REVUE ANNUELLE
2016

1

ation
ent
lim
L’a
,

,
UR
PO
,
n
C EST bLAo IET
SOC E

vie. Elle peut l’être aussi à la société. C’est le rôle
L ‘alimentation est essentielle à la15 ans
: mettre l’alimentation au service de l’insertion,

652 014 051 RCS Nanterre – Crédits : Kerdudo – Rauzier Rivière – février 2016

de la Fondation Carrefour depuis
on Carrefour
de la formation et de la solidarité en France et dans le monde. En 2015, la Fondati
.
d’euros
s
a ainsi financé 71 projets répartis dans 15 pays pour un budget de 7,7 million
Pour en savoir plus sur nos actions, rendez-vous sur www.fondation-carrefour.org

2

REVUE ANNUELLE

2016

Mot du

Président
En 2015, la France a été frappée par l’hydre du terrorisme
djihadiste. L’année 2015, aura été une année horrible pour
les Juifs, pour les journalistes, pour les policiers, et finalement
pour tous les Français. Le djihad demeure une menace majeure pour la France et pour le monde car c’est à nos valeurs
et à notre mode de vie qu’il veut substituer la charia par les
moyens les plus barbares.
Dans le domaine de l’antisémitisme, ce terrible cancer aux
multiples métastases, soixante-dix ans après Auschwitz, c’est
une même logique qui est à l’œuvre : la haine du Juif, la lâcheté, l’ignorance, la barbarie. En 2015, 808 actes antisémites ont été commis en France ayant donné lieu à un dépôt
de plainte. Un nombre extrêmement élevé. L’antisionisme ne
cesse de tisser sa toile et de se répandre follement dans notre
pays. Nous pensons notamment à l’extrême gauche dont les
expressions antisionistes intolérables contribuent à l’antisémitisme. Comme si, il était « tendance » de vouer Israël, l’un
des plus petits pays du monde, à une destruction totale.
Dans cette tourmente folle, le CRIF, fidèle à ses racines qui
plongent au cœur de la Résistance, joue son rôle.

ROGER CUKIERMAN

Il n’est pas seulement une vigie, toujours prompte à rappeler et à défendre les valeurs de la République,
celles qui font de la France une grande nation, le CRIF affiche inlassablement son amour de la France.
Il s’oppose aussi à l’extrême droite, marquée par un passé xénophobe, qui veut diviser les Français et qui
ne fera qu’aggraver les problèmes du pays. Le CRIF prône justement et à l’inverse des courants repliés
sur eux-mêmes et sectaires, le vivre ensemble. C’est ainsi qu’il entretient un dialogue fécond avec les
représentants des cultes catholique, musulman et protestant de France, parce que le CRIF pense que la
rencontre et la compréhension des autres sont une obligation morale.
Mais, le CRIF est aussi une sentinelle, prête à combattre inlassablement tous ceux qui veulent détruire
notre pays et/ou qui rêveraient de jeter les Juifs en pâture. L’antisémitisme, comme toute autre forme
de racisme, est inacceptable. Il n’est pas qu’une maladie mortelle, il est une injure faite à la République.
Quelle étrange défaite de la démocratie ce serait de laisser les extrémistes ou les islamistes envahir nos
vies et régler notre monde !
Quelle étrange défaite ce serait de courber l’échine et de tolérer l’intolérable !
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Édito du

Directeur exécutif
L’année qui vient de s’écouler restera dans nos
mémoires et dans les livres d’histoire. Une année
où la France et plus largement l’Occident ont pris
conscience qu’on était entré en guerre, sans pouvoir ou vouloir toujours définir l’ennemi.
L’année 2015 avait commencé dans le sang versé
par les terroristes djihadistes de Charlie Hebdo
et de l’Hyper Cacher pour se terminer dans celui
du Bataclan et de la soirée du 13 novembre. En
2015, la France a su se montrer forte et solidaire,
de la marche du 11 janvier à l’hommage national de novembre et aux cérémonies de souvenir
de l’Hyper Cacher. La classe politique, (presque)
toutes formations confondues, a su faire entendre
une voix homogène pour condamner et combattre le terrorisme islamique, même s’il a fallu
plus de temps à certains pour nommer l’ennemi.
Le Gouvernement a pris des mesures fortes pour
protéger et rassurer. Nous avons exprimé notre
gratitude aux forces de police et de sécurité qui
ont assuré la protection des citoyens juifs de notre
pays dans le cadre de l’opération Sentinelle. Nous
avons salué le Plan de lutte contre le racisme et
l’antisémitisme annoncé par le Premier Ministre
en avril.

haine sur les réseaux sociaux » a permis aux responsables présents de Facebook, Google et Twitter
d’entendre les demandes des associations de victimes du terrorisme, des représentants des ministères, des magistrats, des avocats, des spécialistes
de la cyber criminalité, du droit, etc. Nous avons
poursuivi les signalements de contenus illicites ou
de comptes générateurs de haine, avec une efficacité croissante bien qu’encore insuffisante.

Pendant toute cette année, le Crif a été aux avantpostes du combat pour les valeurs de la démocratie et de la République. Nous avons engagé de
nombreux débats sur le vivre-ensemble avec des
représentants de toutes les composantes de la société, religieuses, associatives, politiques, etc.

En 2015, le Crif a développé les conférences-débats des Amis du Crif avec des invités prestigieux,
politiques et intellectuels, qui réunissent souvent
des assistances de plus de 500 personnes. Les
conférences d’Alain Finkielkraut et Jean d’Ormesson ont été de grands moments de l’année.

Le Crif a renforcé sa position sur les réseaux sociaux. Avec plus de 60 000 followers sur Facebook et des posts qui ont atteint des millions
d’internautes, nous avons atteint le premier objectif, d’informer et de débattre bien au-delà des
limites de la communauté juive. Nous avons aussi
fait reculer la haine sur Internet, pas encore suffisamment, mais nous avons participé à la prise
de conscience du besoin de réguler les réseaux sociaux. Le deuxième séminaire sur le thème de « La
6

Le Crif a été très présent dans la Presse. Nous
avons continué notre mission d’information,
d’explication, de défense des valeurs, notamment
cette année sur la lutte contre l’antisémitisme sous
toutes ses formes, et sur la défense d’Israël. Nous
avons combattu le mouvement de Boycott des
produits d’Israël – interdit par la loi, mais pourtant
si présent sur le terrain – en écrivant notamment
aux élus nationaux, aux maires des grandes villes,
7
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ainsi qu’aux dirigeants des plus grandes entreprises
françaises afin de les sensibiliser aux dangers du
boycott, et en manifestant face aux les partisans
du BDS, qui expriment au travers du boycott
d’Israël les idées classiques de l’antisémitisme.

de Vincennes. Toute la classe politique, tous les
responsables religieux et associatifs, ainsi que
l’ensemble des leaders de la communauté juive
de France se sont rassemblées pour rendre hommage aux victimes, en présences des survivants
des attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher. Nous avons également rappelé la mémoire
de toutes les victimes du terrorisme antisémite
– Ilan, Jonathan, Arieh, Gavriel, Myriam – mais
aussi les victimes civiles et militaires en France et
dans le monde, notamment celles des attentats
terroristes en Israël cette année.

Comme chaque année nous sommes restés fidèles
à la mémoire de ceux qu’on ne doit pas oublier,
victimes de la barbarie Nazi.
Le Crif a complété sa collection d’Etudes, analyses approfondies sur des thèmes d’actualité, faisant référence pour la réflexion.
En 2015, le Crif a poursuivi son action en région,
en allant à la rencontre des responsables politiques
et de la société civile.

Toute l’année, l’équipe du Crif est restée mobilisée
autour de son Président, Roger Cukierman, et des
élus, pour informer, communiquer, publier, organiser des actions de communication, de mémoire,
d’ouverture, de rencontre, etc. pour remplir notre
mission si difficile mais tellement exaltante.

Enfin, le 9 janvier dernier, nous avons rassemblé
lors de l’hommage aux victimes des attentats de
janvier 2015 devant l’Hyper Cacher de la porte
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Discours du
Président du CRIF

CHAPITRE 1 // Retour sur le dîner du CRIF 2015 // DISCOURS DE ROGER CUKIERMAN

d’observer une minute de silence à la mémoire de
toutes ces victimes.

Roger Cukierman

Cette année a donc commencé par trois attaques
terroristes. Chacune fut préméditée, préparée,
organisée. Chacune fut exécutée avec sang-froid.
Chacune avait choisi et atteint ses cibles.

Lors du 30e Dîner du Crif, lundi 23 février 2015

Le 7 janvier, ce fut Charlie Hebdo. Une tuerie à
la kalachnikov en plein cœur de Paris qui voulait
signifier : interdiction de se moquer, interdiction
de rire, de réfléchir, de contredire.

laisser terroriser par les terroristes.
Me reviennent aussi à l’esprit les mots prononcés,
dans un autre contexte, au moment où la France
libre redressait la tête, par René Cassin : « A l’idée
que la France recouvrerait son rôle de protectrice de
la dignité humaine, mon cœur se soulevait de joie ».
Mais la fierté n’éteint pas une très grande
inquiétude.
Il faut vous dire, Monsieur le Président, que le
cauchemar a commencé pour nous, il y a déjà
plusieurs années.

Ce fut aussi le policier, gisant au sol, lâchement
assassiné.

Ce cauchemar a déjà tué : Ilan Halimi en 2006,
des militaires, un enseignant et de tout petits
enfants tués à bout portant à Toulouse en 2012,
et quatre personnes au Musée Juif de Bruxelles en
2014.

Le 8 janvier, ce fut une jeune policière, à
Montrouge. Protéger, garantir l’ordre qui seul
fait en définitive la liberté, c’était la vocation vers
laquelle elle s’était tournée depuis son enfance
martiniquaise. Elle en est morte.

Ce cauchemar, ce ne sont pas seulement des
assassinats.

Le 9 janvier, ce fut un commerce casher de la
porte de Vincennes. Quatre hommes tués. Le
plus jeune avait 22 ans. Le plus âgé, 64 ans. Ils
sont morts parce qu’ils étaient juifs.

J’ai en mémoire l’agression et le viol commis à
Créteil tout récemment.

Et puis, il y a eu la manifestation du 11 janvier.
Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale,
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs les Ministres,
Madame et Monsieur les Anciens Premiers Ministres,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Messieurs les Représentants des cultes,
Mesdames et Messieurs,

C’

est un cauchemar effroyable que nous
avons vécu au début de cette nouvelle
année.

gendarmes, qui ont combattu les terroristes et qui
en ont payé le prix, de leur vie.
Nous pensons tous à Ahmed, Bernard, Cabu,
Charb, Clarissa, Elsa, Franck, François-Michel,
Frédéric, Georges, Honoré, Michel, Mustapha,
Philippe, Tignous, Yoav, Yohan.
Comment ne pas évoquer aussi le drame de
Copenhague, répétition fidèle des tueries de Paris,
et ses deux victimes Finn et Dan !
Comment ne pas être horrifié par la macabre profanation de centaines de sépultures du cimetière
juif de Sarre-Union ? C’est aussi nos morts qu’il
faudrait désormais protéger ? Un carnage réalisé
avec acharnement, un acte barbare et lâche qui
souille la République…

Je veux dire aux familles des 17 hommes et
femmes assassinés notre immense tristesse, notre
profonde émotion, qui rejoignent celles de toute
la nation. Je veux aussi rendre hommage du fond
du cœur à toutes les forces de l’ordre, policiers,

Je vous propose maintenant de nous lever et
12

J’ai en mémoire les manifestations pro palestiniennes de l’été dernier.

Depuis, je me reprends à espérer. Je veux croire
que quelque chose peut changer en France et en
Europe.

S’agissait-il de manifestations de solidarité avec
les populations de Gaza ? Certainement pas.
Quand on crie « Mort aux Juifs », quand on
attaque en bandes organisées des synagogues et
des commerces juifs, ce sont bien les Juifs qui sont
visés.

Le 11 janvier, ce sont près de quatre millions de
personnes qui sont descendues dans la rue pour
dire qu’elles se reconnaissaient dans Charlie, dans
les policiers et dans les Juifs !

Les avez-vous vus, ces manifestants s’exprimer en
faveur des 200.000 morts de la guerre en Syrie ?

Je pense à la lettre à la jeunesse d’Emile Zola,
quand il s’adresse à elle, la jeunesse, pour marcher
contre l’injustice ! Ce souffle-là, nous l’avons vécu
le 11 janvier.

Les violences antisémites ont doublé en 2014.
Elles ont représenté 50 % de tous les actes racistes
ou xénophobes, alors que nous représentons
moins de 1 % de la nation.

Ce ne fut pas le cas, je le constate avec une profonde tristesse, lorsque de tout jeunes enfants
juifs ont été assassinés à Toulouse en 2012.

Depuis plusieurs années, en France, il est dangereux de porter une kippa dans le métro et
le mot juif est une insulte dans les écoles de la
République.

Oui, ce 11 janvier, nous étions, tous, fiers d’être
Français, tous fiers d’être unis, tous fiers de faire
l’Histoire. Tous, fiers et déterminés à ne pas nous
13
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De nombreux enfants juifs ont dû fuir l’école
publique. Les cris d’alarme sont pourtant anciens.
Je rappelle que le livre « Les territoires perdus de
la République » a été publié il y a déjà 13 ans.
Nous l’avons même distribué au dîner du CRIF
de 2004.

rables. Aux femmes qu’il humilie, aux enfants
qu’il massacre.

rêter quelques instants sur cet Etat qui est un ami
de la France et qui est si cher à notre cœur.

Les intérêts de l’Europe sont aujourd’hui remerciés par le terrorisme.

La France est engagée dans la lutte contre l’Etat
islamique.

Israël, c’est un tout petit bout de terre vers lequel
les Juifs, à travers des millénaires de persécutions,
se sont tournés avec l’obstination de l’espérance.
En Israël, s’est reconstruite une dignité juive,
une démocratie, une économie, une langue, une
culture.

