temps troublés pour dire notre opposition à ce fléau qu’est
l’antisémitisme. Aucune querelle, aucun désaccord politique, ne saurait
prendre le pas sur la lutte contre la haine.
Ces derniers jours ont en effet été marqués par de nombreux actes qui
rappellent les heures les plus sombres de notre Histoire. Les exemples se sont
multipliés. Le mot « juden » marqué sur les vitres d’un commerce au seul
prétexte de la consonance prétendument juive de son nom; l’arbre à la
mémoire d’Ilan Halimi, jeune homme mort sous les coups d’agresseurs nourris
de préjugés antisémites, arraché ; la croix gammée dessinée sur le portrait de
Simone Veil ou encore la prise à partie d’Alain Finkielkraut en pleine rue sous
les cris de « retourne à Tel Aviv » et « sale sioniste ».
L’amertume de l’impression laissée est également confirmée par les chiffres. Le
nombre d’actes antisémites a ainsi augmenté de 74% en 2018 par rapport à
l’année précédente pour atteindre le chiffre de 511. Ce chiffre est alarmant, il
rappelle que l’antisémitisme, comme le racisme, l’homophobie, le sexisme et
l’ensemble des discriminations, sont des réalités en France face auxquelles
chacun se doit d’être vigilant. L’on ne peut aujourd’hui que penser à la

mémoire de Sébastien Sellam, Ilan Halimi, Jonathan Arie et Gabriel Sandler,
Myriam Monsonego, Yoav Cohen, Yohann Hattab, François-Michel Saada,
Philippe Braham, Sarah Halimi et Mireille Knoll. Cette longue liste de 14 noms
rappelle quant à elle qu’au 21è siècle, en France, l’antisémitisme continue de
tuer.
Les insultes dans la rue, les messages haineux sur les réseaux sociaux, les tags,
les profanations, les intimidations, ne sont qu’une première étape dans la
dynamique de haine qui conduit inexorablement au pire.
On croyait en avoir fini avec les clichés anti juifs. On croyait que l’Europe avait
définitivement tiré les leçons de son Histoire et que les 6 millions de juifs morts
de la Shoah auraient marqué un point final à cette haine. L’actualité nous
rappelle tristement le contraire.
Nous devons donc aujourd’hui nous unir contre l’antisémitisme sous toutes ses
formes. Nous devons également lutter contre toutes les formes de haine. Ces
derniers mois, ce n’est pas seulement la parole antisémite qui s’est libérée mais
également la parole raciste, xénophobe, sexiste ou homophobe. Tous ces
discours de haine doivent être condamnés avec la même force parce qu’ils sont
nourris de la même haine.
Chaque fois qu’une personne juive, noire, musulmane, homosexuelle ou une
femme est attaquée pour ce qu’elle est, ce sont les valeurs républicaines toutes
entières qui sont attaquées. La lutte contre l’antisémitisme n’est donc pas
l’affaire des juifs mais de tout citoyen convaincu par la défense des fondements
de notre société : Liberté, Egalité, Fraternité.
C’est cette leçon d’universalisme que nous devons retenir du parcours de
Simone Veil, qui, au retour des camps de la mort, a choisi de s’engager au
service du bien commun. Alors face à la haine antisémite et raciste, choisissons
l’action et la mobilisation pas l’indifférence ou la collaboration parce que,
comme disait Elie Wiesel : « Je jure de ne jamais rester silencieux lorsqu’un
autre être humain subira tourmentes et humiliations. On doit toujours prendre
parti. La neutralité aide l’oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage
celui qui tourmente, jamais celui qui est tourmenté. »
Merci à tous