En France comme au Proche-Orient, il faut nommer les choses.

C’est une réaction saine de défense face à un
projet totalitaire qui se décline à Gaza, en Irak,
en Syrie, au Mali, en Afghanistan, en Libye, au
Nigeria, au Yémen. La liste, hélas, est déjà bien
longue.

Aujourd’hui, chaque Juif peut craindre de rencontrer la haine anti-juive au coin de sa rue, partout, tout le temps.
De nombreux Juifs quittent les quartiers difficiles
pour se concentrer dans des zones jugées moins
risquées. D’où une ghettoïsation qui s’accentue.

Cette guerre, la France en a payé le prix du sang
hors de ses frontières : je pense à nos soldats, mais
aussi, à nos otages, et en particulier à notre compatriote Hervé Gourdel, décapité en Algérie.

D’autres Juifs quittent la France, soucieux de
pouvoir pratiquer leur religion sans contrainte,
soucieux de la sécurité de leurs enfants, soucieux La guerre en cours conduit à réfléchir aux alliances
de ne pas être sous
de la France, en
protection
poliparticulier avec
cière, soucieux de
Aujourd’hui, chaque Juif peut certains pays
ne pas vivre en
au rôle ambigu,
craindre de rencontrer la haine qui financent
parias.
le salafisme ou
anti-juive au coin de sa rue
Fin 2014, j’ai diaont soutenu les
logué avec une
Frères Musulcentaine d’élèves de terminale d’une école juive. mans. Ces pays sont-ils les pires amis de l’OcJ’ai trouvé un profond pessimisme chez la plupart cident ou ses meilleurs ennemis ? Je pense, en
d’entre eux. Ils m’ont dit que quand ils auraient particulier, au Qatar.
mon âge (cela nous laisse un peu de temps), la
France serait soumise à la charia ! Ils se parta- La guerre en cours ne doit pas, non plus, faire de
geaient en deux groupes : ceux qui voulaient rester l’arme atomique l’objet d’un troc avec l’Iran. Il est
en France mais créer des milices d’auto-défense et essentiel que la France continue de montrer une
ceux qui voulaient fuir la France !
extrême vigilance sur le nucléaire iranien.

“

”

Monsieur le Président, malgré l’inquiétude, je
veux espérer. Depuis les attentats de janvier 2015,
des changements ont déjà eu lieu.

Dans cette guerre, il faut saluer les esprits courageux du monde musulman qui dénoncent les
atrocités et la régression dans laquelle certains
veulent faire plonger l’Islam.

L’un d’entre eux me semble essentiel. Par votre
voix et par celle du Premier Ministre, Manuel
Valls, la France nomme enfin les choses : elle est
en guerre, en guerre contre le djihadisme synonyme de l’islamisme.

Je veux ici rendre hommage fraternellement à tous
les refuzniks du totalitarisme djihadiste et notamment à Boualem Sansal, Hassène Chalghoumi,
Malek Chebel et à Kamel Daoud.

L’islamisme veut éliminer tous ceux qui ne sont
pas islamistes, à commencer par les Musulmans
qui, en nombre, sont ses premières victimes. Il
séduit les esprits faibles à la recherche d’un idéal
simpliste. Il s’en prend d’abord aux plus vulné-

Ils refusent de participer à la plus grande imposture de l’histoire contemporaine, l’imposture qui
voit en l’Etat d’Israël la cause du malheur arabe.
Puisque je viens d’évoquer Israël, je souhaite m’ar14
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Le Hamas est un mouvement islamiste, un mouvement terroriste. Il ne saurait y avoir d’un côté
un islamisme que l’on combat lorsqu’il frappe la
France et de l’autre, un islamisme qui a ses raisons, que l’on comprend, voire que l’on tolère
lorsqu’il tire ses roquettes sur Israël.

Comme le dit Elie Wiesel : « Les Juifs peuvent
vivre en-dehors d’Israël mais ils ne pourraient
pas vivre sans Israël ». Et pour les Juifs, Jérusalem
est et restera la capitale éternelle et indivisible de
l’Etat d’Israël.

Oui, je veux croire que quelque chose peut changer en France.

Elle est et restera une capitale où chacun est libre
de pratiquer sa religion, ou d’en changer si ça lui
chante.

Monsieur le Président, vous écoutez notre inquiétude avec attention et compassion depuis des
années.

A côté d’Israël, doit exister et le plus tôt sera le
mieux, un Etat palestinien, libre et démocratique.
Le CRIF est engagé, depuis longtemps, en faveur
d’une solution à deux Etats, vivant côte à côte
dans la paix et la sécurité.

Nous connaissons votre détermination, celle du
Premier Ministre et celle du Ministre de l’Intérieur dans la lutte contre l’antisémitisme. Elles
sont fortes et sincères.
Depuis les attentats, vos discours et ceux du Premier Ministre ont marqué les esprits et les cœurs.
Ils nous permettent d’espérer la réalisation de
réformes qui étaient encore hier jugées irréalistes.

Fin décembre, au Conseil de Sécurité de l’ONU,
la France a voté pour la reconnaissance de la Palestine, à l’opposé des Etats-Unis et sans cohérence
européenne avec le Royaume-Uni.
Je dois vous dire, Monsieur le Président, que ce
vote a été vécu pour beaucoup de Français comme
une volte-face regrettable par rapport au sage
équilibre que vous aviez établi lors de votre visite
en Israël et à Ramallah. Regrettable et inefficace.

Le défi est gigantesque, mais la manifestation du
11 janvier ne fut-elle pas, elle aussi, gigantesque ?

Il est bon que la France veuille s’impliquer davantage dans la construction de la paix au ProcheOrient. Mais avant de reconnaître la Palestine
comme nouvel Etat, ne faudrait-il pas demander
au Hamas de ne plus appeler à détruire Israël ?
Et pour faire entendre au Hamas cette demande
légitime, ne pourrait-on pas faire pression sur
ceux qui l’ont longtemps financé ?

La sécurité, c’est la protection des lieux juifs et, en
premier lieu, des écoles et des synagogues.

Les chantiers sont connus : sécurité, justice, Internet et éducation.

Nous sommes profondément reconnaissants à la
police qui est mobilisée, depuis des années, et à
l’armée qui vient de se joindre à cette mission de
sécurité.
Mais protéger ne suffit pas. Il faut renforcer considérablement la prévention. Et du côté des sanctions, il est insupportable que les prisons soient
devenues des centres de recrutement et de formation pour le Djihad.

Ne pourrait-on pas conditionner aussi l’aide versée à Gaza par l’Union Européenne, les 450 M €
promis en octobre 2014 et qui font suite aux
524 M € versés depuis 2009 ?
15
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La justice.

L’école de la République française a, elle aussi, des
problèmes à régler. Depuis une trentaine d’années, elle a failli à sa mission d’intégration.

Mesdames, Messieurs, vous avez devant vous un
justiciable curieusement mis en examen par trois
juges d’instruction différents à l’initiative d’un
multirécidiviste faisant commerce de la haine des
Juifs.

Ce constat me désole car je suis un enfant de
l’école publique. J’ai grandi dans une immense
reconnaissance envers cette institution qui fut
si longtemps le socle de la République et où les
lumières de la culture doivent dissiper les ombres
de l’ignorance.

J’avoue mal comprendre les finesses de notre système judiciaire.
Pourtant, quelque chose semble changer dans les
tribunaux quand le récidiviste est jugé en correctionnelle pour apologie du terrorisme, quand
les tribunaux condamnent immédiatement ceux
qui justifient les attentats et qui glorifient leurs
auteurs.

Je sais le dévouement des enseignants. Ils sont les
premiers à se poser des questions amères : comment ces assassins ont-ils pu traverser toute leur
scolarité, sans que soit éteinte en eux la haine de
l’autre ?

J’ai envie de crier : enfin ! Enfin justice !

Comment des élèves ont-ils pu refuser de s’associer à l’hommage aux morts et ont même, parfois, justifié le crime ? Comment des enfants en
arrivent-ils à violer des sépultures ?

Les délits de racisme et d’antisémitisme relèvent
de la loi sur la presse. Nous demandons depuis
longtemps qu’ils en soient sortis pour entrer
dans le droit commun qui a le mérite d’une plus
grande efficacité. Madame la Garde des Sceaux a
pris position dans ce sens. C’est un premier pas.

Je sais que le gouvernement s’est saisi de ces
questions.

Sur Internet, chacun sait que Google, Facebook
et Twitter sont utilisés pour propager la haine,
et pour recruter et former des djihadistes. En
tolérant cette utilisation, ils en deviennent des
complices.

L’école, elle doit être dorlotée, chouchoutée
car c’est elle qui construit la France de demain.
Les enseignants ont une mission essentielle :
apprendre aux élèves le vivre ensemble, l’acceptation des différences, et la dignité de chaque être
humain.

Internet ne peut plus être, ne doit plus être, une
friche pour la haine en toute impunité.

L’enjeu n’est rien moins que la pérennité de la
République.

Les géants américains de l’Internet doivent se
soucier de leur responsabilité dans la civilisation qu’ils façonnent. Et s’ils persistent à ne pas
le faire, alors il y a urgence à les contraindre de
rejeter tout propos raciste ou antisémite de leurs
réseaux. C’est possible puisque c’est déjà fait pour
la pédophilie. Nous agissons activement dans ce
sens en Europe et aux Etats Unis.

Nous attendons, sur ce sujet, une politique ambitieuse et inédite.
Mais l’école ne peut pas tout, en particulier quand
les jeunes trouvent à la maison ou sur Internet des
messages de haine.
Chacun a en tête les attentats mortels du mois
de janvier, mais nous, Juifs, souffrons aussi des
centaines et des centaines d’agressions et de violences qui sont commises, chaque année, à notre
encontre et qui nous font vivre comme des parias
dans notre pays.

Certains s’opposeront à des actions qu’ils jugent
liberticides ou stigmatisantes. Croyez-moi, vous
voyez les choses différemment quand vos enfants
sont la cible des tueurs.
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Une récente étude de la Fondapol montre un
niveau élevé de préjugés antisémites dans trois
groupes : les électeurs du Front National, ceux
de l’extrême gauche et parmi la population
musulmane.

térieur » et à « un ennemi de l’intérieur ».
Dans cette guerre, nous Français juifs, avons
longtemps été aux avant-postes, comme des sentinelles déjà frappées par le vent mauvais, mais que
l’on n’avait pas envie d’entendre. Nous avons déjà
payé un lourd tribut en vies humaines.

Ici encore, il faut nommer les choses : les actes
anti-juifs sont commis, dans leur écrasante majorité, par des jeunes issus de l’immigration, des
jeunes Musulmans, qui sont, eux-mêmes, pourtant, des victimes potentielles du racisme.

Et quel père, quelle mère peut être satisfait de
déposer son enfant dans une école qui ressemble à
un camp fortifié et où patrouillent des militaires,
prêts à tirer avec leur mitraillette ? Quel père,
quelle mère peut vouloir pour son enfant une vie
retranchée, sous protection policière, ponctuée
d’attentats et d’angoisses ?

Il ne s’agit ni d’amalgamer, ni de stigmatiser. Il
s’agit uniquement de regarder les faits.
Ces violences sont commises par une toute petite
partie de la population musulmane de France,
mais cette toute petite partie est bien réelle. Elle
cause un tort considérable aux Juifs, et à l’immense majorité des Musulmans, et à toute la
nation.

Moi, dont les grands-parents ont été gazés à
Treblinka,
Moi, dont les parents ont trouvé refuge en France
lorsqu’ils ont fui la haine des Juifs en Pologne
dans les années trente,

Les dirigeants du Conseil Français du Culte
Musulman partagent notre volonté de combattre
le racisme et l’antisémitisme.

Moi, qui ai grandi caché dans un couvent, chez
les bonnes sœurs à Nice dans la France antisémite
de Pétain,

Il est important que l’ensemble des imams de
France fassent passer le message que l’Islam, c’est
la fraternité avec les Juifs, et non pas la haine des
Juifs. Des actions ont déjà été menées dans ce
sens. Nous souhaitons qu’elles soient renforcées
et systématisées.

Moi, je n’aurais jamais imaginé avoir à revivre les
angoisses de mes aînés pour mes enfants et pour
mes petits-enfants.
Une question m’est posée quotidiennement :
« Faut-il partir ? ».

Ce serait tellement plus facile si les imams exerçant en France étaient formés en France et financés en France.

Cette question est douloureuse. La France est
notre patrie. Nous sommes grandis par ses grandeurs et blessés par ses blessures. La France est
une part de nous-mêmes, comme nous sommes
une part de la Nation. Nous serions moins français si nous n’étions pas juifs, nous serions moins
juifs si nous n’étions pas français...

Je n’oublie pas que des actes sont commis en
France contre des Musulmans parce qu’ils sont
Musulmans. Nous condamnons ces actes qui
portent atteinte à l’honneur de la République.
Mais, de grâce, ne mélangeons pas deux sujets
distincts et avançons plus vite dans le chemin de
la fraternité entre Juifs et Musulmans !

La réponse ne peut être qu’individuelle et quelle
que soit cette réponse, elle est respectable. Mais
quitter son pays doit rester un choix, une liberté.

Monsieur le Président, la France est engagée dans
une guerre où les incendiaires vont chercher à
diviser et à effrayer. Nous faisons face, ainsi que
vous l’avez dit vous-même, à « un ennemi de l’ex-

Ce ne doit pas être imposé par une situation
où une France abattue donnerait le choix à ses
citoyens entre la peste et le choléra.
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Il est urgent de redonner aux Français le goût et
l’amour de la fraternité.
Il est urgent que l’unité perdure et que la détermination soit sans faille, hors de tout calcul politicien et électoraliste ! Car ils existent ces calculs !

La France est aujourd’hui en guerre. Il y aura,
hélas, de nouvelles menaces et probablement de
nouveaux attentats.
Dans cette guerre, la France a besoin de toutes ses
composantes. Nous, Français juifs, sommes l’une
d’entre elles, et cela depuis 2000 ans. Nous nous
battons déjà depuis des années et nous continuerons de nous battre.

Il est urgent que les annonces faites depuis les
attentats soient transformées en actes et en lois.
Et il est urgent d’appliquer ces lois de façon juste,
ferme et lucide.

Nous ne renoncerons pas à faire face dans notre
pays, avec nos compatriotes.

Tous ensemble, nous mènerons le combat. Tous
ensemble, pour que la France reste le pays de la
liberté, de l’égalité et de la fraternité !

Mais, je vous en conjure, Monsieur le Président,
ne nous laissez plus seuls en première ligne !
Monsieur le Président, il est urgent de faire reculer la bêtise, le fanatisme et la haine.

Vive la République, Vive la France !
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ce qui venait de se produire en France les 7, 8 et 9
janvier ; un attentat contre la liberté, un assassinat
contre la République, une tuerie contre des juifs.

Discours du
Président de la République

François Hollande
Lors du 30 dîner du CRIF, lundi 23 Février 2015
e

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale,
Monsieur le Premier ministre,
Mesdames, Messieurs les ministres,
Mesdames, Messieurs les parlementaires,
Madame la maire de Paris,
Mesdames, Messieurs les ambassadeurs,
Monsieur le Président du CRIF,
Mesdames, Messieurs,

que vous portez malgré les épreuves, dans la
République.

C’

Je vous retrouve dans un contexte exceptionnel.
2015, c’est le 70e anniversaire de la libération des
camps. Le 27 janvier dernier, j’étais avec plusieurs
d’entre vous à Auschwitz. J’y ai vu les derniers
survivants. Ils m’ont interrogé avec leurs yeux sur

La nation sait ce que les Français juifs ont subi et
ce qu’ils ont donné à leur pays mais aussi ce que
ces citoyens vivent hélas encore aujourd’hui, dans
la peur, dans l’interrogation. Et c’est le sens de ma
présence ici, devant vous, ce soir.

est le trentième dîner annuel du CRIF
et il me donne l’occasion de répondre
une fois encore à vos inquiétudes et
de justifier, Monsieur le Président, la confiance
20

dans des mots, il s’habille de la haine, il se couvre
de prétextes, il se drape dans la revanche mais il
poursuit inlassablement les vivants et les morts. Il
va jusque dans les cimetières pour aller tourmenter les mémoires.

Mais dans cette foule et même dans la pénombre,
j’ai décelé aussi une lumière, quand ils m’ont
parlé des manifestations du 11 janvier, de la levée J’étais également la semaine dernière à Sarreen masse pour la fraternité, de la présence aussi de Union, dans ce cimetière dévasté par de jeunes
nombreux chefs d’Etat et de gouvernement venus lycéens, « Français de souche », comme on dit,
de tous les continents
ignorants au point
pour exprimer leur
de ne pas avoir vu les
En protégeant les juifs, la écritures en hébreu
solidarité à l’égard de
la France et leur indiRépublique se défend aussi dans ce cimetière,
gnation face à l’effroi.
inconscients pour ne
par
rapport
à
elle-même
J’ai pu imaginer leur
pas avoir remarqué les
espoir dans un surétoiles de David, mais
saut, mais aussi leur crainte d’une répétition, ici à ce point intolérants pour renverser le monument
ou ailleurs, des mêmes drames.
dédié aux victimes de la Shoah. Ce lieu de SarreUnion, ce cimetière, avait déjà été mis à sac trois
Et quelques jours après, au Danemark, à Copen- fois ces dernières années mais jamais avec cette
hague, la haine frappait encore avec une reproduc- intensité, jamais avec cette brutalité, jamais avec
tion des intentions et des cibles : un cinéaste, des cette indignité. Et c’était juste après les assassinats
policiers, des juifs. A Paris comme à Copenhague, de Copenhague, juste après les attentats dans
les terroristes n’ont pas frappé au hasard. Ils ont l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes.
choisi leurs victimes et adressé le même message,
celui de la guerre, de la guerre qui effraie, de la L’antisémitisme - et notamment en France - a à la
guerre qui tue, de la guerre qui divise, de la guerre fois des racines très anciennes qui plongent dans
qui cherche à détruire les fondements mêmes du toute l’histoire de l’extrême-droite française sans
vivre ensemble. Et parmi les premières victimes, il s’en être véritablement affranchies, et une source
y a toujours des juifs.
plus récente, qui est la haine d’Israël. Loin de s’exclure, ces deux formes de détestation des juifs se
70 ans après la Shoah, l’antisémitisme est toujours recoupent et se renforcent. L’antisémitisme, avec
là. Il est comme une lèpre qui revient quand les ses vieilles obsessions et ses nouveaux fantasmes,
civilisations s’en croient délivrées. Que peuvent frappe donc encore aujourd’hui notre pays et bien
en effet éprouver les enfants juifs de notre pays plus loin que notre pays, l’Europe.
en 2015 quand ils voient qu’après une histoire
faite de persécutions et de malheurs, les juifs sont En 2014, on a recensé 851 actes, injures, violences
encore pourchassés par la haine ? Ils ressentent aux personnes, dégradations ou destructions diricette même impression qu’avait exprimée Albert gées contre des juifs ; deux fois plus qu’en 2013,
COHEN en 1905 à Marseille ; il avait dix ans, dix fois plus qu’avant 2000. Chacun de ces faits
et il venait de voir sur un mur de sa ville, écrit est une blessure infligée à la France. Et encore,
« mort aux juifs ». Alors bien plus tard, il avait dans ce décompte qui n’est pas qu’une sécheresse
confié ses sentiments : « Le savoir à dix ans, c’est statistique, ne figure pas le sentiment d’angoisse,
trop tôt. Toujours juif, jamais aimé. Et mon héré- d’incompréhension, de désespoir qui parfois
ditaire errance avait commencé ». En 2015, cette étreint tant de nos compatriotes. J’entends cette
errance n’est toujours pas terminée.
douleur. Elle n’a rien d’abstrait, elle est physique.
C’est l’inquiétude des parents qui amènent leurs
L’antisémitisme n’a pas de limite. Il s’enveloppe enfants à l’école, c’est celle de la famille qui se

“

”
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rend à la synagogue, c’est celle du jeune homme
qui prend le métro avec une kippa sur la tête, c’est
celle des clients des commerces cacher, des librairies juives, des centres culturels du judaïsme français. Voilà ce qui est ressenti et donc partagé par
nous-mêmes, partagé par tous ceux qui croient en
la République et en la France.

maintenant c’est l’armée qui vient porter renfort
et secours ? Et pourtant, si nous ne le faisions pas,
vous seriez les premiers - à juste raison - à dire que
nous ne mettons pas tout en place pour protéger
nos concitoyens. Et une fois encore, je veux affirmer ici que c’est en vous protégeant que nous nous
protégeons. Et c’est aussi une joie, même dans ce
moment troublé, que j’éprouve quand je vois des
mères apporter des compléments alimentaires
à nos soldats, quand je vois des jeunes dire leur
respect pour la police, quand je vois aussi toutes
les forces politiques, démocratiques, réunies pour
saluer effectivement ce qu’est la sécurité publique.
Oui, dans ces épreuves, nous nous élevons tous
au-dessus de nos propres conditions.

Il n’y a pas d’antisémitisme ordinaire. Tous les
ennemis des juifs sont les ennemis de la liberté.
L’histoire nous l’a encore appris. Ils sont souvent
les premiers à être frappés par des fléaux qui
nous toucheront tous à notre tour si nous n’y
mettons fin. Et c’est pourquoi en protégeant les
juifs, la République se défend aussi par rapport à
elle-même.

Protéger, c’est aussi empêcher que de nouveaux
attentats soient commis. La France a déjà présenté un arsenal anti-terroriste important, avec
plusieurs lois votées. La dernière, c’est celle du 13
novembre 2014. Nous y avons ajouté des mesures
supplémentaires annoncées par le Premier
ministre le 21 janvier pour détecter la radicalisation, pour surveiller encore davantage les réseaux
terroristes et pour mettre hors d’état de nuire
ceux qui reviennent des zones de conflits, tout en
empêchant certains de partir pour les rejoindre.

L’antisémitisme, la France ne l’accepte pas. Elle le
combat et je le dis ici, le combattra sans faiblesse.
C’est le sens du plan que le Premier ministre
Manuel VALLS, au nom du gouvernement,
va présenter dans les prochains jours contre le
racisme et l’antisémitisme. Ce plan sera aussi
complet que concret.
D’abord il visera à protéger. C’est à l’Etat qu’incombe cette responsabilité. Il mettra donc tout
en œuvre pour prévenir, dissuader, agir. Et à mon
tour, je veux rendre hommage aux policiers, aux
gendarmes, aux soldats. Ce sont eux qui ont
porté l’assaut courageux, périlleux, pour sauver
les otages. Ce sont eux qui ont neutralisé les terroristes ; ce sont eux encore qui sont là jour et
nuit pour veiller sur leurs compatriotes ou sur les
lieux de culte. Alors je leur exprime la gratitude
de la nation.

Un projet de loi sur le renseignement sera présenté
le 19 mars en conseil des ministres. Il a été préparé
dans une large consultation et concertation avec
toutes les familles politiques. Il fait d’ores et déjà
l’objet d’un large consensus et il élèvera le niveau
de nos moyens d’intervention sans remettre en
cause nos libertés. Pour être efficaces, nous devrons
aussi agir au niveau européen. Depuis trop de
mois, il y a au Parlement européen une discussion qui s’éternise sur ce qu’on appelle le PNR,
c’est-à-dire tout simplement un programme qui
doit permettre de contrôler les passagers aériens
qui se rendent dans des zones jugées dangereuses.
Il a fallu qu’il y ait ces épreuves, celles que nous
avons connues, pour que le Conseil européen et le
Parlement européen conjuguent leurs efforts pour
que ce programme puisse être enfin voté et il sera
appliqué d’ici la fin de l’année.

Et depuis le mois de janvier, dix mille soldats ont
été déployés devant les synagogues comme d’ailleurs devant les mosquées, devant les écoles, devant
les bâtiments qui pourraient être menacés. Je vous
l’annonce ici : ce plan restera à ce niveau tant qu’il
sera nécessaire, tant qu’il y aura des demandes. Je
sais bien ce que vous éprouvez. Faut-il en ce 21e
siècle encore des soldats pour protéger des lieux
de culte, pour protéger des écoles ou des centres
culturels ? Je sais bien ce que vous ressentez et
que nous ressentons tous. Comment en est-on
arrivé là ? Comment a-t-on pu glisser au point où

C’était indispensable parce que nous ne lutterons
pas contre le terrorisme à l’abri de nos frontières,
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ce serait trop simple. J’entends certains dire
qu’il faudrait supprimer Schengen ; mais pour
faire quoi ? Pour mettre des barbelés autour de
nos frontières à l’égard de l’Allemagne ? Non, il
faut sans doute compléter Schengen, modifier
Schengen mais nous ne pourrons pas faire moins
d’Europe si nous voulons être efficaces contre le
terrorisme. Il faudra une fois encore faire plus
d’Europe pour que nous puissions coordonner
nos efforts, simplifier nos procédures, harmoniser
notre droit et être efficaces. La réponse, elle n’est
pas nationale, elle est européenne, elle est même
internationale.

être mis devant leurs responsabilités. Quand des
sites de partage de vidéos en ligne diffusent des
harangues antisémites, quand en un clic sur un
moteur de recherche, on trouve des pages et des
pages où se déploie impunément le négationnisme, alors l’indifférence devient complicité.
Et si vraiment les grands groupes d’internet ne
veulent pas être les complices du mal, ils doivent
participer à la régulation du numérique. Puisque
nous sommes parvenus à éliminer la circulation
d’images pédopornographiques sur les réseaux,
alors nous devons agir de la même manière contre
ceux qui font l’apologie du racisme, de l’antisémitisme et du négationnisme. Et c’est pourquoi
je soutiens l’appel international que l’Union des
anciens déportés et l’Union des étudiants juifs de
France ont lancé le 27 janvier dernier aux géants
d’internet contre le négationnisme.

Mais il y a aussi ce qui relève de notre propre
responsabilité. Punir, c’est l’affaire de la justice.
Pour citer un homme qui fait honneur à la
France, Robert BADINTER : « L’Etat de droit,
ce n’est pas l’Etat de faiblesse ». Nous allons donc
renforcer tous les outils du droit pour qu’aucun
propos, aucun acte antisémite ne demeure sans
réponse. Cela veut dire des sanctions plus rapides
et plus efficaces. Et c’est la raison pour laquelle
j’ai souhaité que toutes les paroles, tous les écrits
de haine, qu’ils soient antisémites, racistes, homophobes, ne relèvent plus du droit de la presse mais
du droit pénal, avec des peines adaptées, dissuasives, éducatives. J’ai également souhaité que soit
généralisé le caractère aggravant du racisme et de
l’antisémitisme lors de la commission de délits de
droit commun. Pour être efficace, la sanction doit
être visible. Et les victimes d’antisémitisme et de
racisme connaîtront toutes les suites judiciaires
qui auront été données - ou qui n’auront pas
été données, aux procédures engagées. C’est une
bonne façon aussi de faire en sorte que la justice
puisse aller jusqu’au bout.

Le ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, revient d’un déplacement dans le Silicon Valley. Ce n’était pas pour mesurer les effets
de la French tech qui sont pourtant bien réels,
ni les succès de nos entreprises qui sont considérables, ni le sens de l’innovation de beaucoup de
jeunes start-up françaises, non. Il y est allé pour
rencontrer les dirigeants de Google, Facebook,
Apple et Twitter. Et, comme nous sommes un
grand pays hospitalier, il les a invités à venir à Paris
dès le mois d’avril afin de conclure un accord sur
le retrait des contenus illicites et de permettre une
coopération avec la plateforme Pharos de signalement, qui sera elle-même renforcée en personnels
et en matériel. Nous fixerons donc un cahier des
charges clair et précis avec les dirigeants de ces
géants de l’Internet et devant je vous l’assure nous
contrôlerons son application.

Nous devons pourchasser la haine partout, partout où elle se diffuse, partout où elle peut trouver
un abri protecteur, et notamment sur internet –
vous avez évoqué cette question, Monsieur le Président. La haine, quand elle est anonyme, elle se
démultiplie. Quand elle est cachée, elle finit par
se révéler pour ce qu’elle est et il n’y a pas de haine
virtuelle dès lors qu’elle se répand. Aussi vais-je
être simple : le monde numérique n’est pas hors
de notre réalité et ne pourra donc pas être hors
de notre légalité. Les grands opérateurs doivent

Le plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme donnera une large place à l’école, parce que
c’est sa mission de transmettre les savoirs essentiels, mais aussi de fabriquer des esprits éclairés
capables de raisonner, de distinguer une information d’une rumeur, de respecter aussi et de faire
respecter les règles de vie dans une société fondée
sur la laïcité. C’est un devoir pour l’enseignant,
mais c’est une tâche difficile ; comment faire la
distinction entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est
pas ? Ce qui est dit par le maître mais contredit
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par les réseaux sociaux ? Qu’est-ce qui justifie de
croire ou de ne pas croire ce que dit l’enseignant
quand pour l’essentiel des fausses informations
circulent sur d’autres réseaux ? Comment assurer l’autorité du maître quand elle est sans cesse
contestée, y compris par des parents qui veulent
donner une autre idéologie à leurs enfants ou parfois les laissent à l’abandon ?

soir, le prix du CRIF, comme le très poignant film
sur le calvaire d’Ilan HALIMI « 24 jours ». Deux
films pour lutter contre l’oubli.
Vous avez également remis un troisième prix, à
un jeune homme Lassana BATHILY, au comportement exemplaire, exemplaire pendant la
prise d’otages, exemplaire après la prise d’otages,
exemplaire dans les mots et les actes. Oui, nous
sommes fiers que Lassana BATHILY soit un
citoyen français.

C’est une tâche difficile, mais essentielle, que la
ministre a voulu, une fois encore, souligner. Et
c’est parce que précisément il y a eu des incidents
lors de cette minute de recueillement, que nous
devons encore davantage parler, transmettre, éduquer, former. Ce sera le sens de la semaine de lutte
contre le racisme et l’antisémitisme à l’école, que
la ministre a rétabli cette année du 16 au 21 mars.
Ce sera, également, l’engagement qui a été pris
et qui sera respecté, de porter les enseignements
de morale civique ; ils débuteront en septembre
prochain dans toutes les classes, du CP jusqu’à
la Terminale. Ils permettront ainsi de proposer
un véritable parcours républicain pour toute une
classe d’âges. De même, nous ferons en sorte de
développer autant qu’il sera possible le service
civique pour qu’il soit proposé à tous les jeunes,
je dis bien tous les jeunes de France, pour qu’ils
puissent donner le meilleur d’eux-mêmes, au service de la collectivité et d’eux-mêmes.

La France a une mission particulièrement lourde
à relever, elle doit tout faire pour lutter contre les
préjugés, réprimer la haine, la punir, être fidèle à
l’esprit du 11 janvier, être capable de mobiliser
toutes ses forces, pour nous grandir tous ensemble.
La France a aussi une responsabilité parce qu’elle
est la France. Je me suis posé cette question, pourquoi nous avons été aussi nombreux le 11 janvier
dans les rues, non seulement de Paris, mais dans
toutes les villes et les villages de France ? Pourquoi
y a-t-il eu autant de chefs d’Etat et de chefs de
gouvernement, à venir pour cette manifestation
alors même que, si l’épreuve avait été particulièrement lourde, il y a aussi bien d’autres pays qui
sont frappés, y compris en ce moment ? S’il y a eu
cette mobilisation, s’il y a eu cette ferveur républicaine, c’est parce que nous sommes la France,
c’est parce que nous sommes regardés comme la
France.

Nous ferons aussi en sorte que la réserve citoyenne,
c’est-à-dire ce que peuvent faire tous les adultes
avec leur expérience professionnelle, que cette
réserve citoyenne soit mobilisée pour l’éducation,
pour la santé, pour la culture et d’une certaine
façon, je m’adresse à vous, parce que vous êtes
également, partie prenante de cette mobilisation.

Alors ce qui fait notre responsabilité, c’est de
lutter contre la haine, d’où qu’elle vienne et sans
distinguer qui elle peut frapper. Ce qui doit faire
notre force, c’est le rassemblement autour de nos
valeurs, c’est l’unité autour de ce que nous représentons aux yeux du monde. C’est la solidarité
entre nous, et rien ne doit pouvoir nous séparer,
nous diviser et nous opposer.

Enfin, je n’oublie pas l’importance de la transmission. Car une société qui ignore son passé
se condamne à le revivre, il faut donc enseigner
toute l’histoire, pas une partie de l’histoire, pas
l’histoire qui ne nous pose pas de problème, pas
l’histoire qui simplement salue les faits de gloire,
mais aussi celle qui rappelle les zones d’ombres.
Toute l’histoire, à tous les enfants, dans tous les
établissements. Ne pas enseigner la Shoah ce
serait déjà la nier. Et c’est le sens du beau film
« Les Héritiers » auquel vous venez de remettre, ce

Nommer les choses, oui, mais en même temps
unir les gens, c’est la responsabilité que nous
avons. Je rappelle que les actes antimusulmans
ont, en janvier, atteint un chiffre équivalent à
celui de la totalité des faits survenus en 2014.
Et que les musulmans sont, dans le monde, les
premières victimes du terrorisme islamiste, du
24
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djihadisme, que ce soit au Moyen Orient ou en
Afrique, car l’enjeu est mondial. Le terrorisme
utilise les désordres, les trafics et la faiblesse des
Etats pour organiser une armée, pour occuper des
territoires, pour proclamer des pseudos califats.

gager partout, elle est appelée par beaucoup de
pays, puisque nous sommes parfois les seuls à
nous mobiliser. On va chercher la France, mais
il revient à la communauté internationale de
prendre aussi, ses responsabilités et à l’Europe de
bien comprendre que sa défense ne s’arrête pas
aux portes de l’Ukraine, même si là aussi nous
devons agir.

Et nous payons le prix de conflits interminables,
d’interventions ratées, de pusillanimité inacceptable face à l’horreur. Mais les choses, hélas, ont
changé, ce qui était dispersé, ce qui était disloqué
a trouvé aujourd’hui, un drapeau, celui de Daesh,
celui de l’Etat islamique. Ce groupe qui s’en
prend à tout individu qui ne pense pas comme
lui, ce qui fait beaucoup de monde, des millions
de gens. Ce groupe qui massacre tous ceux qui
lui résistent, musulmans, chrétiens, et tous ceux
qui, à un moment, veulent tout simplement être
libre. La responsabilité de la France est là, aussi,
au plan international, elle est politique car il
s’agit de résoudre les crises, de chercher les transitions démocratiques, d’offrir des perspectives de
développement.

Alors il va falloir lancer des initiatives et si elles
ne viennent pas, ces initiatives, le pire n’est pas
seulement possible, il est certain. C’est aussi en
pensant à ce risque que je veux évoquer l’interminable conflit israélo-palestinien, et je sais combien
il est douloureux pour les Juifs du monde entier,
que tant de liens rattachent depuis si longtemps à
l’Etat d’Israël, au rêve dont il est issu.
Nous sommes depuis de trop nombreuses années
dans une impasse, avec une absence d’horizon,
et alors même que nous connaissons, et vous les
avez rappelé, les paramètres pour une sortie de ce
conflit, avec deux Etats vivant côte à côte, en paix
et en sécurité.

Il y a un cas aujourd’hui, qui nous mobilise sur
le plan politique, c’est ce que nous faisons pour
la Lybie, parce que le risque si nous ne trouvons
pas une solution politique, c’est qu’il y ait là,
encore, un Etat qui sera entièrement dans les
mains des terroristes islamistes. La réponse, elle
peut être aussi militaire, ce fut le cas au Mali en
2013, quand nous avons évité que les terroristes
puissent occuper, tout simplement, un Etat dans
sa totalité.

La diplomatie française a donc proposé une nouvelle démarche : elle souhaite que le Conseil de
sécurité des Nations Unies adopte d’abord une
résolution qui fournira le cadre pour une reprise
des négociations de paix. La France a également
dit, qu’elle était prête à organiser une conférence
internationale afin d’aller vers la paix au Proche
Orient. Et en même temps, seules des négociations directes entre israéliens et palestiniens pourront y parvenir.

Nous sommes encore présents au Sahel avec l’opération Barkhane, où il s’agit de contenir d’autres
groupes terroristes, souvent les mêmes, notamment Boko Haram. Nous aidons, là encore, à la
constitution d’une force interafricaine. Et puis il y
a le Moyen Orient, la France apporte son soutien
aux forces irakiennes, Kurdes qui sont engagées
en première ligne contre Daesh. En Syrie, malgré
toutes les difficultés, nous continuons à soutenir
ce qui reste, je dis bien ce qui reste, de l’opposition
démocratique que nous avons laissé tellement à
l’abandon, même quand le pire avait été commis
avec l’utilisation des armes chimiques.

Il y a des élections législatives en Israël en mars,
nous verrons à partir du résultat ce que nous pouvons faire pour avancer dans cette direction, mais
là aussi, que les choses soient claires, quel que soit
le vainqueur, la France aura à cœur de travailler
avec lui en toute confiance, en toute amitié, et
en n’oubliant jamais que la paix est la meilleure
garantie de la sécurité.
Mais parce que nous sommes attachés à la paix,
la France a pris une position claire et ferme dans
la lutte contre la prolifération nucléaire. Sur les
discussions avec l’Iran, nous n’accepterons donc

Mais en même temps la France ne peut pas s’en25
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jamais un accord qui permettrait à ce pays d’accéder à l’arme nucléaire.

ce sont les antisémites qui n’ont pas leur place
dans la République.

Ce n’est pas seulement la sécurité d’Israël qui
nous mobilise, c’est aussi la sécurité de l’ensemble
de la région, et notre propre sécurité. La prolifération nucléaire est un mal absolu, qui fait que le
terrorisme prend même d’autres formes, encore
plus graves que celles que nous connaissons.

Cette longue histoire de France dont vous êtes
pleinement héritiers et aujourd’hui acteurs, doit
continuer, doit se poursuivre avec vous. Vous
aimez votre pays, vous le servez de multiples
façons. Votre pays, votre patrie, votre République
vous doit protection et affection.

Mesdames et messieurs, je veux conclure par
une question que vous avez posé monsieur le
président, français juifs, vous êtes chez vous ici,
dans votre patrie. Cette patrie vous doit une part
de votre identité sans doute, mais une part de sa
propre identité. Vous êtes chez vous en France,
vous lui avez tant donné. La France le sait, la
France le dit, la France le montre et elle s’est levée
il y a un mois pour dire non, au fanatisme et à
l’antisémitisme. Les juifs sont chez eux en France,
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La France a besoin de vous comme elle a besoin de
tous ses enfants, parce que la France veut réussir
avec vous. Elle veut réussir avec tous les citoyens
de France sans distinction, parce qu’elle a encore
un long chemin à accomplir et elle ne le réussira
qu’avec vous, ensemble.
Vive la République et vive la France.

AUDITORIUM
MAISON
DE LA RADIO
PARIS 16e

RÉSERVATIONS

26

27
MAISONDELARADIO.FR

Revue annuelle du CRIF • 2016

LES ÉVÈNEMENTS MAJEURS DE 2015

Les évènements majeurs de 2015
14 novembre 2015

Communiqué de presse

Massacres Terroristes à Paris
Aucun mot ne peut décrire l’horreur qui s’est abattue sur la France. Notre pays est ensanglanté de toutes ces vies
innocentes fauchées par les balles de ces nouveaux barbares.
La guerre mondiale contre la monstruosité du fanatisme 
djihadistedoit devenir la priorité absolue des
nations démocratiques.
Il faut le combattre sans pitié, sans relâche pour le terrasser.
Le CRIF partage avec l’ensemble de la nation ce deuil national et présente à toutes les familles des victimes
ses condoléances les plus attristées.

Attentats à Paris : «Nous sommes dans une guerre mondiale»,
dit Roger Cukierman, président du Crif
RTL.fr - 15 novembre 2015 à 11:07
Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Roger Cukierman, était l’invité de
RTL dimanche 15 novembre, au surlendemain des attentats qui ont fait au moins 129 morts, vendredi dernier.
Il estime que les familles juives n’étaient pas visées dans cet attentat et veut que les pays occidentaux aient
une réponse forte face à l’Etat islamique, qui est «l’ennemi numéro 1», selon lui.
«Les juifs de France sont dans la peine, comme tous les Français, ce qui est arrivé est épouvantable, regrettet-il. La réaction des forces vives du pays a été saine. C’est réconfortant car cela prouve que l’on est capable
de réagir face à une agression épouvantable, une barbarie sans nom. Nous sommes solidaires de tous les
Français dans cette terrible épreuve.»
Il n’a pas estimé que les juifs de France devaient quitter le pays après cette nouvelle attaque, 11 mois après
les attentats de janvier. «On a conscience que le monde entier est en danger, des attentats il y en partout»,
rappelle-t-il. Roger Cukierman ne pense «pas du tout» que la communauté juive était visée dans cette attaque :
«On a visé la jeunesse de France ne cherchons pas de mauvaises excuses à une agression innommable.»
Roger Cukierman souhaite en revanche une réponse virulente face à l’Etat islamique, à commencer à l’intérieur
des frontières françaises. «Il est malsain qu’en France des mosquées soient financées par des pays étrangers»,
juge-t-il.
«Il faudrait souhaiter qu’il y ait un islam de France avec des imams qui parlent français et qui respectent les
valeurs de la République, poursuit-il. Peut-être faudrait-il prévoir que, même en violation de la loi de 1905, la
France paye les imams.»
Il s’en est également pris au réseaux sociaux qui, selon lui, «se rendent complices, peut-être implicitement, des
actes qui sont commis car ils facilitent la formation, en quelques semaines, de la transformation d’un brave
paysan catholique du Sud-Ouest en un jihadiste.» Il ajoute : «Il serait temps que le monde entier fasse pression
pour qu’ils réagissent comme lorsqu’ils ont réussi à écarter la pédophilie des réseaux sociaux.»
Dans la lutte armée contre Daesh, le président du Crif se demande si «les actions actuelles sont suffisantes» et
s’il faudrait «peut-être aller sur le terrain». «Nous sommes dans une guerre mondiale, le pape François l’a déjà
dit. Donc il faudrait que l’Occident se réveille et soit prêt à combattre de manière forte sur le terrain également.
L’ennemi numéro 1 c’est Daesh.»
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Commémorations
de Janvier 2016

COMMÉMORATIONS DE JANVIER 2016

#JeSuisCharlie
#JeSuisPolicier
#JeSuisJuif
#JeSuisTelAviv
#JeSuisKenya
#JeSuisTunis
#JeSuisBardo
#JeSuisEnTerrasse
#JeSuisAhmed
#JeSuisOuagadougou
#JeSuisLaRépublique
#JeSuisLaFrance
#JeSuisParis
#JeSuisChrétiendOrient
#JeSuisSousse
#JeSuisGénérationBataclan
#NousSommesUnisContreLeTerrorisme
#NousSommesLibres
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Dîner du Crif • 23 février 2015

Revue de Presse
Au dîner du Crif, Hollande s’attaque
aux « propos de haine »

Suite de l’article

a dit François Hollande, annonçant la présentation en conseil des ministres le 18 mars
prochain d’un projet de loi sur le renseignement. Il a insisté, « pour être efficace », sur
la dimension européenne de la lutte contre le terrorisme et s’est félicité de l’application
« d’ici la fin de l’année » du PNR, la communication des données des passagers aériens.
Dans le prolongement du voyage de Bernard Cazeneuve aux Etats-Unis, où il a convié en
France les géants d’internet en avril, Hollande a placé ces majors devant leurs responsabilités : « Si vraiment les grands groupes d’internet ne veulent pas être complices du mal,
ils doivent participer à la régulation ».
Lors de leur venue en avril, « nous fixerons un cahier des charges clair et précis avec ces
géants d’internet et je vous assure que nous contrôlerons son application ». De plus, les
moyens de la plate-forme Pharos de signalement de contenus illicites seront renforcés.

Liberation.fr - 24 février 2015

Dans une ambiance tendue, le
Président a annoncé une série
de mesures pour lutter contre
l’embrigadement jihadiste. Il
souhaite la collaboration des géants
d’Internet pour « participer à la
régulation ».

Rétablir le contact
Dans son discours, Roger Cukierman a appelé à une minute de silence en hommage aux
victimes du « cauchemar effroyable que nous avons vécu au début de cette année ». Le
président du Crif faisait notamment référence aux attaques début janvier contre le magazine satirique Charlie Hebdo et contre un supermarché casher près de Paris, qui ont
fait 17 morts dont quatre juifs, ainsi qu’aux récents attentats de Copenhague qui ont fait
deux morts dont un juif mi-février.

Le président François Hollande a annoncé
un renforcement de l’arsenal répressif contre
« tout propos de haine » raciste ou antisémite
lors du 30e dîner annuel du Crif.
« Il n’y a pas d’antisémitisme ordinaire », a
déclaré M. Hollande parlant d’une « lèpre »
qui est « toujours là 70 ans après la Shoah » et que « la France combattra sans faiblesse ».
« Que peuvent éprouver les enfants juifs en 2015 dans notre pays quand ils voient qu’après
une histoire faite de persécution et de malheur les Juifs sont encore pourchassés par la
haine », a déclaré le Président. « L’antisémitisme n’a pas de limite, il s’enveloppe dans des
mots, il s’habille de la haine, il se couvre de prétextes, il se drape dans la revanche ». Avant
d’évoquer la récente profanation du cimetière de Sarre-Union, « un cimetière dévasté par
de jeunes lycéens, français de souche, comme on dit »... « L’antisémitisme a à la fois des
racines très anciennes, qui plongent dans toute l’histoire de l’extrême droite française, sans
qu’elle s’en soit véritablement affranchie, et une source plus récente qui est la haine d’Israël, a poursuivi le Président. Loin de s’exclure, ces deux formes de détestation des Juifs se
recoupent et se renforcent ».

Publié le 23-02-2015 à 21h51

Manuel Valls présentera « dans les prochains jours » un plan « aussi complet que concret »,
a précisé le président. Des « sanctions plus rapides et plus efficaces » vont être prises :
Hollande « a souhaité » que « tout propos de haine, raciste, antisémite ou homophobe ne
relève plus du droit de la presse mais du droit pénal ». De plus, sera renforcé le caractère
aggravant de la connotation antisémite d’un délit.
« Nous allons renforcer les outils du droit » contre les personnes tentées par le jihadisme,
Suite en page suivante
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Suite de l’article

Discours de haine
sur Internet : ce
que prévoit le
gouvernement

Des règles appliquées, certes avec plus ou moins de bonne volonté, par l’ensemble des grandes sociétés
américaines. Pour aller plus loin, le gouvernement devrait donc changer la loi, et faire basculer les Gafas
sous le statut d’éditeurs, beaucoup plus contraignant mais en pratique impossible à appliquer pour des
sites publiant des centaines de milliers de contenus par jour, ou créer de nouvelles obligations au cas par
cas.

Le Monde.fr | 24.02.2015 à 12h49

Ce qu’a dit François Hollande : « Puisque nous sommes parvenus à supprimer la circulation d’images
pédopornographiques sur les réseaux sociaux, alors nous devons agir de la même manière contre ceux
qui font l’apologie du racisme, de l’antisémitisme et du négationnisme ».

Liberation.fr - 24 février 2015

Au cours du dîner annuel du CRIF, François Hollande a
vivement critiqué les géants du Web, qu’il accuse de «
complicité » dans la diffusion de messages antisémites
sur Internet. Ses propos faisaient écho à ceux de Christiane Taubira, lors de l’intervention de la garde des
sceaux ce week-end aux « Assises de la lutte contre la haine sur Internet » organisées par l›UEJF (Union
des étudiants juifs de France).
Pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme en ligne, le gouvernement souhaite prendre plusieurs mesures, pour l’instant évoquées à demi-mot, et qui pourraient être détaillées dans un « plan de lutte contre
l’antisémitisme », que le premier ministre, Manuel Valls, doit rendre public dans les prochains jours. Tour
d›horizon des principales déclarations.

Internet, « zone de non-droit »
Ce qu’ils ont dit : « Tout ce qui est illicite, illégal, infraction dans l’espace physique doit être reconnu
également dans l’espace Internet », a déclaré Christiane Taubira samedi. « Le monde numérique n’est
pas hors de notre réalité, il ne pourra donc pas être hors de notre légalité », a renchéri le président de la
République lundi soir.
Pourquoi c’est faux : Mme Taubira feint de l’ignorer : en matière de contenus appelant à la haine, les
textes de loi qui s’appliquent « dans l’espace physique », comme elle le dit, sont exactement les mêmes
que ceux qui s’appliquent « dans l’espace Internet ». En France, c’est la loi de 1881 sur la liberté de la
presse qui encadre la liberté d’expression, et punit, notamment, les propos racistes ou antisémites, la diffamation ou les injures. A de très rares exceptions, qui considèrent que le fait de tenir des propos sur Internet
peut être une circonstance… aggravante, les mêmes délits sont prévus, avec les mêmes peines, pour des
propos tenus sur Internet, dans la presse ou dans un lieu public.

La « responsabilisation » des acteurs du Web
Ce qu’a dit François Hollande : « Si vraiment les grands groupes d’Internet ne veulent pas être les complices du mal, ils doivent participer à la régulation du numérique ».
Ce qu’il reproche aux sociétés américaines : depuis les attentats ayant touché la France en janvier, le
gouvernement l’a dit à plusieurs reprises : il considère que les grands acteurs du Web, que l’on appelle
communément les « Gafas » (Google, Facebook, Apple, Amazon) sont trop laxistes dans leurs pratiques
de modération, collaborent insuffisamment avec les services de police français, et se réfugient trop facilement derrière le premier amendement américain, très protecteur en matière de liberté d’expression, pour
éviter d’appliquer correctement la loi française.
Pourquoi c’est discutable : tous les grands groupes américains disent la même chose : ils « appliquent
la loi française ». En l’occurrence, ces services dépendent de la LCEN, la loi sur la confiance dans l’économie numérique, votée en 2004. Cette dernière confère aux services qui hébergent des contenus produits
par les internautes, comme YouTube ou Facebook, un statut « d’hébergeur », différent de celui des sites
d’information par exemple, qui sont « éditeurs ».
En droit français, les hébergeurs ne sont pas tenus de surveiller de manière préventive tout ce qui est publié
sur leur plate-forme – en revanche, ils doivent supprimer tous les contenus « manifestement illégaux » qui
leur sont signalés, et mettre à disposition du public des formulaires de signalement aisément accessibles.
Suite en page suivante

36

L’extension des mesures particulières visant la
pédopornographie et le terrorisme

Pourquoi c’est compliqué : pour lutter contre la pédopornographie et le terrorisme, l’Assemblée nationale a pris, ces dernières années, une série de mesures d’exception. Les sites pédopornographiques ou
faisant l’apologie du terrorisme peuvent notamment être bloqués sur décision administrative – c’est-à-dire
sans décision d’un juge. La sanction de l’apologie du terrorisme, auparavant prévue par la loi sur la presse
de 1881, a également été intégrée au code pénal – plus sévère, et permettant des procédures plus dures.
Mme Taubira a laissé entendre ces dernières semaines que les propos racistes ou antisémites pourraient
eux aussi être « sortis » de la loi de 1881.
Mais pour la Commission consultative des droits de l’homme, ce type de mesures présentent un grave
danger : « Les infractions incriminant les discours de haine, abus de la liberté d’expression, présentent
une spécificité telle qu’il n’est pas permis de les intégrer dans le code pénal », écrivait la Commission dans
un rapport publié en février, estimant que « le mouvement de sortie de la loi du 29 juillet 1881 d’un certain
nombre d’infractions relatives aux abus de la liberté d’expression vide cette grande loi de sa substance, en
lui faisant perdre sa cohérence, au risque de la marginaliser et de la voir disparaître à terme ».
Dans le cas particulier des réseaux sociaux, cités par François Hollande, les contenus pédopornographiques ont bien quasi disparu des plates-formes. D’une part en raison d’un engagement fort de Facebook, Google ou Twitter, peu enclins à laisser proliférer ces contenus nuisant gravement à leur image de
marque. Mais aussi grâce à une action concertée des forces de police, des réseaux sociaux et de leur
association professionnelle, qui ont mis en place un dispositif de signalement et d’enquête baptisé « point
de contact ». Les résultats étaient salués, au début du mois de février, par l’ensemble des acteurs, responsables de la gendarmerie et réseaux sociaux. Une extension de ce dispositif est envisagée dans la future
« loi sur le numérique » prévue pour 2015.
Mme Taubira a également affirmé vouloir étendre la possibilité de blocage des sites terroristes et pédopornographique existant dans la loi aux sites racistes et antisémites. Là encore les défenseurs des libertés
estiment qu’il s’agirait d’une mesure potentiellement dangereuse, car elle étendrait un dispositif d’exception prévu pour être un « dernier recours ».

L’hypothèse d’un déréférencement des contenus
Ce qu’a dit François Hollande : « Quand en un clic sur un moteur de recherche on trouve des pages et
des pages où se déploie impunément le négationnisme, alors l’indifférence devient complicité ».
Pourquoi c’est compliqué : François Hollande fait référence, sans la nommer, à la pratique du déréférencement, qui consiste à faire retirer de Google, Bing ou Yahoo! les liens renvoyant vers un site Web. Un
projet de décret transmis à Bruxelles prévoit déjà la possibilité de déréférencer les sites faisant l’apologie
du djihadisme, et les moteurs de recherche déréférencent parfois des sites après une décision de justice –
plusieurs services de téléchargement illégal ont ainsi été supprimés des résultats de Google ces dernières
années.
Mais un dispositif de déréférencement des sites hébergeant des contenus racistes ou antisémites pourrait
se révéler complexe à mettre en place, notamment en raison de risques de surblocage – les défenseurs
des libertés numériques craignent par exemple qu’un forum puisse se retrouver intégralement bloqué en
raison d’un petit nombre de messages contraires à la loi.
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Publié le 23/02/2015 | 22h59

Dîner du Crif :
« Les juifs sont chez
eux en France »,
martèle Hollande.

François Hollande s’exprime lors du 30e dîner annuel du Crif, le
23 février 2015, à Paris

23 Févr. 2015, 23h10

Le dîner du Crif,
un rendez-vous
très politique
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Dîner du Crif • 23 février 2015

Yossi Gal ancien Ambassadeur d’Israël en France, Alain Juppé Maire de Bordeaux, Michel Gugenheim Grand Rabin de Paris

François Hollande Président de la République, Roger Cukierman Président du Crif
Latifa Ibn Ziaten, Gil Taïeb Vice-président du Crif,
Audrey Pulvar journaliste

Anne Hidalgo Maire de Paris, Maurice Levy PDG de Publicis

Jack Lang Président de l’Institut du monde arabe,
Brice Hortefeux député au Parlement européen, Claude
Bartolone Président de l’Assemblée nationale, Harlem Desir

Dany Boon, acteur-réalisateur et son épouse,
François Hollande Président de la République
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Manuel Valls, Premier Ministre,
Roger Cukierman Président du Crif

Harlem Desir Secrétaire d’État aux Affaires européennes

41

Revue annuelle du CRIF • 2016

CHAPITRE 1 // Retour sur le dîner du CRIF 2015 // ALBUM PHOTO

Nicolas Sarkosy ancien Président de la République,
Hassen Chalghoumi Imam de Drancy, Marek Halter écrivain

François Hollande Président de la République avec l’UEJF

David de Rothschild, Président de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah

Jean-Pierre Elkabbach journaliste, Nicolas Sarkozi

Najat Vallaud-Belkacem Ministe de l’Education nationale

Yonathan Arfi Vice-président du Crif (à gauche), Roger Cukierman Président du Crif en compagnie
de l’UEJF
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Bernard Cazeneuve Ministre de l’Intérieur,
Francis Kalifat Vice-président du Crif

Remise du Prix du Crif 2015
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LES AMIS DU CRIF
L’association des Amis du Crif est le symbole de l’ouverture du Crif. Forte de plus de 2000
adhérents juifs et non juifs, habitant Paris, la région parisienne ou la province, elle permet à
tous de participer à la vie civile et politique de la France par l’intermédiaire du Crif.

CHAPITRE 2 // Le Crif en action // LES AMIS DU CRIF

Les invités des

Amis du crif

Nos invités
Mars 2015 :

Alain Duhamel et Dominique Reynié - Animé par Wendy Bouchard

Mai 2015 :

Jean-Christophe Cambadélis - Animé par Nicolas Beytout

Mai 2015 :

Nicolas Sarkozy - Animé par Wendy Bouchard

Juin 2015 :

Alain Finkielkraut - Animé par Guillaume Durand

Septembre 2015 :

Alain Juppé - Animé par Nathalie Saint-Cricq

Octobre 2015 :

Alain Weill - Animé par Claude Askolovitch

Novembre 2015 :

SE Aliza Bin Noun - Animé par Christian Makarian

Décembre 2015 :

Jean d’Ormesson - Animé par Franz-Olivier Giesbert

Janvier 2016 :

Manuel Valls - Animé par Guillaume Durand

Février 2016 :

Mohamed Sifaoui - Animé par Judith Waintraub

Octobre 2015 :

François Baroin

Rencontres avec les communautés d’Ile de France
Mars 2015 :

Boulogne

Octobre 2015 :

Roissy en Brie

Octobre 2015 :

Le Raincy

Novembre 2015 :

Asnières

Décembre 2015 :

Maisons-Alfort

Février 2016 :

Versailles

Rencontres avec les mouvements de jeunesse
Février 2016 :

Hachomer Hatzaïr

Février 2016 :

Eclaireurs israélites de France

Association des Amis du Crif
Directrice : Véronique Harari-Ajzenberg
Secretariat des amis du CRIF : Marie Dominique Allouche
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En 2015, sept textes ont
été publiés sur des thèmes
fondamentaux :

COLLECTION

Les Études du CRIF
Depuis l’année 2003, le CRIF publie
une revue intitulée les Études du CRIF,
placée sous la direction de Marc Knobel.
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•

« Le négationnisme : histoire d’une
idéologie antisémite (1945 - 2014) »,
par Valérie Igounet.

•

« L’opération « bordure protectrice » à
Gaza », par Maxime Perez.

•

« Vers une internationale blonde. Le
racisme supranational en Europe et aux
Etats-Unis dans la première moitié du XXe
siècle », par Anne Quichon-Caudal.

•

« La vague complotiste contemporaine : un
défi majeur », par Pierre-André Taguieff.

•

« Le « Droit » nazi, une arme contre les
Juifs », par Johann Chapoutot.

•

« Le FN : une duperie politique », par
Valérie Igounet et Stéphane Wahnich.
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COMMISSION d’études politiques

Rapport
d’activité 2015
Pr. Raoul GHOZLAN
Président de la
Commission d’Etudes Politiques

pour prendre en considération « l’intention ».
Internet est devenu le premier vecteur de la
propagande djihadiste et le principal moyen
de recrutement des terroristes. « Il y a urgence
à se doter d’outils juridiques supplémentaires
adaptés aux nouvelles menaces du cyber-djihadisme ».

La Commission d’Etudes Politiques a un
caractère consultatif. Elle est dotée d’un
programme établi par son Président en
accord avec le Président du CRIF, l’Exécutif
et le Comité directeur, programme qui lui
permet d’analyser régulièrement l’actualité
française et internationale et de faire également de la prospection.

Pascal PERRINEAU, (Professeur à Sciences
Po) « quand la France va mal, le Front National
va bien ». Les victoires enregistrées par le FN
renforcent sa respectabilité. Il est devenu le 3e
parti. Il considère que les groupes qui résistent
au Front National sont : les intellectuels, les
diplômés, et les Juifs. Après avoir gagné les
élections européennes le FN risque de faire un
très beau score aux Régionales, en particulier
en PACA et en Nord Picardie.

La Commission prépare également des dossiers sur lesquels s’appuieront les instances
du CRIF. Elle est ouverte aux Membres du
Comité Directeur.
Elle est présidée par le Professeur Raoul Gh
ozlan.
En 2015, les activités de la Commission ont
été nombreuses. Nous notons par exemple…
Guillaume LARRIVE, Co rapporteur de la
loi sur le Terrorisme à l’Assemblée Nationale.
L’Islam Radical en prison : 40.000 détenus
musulmans soit 60 % des détenus. Il est d’accord avec le Juge Anti-Terroriste Marc Trévidic. Concernant Internet, il est pour le retrait
du contenu illicite par l’hébergeur ou l’éditeur
du site ; il est pour le PNR. En 2006, sous
Nicolas Sarkozy le PS s’était abstenu de voter
la Loi Anti Terroriste.

Bruno TERTRAIS, Maître de recherche à la
Fondation pour la Recherche Stratégique pour
parler de l’Iran et de la politique étrangère
des Etats-Unis au Proche Orient. Il a rappelé
que les « Printemps Arabes » avaient entraîné
une instabilité pour une longue durée avec
une multiplication des lignes de fractures au
Moyen-Orient. Le Conseil de Coopération
des Pays du Golfe a « implosé » du fait d’une
scission entre les monarchies sunnites et le
Qatar. A cette occasion il a souligné le fait
que l’Amérique d’Obama était perçue comme
« faible » et qu’en matière de politique, ce qui
compte ce sont les perceptions. Les USA ont
été très hésitants vis-à-vis de l’Egypte et ont
recommandé une intervention a minima pour
la Lybie. Pour Obama, le processus de paix

Alain BAUER, Professeur de Criminalité,
du cyber espionnage et du cyber terrorisme.
Il explique que la loi est imparfaite pour les
mineurs terroristes. il y a une très bonne collecte des renseignements. Le défaut se situe
dans l’analyse de ceux-ci.
Ne faut-il pas changer la loi ? (Marc Trévidic),
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COMMISSION d’études politiques
israélo-palestinien est l’affaire de John Kerry ;
il n’y a pas d’implication personnelle du
Président dans ce dossier. Enfin, la question
de l’Ukraine occupe le devant de la scène et
devient prioritaire par rapport à l’Iran. Il a également rappelé qu’Obama souhaitait rééquilibrer sa politique en direction de l’Asie. Mais
la dépendance américaine vis-à-vis des pays
pétroliers du Golfe n’est plus que de 10 %.
La crise de confiance est plus grave avec l’Arabie Saoudite. Cette perception de la faiblesse
d’Obama est plus grave en ce qui concerne
la Russie et la Chine. En ce qui concerne les
sanctions, il considère qu’elles ont marché
depuis leur entrée en vigueur en 2003. Pour
autant la nature du régime islamique iranien
n’a pas changé. Quant à Benjamin Netanyahu
il ne croit pas à la dénucléarisation de l’Iran,
même en cas de sanctions économiques
sévères. Enfin il a rappelé qu’il n’y avait pas
de lien établi entre le conflit israélo-palestinien
et le nucléaire Iranien tant pour la France que
pour les USA.

d’améliorer la formation des journalistes
dépêchés en Israël en les sensibilisant sur les
tenants et les aboutissants d’un conflit souvent
méconnu. D’autre part, attirer l’attention sur
des sujets autres que le conflit (culturels, médicaux ou technologiques) apporterait un regard
différent sur Israël.
Graeme CLARK, Ministre Plénipotentiaire
près l’Ambassade du Canada à Paris. Le
Canada a toujours été très proche de l’Etat
d’Israël. le Premier ministre Stephen Harper
a effectué une visite en Israël en Janvier 2014
et a été reçu à la Knesset. Il a rappelé que les
Juifs sont présents au Canada depuis plus de
250 ans et qu’il y a près de 350.000 juifs au
Canada. Pour le Canada, disait-il, soutenir
l’Etat d’Israël est un impératif moral et un
impératif stratégique. A propos du nucléaire
iranien, « le Canada n’évaluera pas le succès de
cette approche sur les mots, mais uniquement
sur les faits ». En janvier 2015, Irving Cottler (ancien Ministre de la Justice) participait
a la première Assemblée générale de l’ONU
dédiée à l’Antisémitisme et rappelait le caractère scandaleux de la résolution votée il y a 40
ans, et assimilant le sionisme au racisme. Au
Canada, malheureusement, l’Antisémitisme
est présent. il est surtout observé au Québec.
Pour Mr. Clark, c’est le désarroi de certains qui
pousse à l’Islamisme qui fait rêver.

Etienne MOUGEOTTE, ancien Vice-président du groupe TF1 et ancien directeur de
la rédaction du Figaro s’est exprimé sur le rôle
joué par les médias français dans les relations
internationales et plus particulièrement dans
le traitement réservé au conflit israélo-palestinien. Il a tout d’abord identifié trois facteurs
qui façonnent aujourd’hui le système médiatique français : - une révolution technologique
inouïe. - des défis économiques dus au passage
de la presse papier à la presse en ligne. - une
crise de l’éthique journalistique illustrée en
partie par le non-respect de la règle non-écrite
du « on » et du « off », il serait souhaitable

Guillaume Larrivé

Alain Bauer

Pascal Perrineau

Gilles KEPEL, Islamologue et Pr. à Sciences
Po : Avec l’Institut Montaigne, il a été frappé
par le nombre de candidats et d’élus musulmans
aux dernières élections législatives. Pour lui il y a
un lien entre les révolutions arabes et l’immigration musulmane en France et entre la montée
de l’islamisme et celle du Front National.

Bruno Tertrais
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COMMISSION « Affaires Internationales »

Bilan de l’action de la
commission Année 2015
Yonathan ARFI
Vice-Président du CRIF et Président de la
Commission « Affaires Internationales »

L’année 2015 a été marquée par une accélération significative de l’activité du CRIF sur le
plan international, dans le sillage notamment
des attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper
Cacher du 7 et 9 janvier, qui ont suscité une
attention accrue de responsables juifs, de dirigeants politiques ou de journalistes du monde
entier pour la situation des Juifs de France.

d’ambassadeurs européens a notamment eu
lieu autour de Roger Cukierman en avril, dans
le but de favoriser une meilleure collaboration
au sein de l’Union européenne sur ces sujets.
Des rencontres bilatérales avec de nombreux
autres ambassadeurs (Egypte, Russie, Islande,
Pologne…) ont également été tenues tout au
long de l’année.

L’activité de la commission s’est bien entendu
appuyée sur le travail réalisé par Eve Gani,
directrice des affaires internationales du CRIF.

La commission a également reçu au CRIF en
2015 les services politiques des ambassades
américaine et britannique en France pour des
échanges sur la situation des Juifs de France et
les éléments de coopération internationale.

L’action de la commission « Affaires internationales » et celles menées directement par
le Président du CRIF Roger Cukierman, le
directeur exécutif, Robert Ejnès, et le Bureau
Exécutif se complètent et dessinent ensemble
une véritable diplomatie du CRIF, que l’on
peut décomposer autour de 3 axes :

Accueillir les délégations étrangères
en visite en France
L’année 2015 a également été marquée par un
nombre très important de visites de délégations internationales qui ont souhaité rencontrer le CRIF.

Dialoguer avec les chancelleries
étrangères à Paris

Ont ainsi été reçues cette année plusieurs délégations américaines : membres du Congrès,
délégations de l’AIPAC, du JOINT, de la
Jewish Federation of North America, etc.
Mais aussi des personnalités comme le maire
de Chicago, Rahm Emmanuel, le président de
l’American Jewish Committee, David Harris,
ou le président de l’Anti-Defamation, Jonathan Greenblatt.

Dans la continuité des rencontres réalisées
en 2014, le CRIF a renforcé cette année ses
échanges avec les chancelleries étrangères
établies en France afin de faire connaître les
sujets de préoccupation des Juifs français (lutte
contre le terrorisme, antisémitisme, stigmatisation d’Israël, etc).
Parmi les temps forts de ces rencontres, un
déjeuner de travail réunissant une vingtaine

Des délégations britanniques (délégation
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d’imams, délégation du Board of Deputies,
délégation de députés britanniques) ont également engagé un dialogue avec le CRIF sur la
situation en France.

nationales » ont assisté au Congrès de l’AIPAC
en mars 2015 à Washington ainsi qu’à celui de
l’American Jewish Committee en juin. Roger
Cukierman a par ailleurs publié un texte en
mars dans le New York Times pour demander
une mobilisation de l’opinion publique américaine face au manque de réactivité des grandes
sociétés de la Silicon Valley en réponse aux
propos racistes et antisémites sur Internet. Il a
par ailleurs été reçu par le Congrès américain
pour une intervention sur l’antisémitisme et
a été l’invité d’honneur de la convention de
l’Anti-Defamation League en mai.

Par ailleurs, des personnalités comme le maire
de Montréal, Denis Coderre, le président de la
CDU en Allemagne, le Président de la communauté juive argentine, etc ont également
pu rencontrer les dirigeants du CRIF pour un
dialogue bilatéral.
Le CRIF a enfin reçu de nombreuses délégations israéliennes (dont des ministres, des
députés ou des de hauts fonctionnaires) pour
un dialogue entre l’organe de représentation
de la deuxième communauté juive de Diaspora et toutes les composantes de la société
israélienne. La commission a également rencontré un groupe de responsables politiques et
associatifs israéliens, à la fois juifs et arabes.

Au niveau européen, Roger Cukierman a
également rencontré en octobre le premier
vice-président de la Commission Européenne
Franz Timmermans et Yonathan Arfi, vice-président du CRIF et président de la commission
« Affaires internationales » est intervenu à
Bruxelles en décembre lors du 9e séminaire
Commission Européenne / Etat d’Israël sur
la lutte contre l’antisémitisme, le racisme et la
xénophobie.

Porter la voix des Juifs de France à
l’étranger et au sein des organisations
internationales

Yonathan Arfi a également été l’invité en juin
du maire de Montréal pour une journée de
travail sur la lutte contre l’antisémitisme. Il est
par ailleurs intervenu en octobre à Cincinnati
à invitation du Hebrew Union College à l’occasion des 50 ans de Nostra Aetate.

Enfin, le CRIF a poursuivi sa mission de représentation des Juifs de France à l’international.
Des délégués du CRIF ont ainsi participé aux
différentes réunions du Congrès Juif Mondial
(Rome – octobre 2015), du Congrès Juif Européen ou de la Claims Conference, où le CRIF
représente la communauté juive française.

La commission prévoit pour 2016 une intensification des échanges initiés les années passés
et un travail de dialogue renforcé, par le biais
d’événements spécifiques, avec les chancelleries étrangères à Paris. Bien entendu, le CRIF
poursuivra sa mission de représentation des
Juifs français à l’étranger et au sein des organisations internationales.

Le CRIF a par ailleurs renforcé cette année un
dialogue étroit avec l’UNESCO et sa directrice générale Irina Boukova.
L’année 2015 a également marqué un renforcement de la voix du CRIF aux Etats-Unis. Ainsi,
des membres de la commission « Affaires inter-
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Publié le 28 Avril 2015

Rencontre du CRIF avec 24 Ambassadeurs
en France et représentants d’Ambassades
Le Président du CRIF avait invité les représentants des Ambassades des pays européens à déjeuner. Ce fut l’occasion d’un vaste tour d’horizon.
Roger Cukierman a reçu au cours d’un déjeuner les Ambassadeurs d’Allemagne, de
Chypre, de Croatie, du Danemark, d’Espagne, de Grèce, de Hongrie, de Lettonie, de
Malte, de Pologne, et de Roumanie, ainsi que les représentants des Ambassadeurs d’Autriche, d’Estonie, de Finlande, de Grande-Bretagne, d’Irlande, d’Italie, de Lituanie, du
Luxembourg, des Pays-Bas, de la République tchèque, de Slovénie, et de Suède.
Après avoir introduit la rencontre par une présentation du CRIF et de ses thèmes de travail : l’antisémitisme, la mémoire, les relations avec Israël, questions d’autant plus actuelles
depuis les attentats à Paris, le Président du CRIF a invité les Ambassadeurs et représentants des Ambassades à s’exprimer sur ces sujets. Les Ambassadeurs ont commenté la
situation de l’antisémitisme et du combat contre le jihadisme dans leurs pays respectifs et
en Europe. Ils ont insisté sur la nécessité de les traiter par la fermeté, mais aussi par l’éducation, l’enseignement de la Shoah et à la tolérance, ainsi que par une réflexion sociétale
sur les causes de ce fléau.
Roger Cukierman a insisté sur l’absence d’unité européenne illustrée à plusieurs niveaux
(politique étrangère, Internet…), notamment au cours des votes récents aux Nations
Unies et à l’UNESCO.
Au cours de la discussion, des principes forts ont été rappelés : « Il faut raffermir nos
idées et soutenir nos sociétés », « Il faut combattre la passivité, l’indifférence », « dans
les années 30/40 c’est une petite minorité a gagné », « Il faut que la société s’indigne
et non qu’elle s’habitue », « l’antisémitisme et le racisme sont différents ; il faut savoir
traiter l’un et l’autre, mais de manière séparée ». Roger Cukierman a appelé au « vivre
ensemble européen » avant de remercier les participants au déjeuner pour la qualité et
l’intérêt des échanges.
Le Président du CRIF était accompagné de Yonathan Arfi, vice-Président et Président
de la Commission internationale, de Robert Ejnes, Directeur exécutif, de Paul Rechter,
Conseiller du Président, et d’Eve Gani, Directrice des Relations internationales.
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Mémoire juive,
Mémoire nationale
Claude HAMPEL
Président de la Commission
du Souvenir du CRIF

La Commission du Souvenir du CRIF fut
crée, il y a soixante ans, par Henry Bulawko
qui, après son retour d’Auschwitz fut l’un des
artisans de la mémoire juive de la déportation
et de la résistance en France. Sous son autorité
de Président des anciens déportés d’Auschwitz,
ont été mises en place des cérémonies mémorielles, celle du Soulèvement héroïque de la
jeunesse juive du Ghetto de Varsovie et qui
plus est celle de la Rafle du Vel d’Hiv qui rappelle la politique antisémite et collaborationniste de la France de Vichy. À ce propos, force
est de rappeler qu’initialement cette commémoration était le fait du CRIF, des anciens
déportés, de la Fédération et de l’Union des
Sociétés Juives de France, des Fils et Filles de
Déportés Juifs de France. C’est à partir du
décret n° 93-160 de février 1983 instituant
« une Journée nationale commémorative des
persécutions racistes et antisémites » commises
sous l’autorité de fait dite « Gouvernement de
l’Etat français » (1940-1944), que la commémoration des rafles des 16 et 17 juillet 1942
est organisée conjointement par le CRIF et le
Ministère de la Défense. À l’intitulé initial a
été ajouté l’hommage aux Justes de France.
Le point fort des Commémorations fut le discours du Président de la République, Jacques
Chirac, qu’il a prononcé le 17 juillet 1995 :

taire d’Etat, chargé des anciens combattants
et de la mémoire, Anne Hidalgo, Maire de
Paris, Roger Cukierman, Président du CRIF,
Philippe Allouche, Directeur de la FMS,
Raphaël Esrail, Président de l’Union des
déportés d’Auschwitz, Serge Klarsfeld, Président des Fils et Filles des déporté juifs de
France, Pierre-François Veil, Président du
Comité français pour Yad Vashem…
Un mot sur l’Hommage rendu (en partenariat
avec le Mémorial de la Shoah) aux Combattants du Ghetto de Varsovie. À chaque fois
y prennent part les Ambassadeurs d’Israël et
de Pologne, un survivant du Ghetto ; le 19
avril 2015 ont pris la parole : SE Yossi Gal,
Ambassadeur d’Israël et SE Andrzej Byrt,
François Heilbronn (Mémorial), Sacha Reingrwirtz (UEJF), Roger Cukierman (CRIF),
Macha Fogel, journaliste, locutrice yiddish,
Larissa Cain, témoin. Un chant yiddish, symbolique, fut interprété par la chanteuse Talila.
Les prières ont été dites par le Rabbin Olivier
Kaufmann.
La présidence de la Commission est assurée
par le signataire du compte-rendu qui, succédant à cette responsabilité à Henry Bulawko et
à Jacqueline Keller, est honoré par la marque
confiance qui lui est témoignée de la part de
membres de celle-ci, représentants des grandes
institutions en charge de la mémoire et de sa
transmission :

« La France, patrie des Lumières et des
Droits de l'Homme, terre d'accueil et
d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait
l'irréparable. Manquant à sa parole, elle
livrait ses protégés à leurs bourreaux ».

Union des Déportés d’Auschwitz, Amicale
de Bergen-Belsen, Fils et Filles des Déportés Juifs de France, Anciens de la Résistance
Juive, Comité français pour Yad Vashem,

Lors de la cérémonie du 19 juillet 2015, ont
pris la parole : Jean-Marc Todeschini, secré-
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Yad Layeled, Union des Engagés Volontaires
et Anciens Combattants Juifs, Fondation
pour la Mémoire de la Shoah, OSE, Mémorial de la Shoah, Association des Médecins
Israélites de France, Éclaireurs Éclaireuses
Israélites de France, Fédération des Sociétés Juives de France, Union des Sociétés
Juives de France, Cercle Bernard Lazare,
Centre Medem, Union des Etudiants Juifs
de France, Convoi 6, Convoi 73, Al Syete,
mémoire sépharade, CRIF.
L’ordre du jour de la Commission qui se réunit
chaque mois, prévoit l’audition de personnalités en lien avec le travail de mémoire. Ainsi
la Commission a reçu durant l’année 2015 :
Karel Fracapane, Administrateur principal
pour l’Enseignement de l’Holocauste. Secteur de l’Éducation de l’UNESCO, Olivier
Lalieu, historien, auteur de « Histoire de la
Mémoire de la Shoah », Serge Klarsfeld, historien, Président FFDJF pour la présentation
de l’ouvrage collectif « 1945 : Les Rescapés juifs
d’Auschwitz témoignent », Guy Konopnicki,
fils de résistants, rédacteur à Marianne, sur le
numéro spécial consacré à Résistance juive, Pr.
Georges Hauptmann (Strasbourg), accompagné de Richard Prasquier, Président de Keren
Hayessod, pour un exposé sur Dr. Adélaïde
Hautval, ancienne déportée, nommée Juste
parmi les Nations, Maître Pierre-François
Veil, Président du Comité français pour Yad
Vashem. La Commission témoigne un grand
intérêt aux témoignages de ses membres
résistants : Georges Loinger, Roger Fichtenberg, Charles Palant.
Un fait qui mérite toute notre attention est
la participation aux travaux de la Commission de la nouvelle génération qui, prenant
l’exemple des anciens, reprendra le flambeau
de la mémoire juive, mémoire nationale et qui
veillera dans la mesure de ses possibilités à sa
transmission dans les écoles de la République.
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COMMISSION pour les relations avec les musulmans

Bilan 2015
Jean CORCOS
Président de la Commission pour les
Relations avec les Musulmans

Entre mars et décembre 2015,
la Commission a tenu cinq réunions plénières :
Le 15 avril, nous avons reçu M. Tarek
Oubrou, Recteur et Imam de la Grande Mosquée de Bordeaux et personnalité connue de
l’Islam de France. Après avoir exposé son itinéraire, il nous a expliqué sa propre évolution,
en particulier au sein de l’UOIF où il défend
un courant libéral. Notre invité a exprimé son
pessimisme sur l›état d›esprit d›une partie de
la jeunesse musulmane, tout en répondant
avec franchise à plusieurs interrogations des
présents à cette réunion.

Le 10 juin, nous avons reçu M. Günther
Jikeli, historien allemand. Il s’est intéressé à la
montée de l’antisémitisme en Europe dans une
partie de la jeunesse musulmane. Son exposé
comprenait une évaluation quantitative et
qualitative pour plusieurs pays. Notre invité a
également présenté une stratégie pour soutenir
les « anti-antisémites », qui existent aussi chez
les Musulmans partageant des valeurs communes à nos sociétés démocratiques.
Le 14 octobre, nous avons reçu M. Pascal Courtade, Chef du Bureau Central des
Cultes au Ministère de l’Intérieur. Il nous
a présenté les missions de son service, et fait
un rappel historique sur le CFCM. Plusieurs
sujets importants et d’actualité ont également
été évoqués et débattus avec la Commission,
parmi lesquelles la formation des Imams ; le
danger des Mosquées salafistes ; la nouvelle
« Instance nationale de dialogue avec l’Islam »;
la gestion du « hallal ».
Le 18 novembre, nous avons reçu M. Abdallah Zekri, Président de l’Observatoire National de l’Islamophobie. Cet observatoire est la
seule instance reconnue par les Autorités en
matière d’actes antimusulmans, qui sont de
deux types : actions (dégradations de lieux
de cultes, cimetières, etc.) et menaces. Notre
invité nous a présenté les chiffres pour les der-
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Membres de la commission entourant M. Abdallah Zekri

nières années, avec en particulier un pic après
les attentats de janvier (mais pas après le 13
novembre).

les objectifs du nouveau « Conseil Européen

Le 22 décembre, nous avons reçu le Rabbin
Moshe Lewin. Il nous présenté l’état du dialogue judéo-musulman au niveau des responsables du culte en France. Il a également exposé

tions dans les principaux pays européens. Ont

des dirigeants juifs et musulmans », dont il est
le Président, en évoquant l’état de leurs relaégalement été évoqués en réunion son récent
voyage au Bahreïn, ainsi que les récentes avancées dans le dialogue inter religieux.

En dehors de ces réunions,
notre Commission a été représentée lors de
diverses manifestations ou rencontres :
- Eve Gani a participé au 10e séminaire
« Cohésion Nationale et Citoyenneté » de
l’Institut des Hautes Etudes de la Défense
Nationale, et a rejoint le groupe travail sur la
radicalisation ;

- Le 13 janvier 2015, Eve Gani, directrice des
relations internationales au CRIF, a assisté
aux funérailles du policier Ahmed Merabet,
tué lors de l’attentat contre Charlie Hebdo ;
le 1er février, toujours suite aux attentats,
Eve Gani a rencontré une délégation de
responsables musulmans britanniques du
site « Imams Online », venus en France
manifester leur solidarité ;

- Le 8 septembre, Jean Corcos a représenté le
Président du CRIF à la Mosquée de Paris,
lors de la cérémonie en l’honneur des soldats
musulmans morts pour la France.

- Eve Gani a été auditée à l›Assemblée Nationale par le député Sébastien Pietrasanta, en
avril 2015
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COMMISSION des régions
de la mort, venus de nulle part, porteurs de
haine et de désolation.

Martine OUAKNINE
Membre du comité directeur
Présidente de la Commission des Régions

La commission des régions que j’ai l’honneur
de présider à la tâche délicate de donner aux
régions une coordination morale et d’apporter
aux différents délégués, à travers notre logistique, une écoute, un soutien, un réconfort,
une aide financière ponctuelle sur des projets
définis.

Merci à tous les soldats, policiers et gendarmes
qui nous protègent et sécurisent les écoles et
abords de lieux de culte.

Alors serrons nous les coudes plus que jamais,
gardons la tête haute, ne faisons aucun compromis avec ces valeurs qui sont notre force et
notre raison d’être.

Merci à nos délégués qui conservent, à l’échelle
de leur région, ce lien avec la nation et avec les
institutions.

comme le leur, pour y avoir construit leur vie,
leurs souvenirs, leur profession.
Ils ont apporté le même apaisement à certains interlocuteurs institutionnels prompts
à rendre « fautifs », certains juifs ayant choisi
d’abandonner un combat qu’ils considéraient
perdu d’avance et de faire leur alyah.

Chacune et chacun d’entre eux gèrent, dans la
solitude de la fonction, les spécificités locales,
les divergences de vues, les tensions politiques,
les craintes nombreuses et interpellations des
membres de la communauté.

Ils ont argumenté pied à pied avec les organes
de presse de leurs régions respectives, pour
combattre ce farouche antisémitisme déguisé
sous forme d’antisionisme tout aussi illégitime.

Chacune et chacun d’entre eux font preuve
de dignité, de persévérance et de courage.
Il importe de leur en rendre hommage.

Ils ont œuvré pour le travail de mémoire si
important en cette période trouble, postérieure
aux attentats de janvier et de novembre, avec
l’ascension fulgurante du FN.

Ils font face au quotidien, avec l’aide de leurs
bureaux, souvent avec des moyens réduits et
chaque année, participent aux commémorations, organisent des dîners régionaux réussis
et se soumettent à des débats ou interviews.

Ils luttent au quotidien pour le mieux vivre
ensemble avec les armes de la laïcité mais avant
tout avec celles du cœur et du dialogue inter
religieux jamais interrompu.
Ils attendent souvent une réciprocité dans le
soutien moral, de certains de leurs interlocuteurs et peuvent parfois être déçus du peu
d’empressement de certains à condamner des
agressions ou actes antisémites.

Ils soutiennent l’émergence de courageuses
prises de position des intellectuels musulmans.
2015 ne les a pas épargnés, que ce soit à Nice,
Toulouse, Lyon, Marseille, Grenoble, Bordeaux, Lille, Montpellier, Besançon, Tours,
Nancy, Strasbourg, Metz, Orléans ou en Outre
mer.

La conviction du bienfondé de leur travail et
de l’utilité de leur tâche leur colle à la peau,
autant que leur attachement à cette terre de
France « où il faisait bon de vivre comme D. »

Ils ont partagé la même détermination à se
battre, pour permettre à nos coreligionnaires
de partager un destin national commun, continuer à vivre dans un pays qu’ils considèrent

Ils demeurent inquiets, comme chacun d’entre
nous, face à ce niveau intolérable et déstabilisant d’antisémitisme livré par ces combattants
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BANQUE PRIVÉE
Une banque familiale
indépendante créée en 1924.

Des solutions patrimoniales sur mesure
et innovantes.
Une gestion d’actifs performante.
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COMMISSION des relations avec les ONG, les syndicats et le monde associatif

COMMISSION des médias

Bilan 2015

Bilan 2015

Jean-Pierre ALLALI
Président de la Commission des Relations avec les ONG,
les syndicats et le monde associatif

Gérard UNGER
Président de la Commission Média

La commission media du CRIF s’est réunie
tous les mois depuis le début de l’année 2015.
La tâche essentielle, à la demande du Président
Cukierman, a été d’établir des éléments de langage permettant à tous ceux qui s’expriment
dans les medias (dirigeants nationaux, présidents régionaux de notre institution, etc..) de
disposer d’un vade-mecum sur les sujets qui
intéressent les journalistes – l’antisémitisme,
l’alyah, le Front National.

soirée de commémoration de l’hyper cacher de
Vincennes le 9 janvier 2016.
Par ailleurs, la commission a analysé les différentes études qualitatives et les sondages réalisés sur la situation touchant de près ou de loin
les Juifs de France.
Enfin une liaison constante est assurée avec
les équipes travaillant sur internet. Elle porte
aussi bien sur les contenus que sur les circuits
de diffusion (facebook, tweeter) ainsi que sur
leurs résultats.

Actualisés en permanence, ces éléments de
langage permettent à toutes les personnes
concernées d’exprimer une position commune
qui est celle de l’institution.

Comme par le passé, la Commission a poursuivi ses activités en recevant des personnalités
du monde syndical, du monde associatif et des
ONG.
C’est ainsi que le 16 juin 2014, les responsables de l’ONG TEAS-EU (The European
Azerbaidjan Society), Eliza Pieter, Marie-Laetitia Gourdin et Ulkar Muller ont présenté les
projets de cette ONG, notamment dans le
domaine de la laïcité en terre d’islam.

Avec les dirigeants de la CFTC-Agents de l’État

Le 14 octobre 2014, la Révérende Katia Robel,
secrétaire générale de l’Union Bouddhiste de
France a présenté l’UBF à la Commission et
défini sa vision du « Vivre ensemble ».

Toute cette activité continuera bien entendu
en 2016 avec notamment, en sus, les développements concernant les presses spécialisées
(culture, médecine, informatique…) et les
presses régionales. La commission examinera
notamment les voyages qui pourront être
effectués par des journalistes en Israël.

Les autres activités de la commission ont porté
sur les évènements liés à la vie du CRIF et leur
retombée presse : soirées organisées par les
Amis du CRIF, dîner du CRIF, journée de la
convention (1/11/2015) et préparation de la

Le 17e est un
arrondissement où la
communauté juive vit en
harmonie.
Dans les temps troublés
que nous traversons, je
ferai tout ce qui est en
mon pouvoir pour
préserver cette qualité
de vie.
Bien fidèlement.
Brigitte KUSTER

Maire du 17e arrondissement
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Le 22 octobre 2014, en présence du président
du CRIF, Roger Cukierman, c’est le secrétaire
général de la Ligue de L’Enseignement, JeanMarc Roirant, qui a présenté la Ligue avec ses
deux millions d’adhérents, ses 15.000 salariés
et les 30.000 associations locales qu’elle fédère.
Le 4 février 2015, la Commission a reçu
Anne-Marie Revcolevschi, présidente du
« Projet Aladin ».

Avec les responsables de TEAS

Le 2 juillet 2015, la Commission a reçu les
représentants de la Fédération des Agents
de l’État-CFTC : Denis Lefèbvre, président,
Érick Ziza et Dominique Bessy. Parmi les
questions abordées : la souffrance et la détresse
des professeurs dans l’enseignement public,
le salaire des enseignants ou encore la tenue
vestimentaire des élèves.

Autour d’Anne-Marie Revcolevschi
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Par ailleurs, la Commission, qui représente en
France, la JJAC, Justice for Jews from Arab
Countries, a participé le 11 juin 2014 au
Congrès de l’organisation qui s’est tenu à Paris.
Les délégués, venus des États-Unis, du Canada,
de Grande-Bretagne et de France, ont, notamment, été reçus à l’Assemblée Nationale par
M. Claude Goasguen et ont assisté à l’inauguration, à l’Unesco, de l’exposition « Le Peuple,
le Livre, la Terre : 3.500 ans de relations entre
le peuple juif et la Terre Sainte ».

(participation au concert donné au Théâtre
du Châtelet, intitulé « Génocide arménien.
100 ans de mémoire », le 21 avril 2014 et à
l’inauguration de l’exposition de Francine
Mayran dans les salons de la mairie du 9e
arrondissement de Paris : « 100 ans de déni
ou le génocide des Arméniens »), avec ceux
de la communauté peuhl de Guinée (Ismaël
Bah), avec les représentants de la communauté asiatique (Duc Co Minh du Cifoa) et
avec des dirigeants syndicaux (Bernard Vivier,
Dominique Bessy) ainsi qu’avec l’association
CIEUX (Alexandre Vigne, Comité inter-religieux pour une Éthique Universelle et contre
la Xénophobie).

Parallèlement, le président de la Commission,
Jean-Pierre Allali a maintenu des contacts
personnels sous forme de rencontres avec les
dirigeants de la communauté arménienne

COMMISSION ILE DE FRANCE

Bilan 2015
Ariel AMAR
Président de la Commission Ile de France

Cette commission est totalement décentralisée, c’est la cellule « terrain » du CRIF qui
reste en relation quasi permanente avec les
sept délégués départementaux du CRIF de
l’ile de France, elle permet ainsi d’apporter
si nécessaire une aide logistique aux communautés de la couronne parisienne dans leurs
relations avec les élus et les pouvoirs publics,
elle est le trait d’union entre le CRIF et les
communautés.
Cette relation de terrain avec les communautés d’ile de France permet de jauger et de gérer

d’équilibrer l’information reçue par les réseaux
sociaux ou la presse internationale.

HANDICAP :
LEVONS LES
BARRIÈRES !
Dans le cadre de
sa démarche RSE,
Boulanger s’engage
à sensibiliser ses
collaborateurs au
handicap et soutient
Arnaud Assoumani,
multi-médaillé aux
jeux paralympiques,
ambassadeur
Boulanger.

Un des objectifs de cette commission est
d’œuvrer au rapprochement des différentes
communautés, maintenir un dialogue apaisé
autour des valeurs républicaines qui sont les
seules garantes du bien vivre ensemble.
L’année 2015 a été dominée par les attentats
du 7, 8 et 9 janvier et du 13 novembre, cette
commission a une activité qui est directement
liée à l’actualité, elle vit au rythme des événe-

en temps réel les situations parfois difficiles et
complexes.
Depuis les émeutes de sarcelles en juillet 2014
et les attentats de janvier 2015, la commission
ile de France du CRIF a été sollicitée très souvent pour organiser des rencontres in situ avec
les communautés de région parisienne, les élus
et les pouvoirs publics afin de permettre aux
nombreuses délégations étrangères, souvent
institutionnelles, d’avoir une vision au plus
proche de la réalité du terrain permettant ainsi

J’ai un handicap et pourtant !
A nous de montrer que c’est
possible !
— Arnaud Assoumani

«Vivons la Happy-Technologie !» est une marque enregistrée par Boulanger. Boulanger SA au capital de 36 649 970€, siège social Avenue de la Motte, 59810 LESQUIN, RCS LILLE Métropole n° 347 384 570.

Presse_Handicap_166x120.indd 1

01/02/16 18:10
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COMMISSION éducation

Aborder les discriminations,
le racisme, l’antisémitisme
à l’école
Jean-François BENSAHEL
Président de la Commission Education

notre histoire. Certes ils le voient en 3e au
collège avec une approche différente liée à
l’adolescence mais en ayant laissé passer
plusieurs années sans avoir pu clairement
opérer un regard critique sur ces problématiques. De ce fait, sur ce thème, l’école
ne remplit pas suffisamment son rôle de
« connaissances fondamentales » sur lesquelles les savoirs du collège peuvent se
construire.

La Commission Education s’est concentrée à
établir des propositions visant à lutter contre
l’antisémitisme et, plus largement, toute
forme de discrimination à l’école.

Une première entrée possible
par l’histoire.

ments, son implication est aussi diverse que
variée, quelques exemples :

janvier 2015 à l’hyper cacher. En fin d’année,
inauguration d’une place et d’une stèle au nom
de Yohan Cohen, également victime de l’attentat de l’hyper cacher.

Déplacements à Jérusalem pour accompagner
les corps des victimes et les familles endeuillées
et leur apporter un soutien.

Au nom du CRIF, la commission est régulièrement présente lors d’événements sportifs
comme les Maccabiades et les fêtes très populaires qui réunissent chaque année plusieurs
milliers de participants comme Pourim, Lag
Baomer ou Hannoucah.

Participation et représentation du CRIF aux
cérémonies notamment à Sucy-en-Brie pour
l’inauguration d’une salle d’étude au nom de
Philippe Braham, victime dans l’attentat du 9

Dans ce cas, seul le CM2 du cycle 3 est concerné puisque ces périodes contemporaines de
notre histoire nationale ne sont abordées
qu’en fin d’école primaire. Voici l’intitulé des
programmes de 2008 pour le cycle 3 (CE2,
CM1, CM2).

• Donc,

même si les programmes mentionnent ce « point fort » de l’histoire, dans
les faits, ceci est trop peu abordé à l’école.
S’ajoute une difficulté supplémentaire mesurables lors des formations au Mémorial
de la Shoah, les enseignants (non spécialistes) ne savent pas trop comment s’y
prendre, craignent les réactions des élèves
ou de leurs parents, anticipent sur l’amalgame avec le conflit Israélo-palestinien.

« Le XXe siècle et notre époque
La violence du XXe siècle :
L’extermination des Juifs et des Tziganes
par les nazis : un crime contre
l’humanité. »

• Dans le fonctionnement des classes, et pro-

bablement en raison des multiples tâches
que les enseignants doivent assurer mais
aussi parce que les professeurs des écoles
ne sont pas des spécialistes en histoire,
trop peu de classes de CM2 parviennent
à traiter ce point de notre histoire. Dans
les dernières recommandations du 15 mai
2014, il est à nouveau demandé aux enseignants d’accorder une « large place à
l’époque contemporaine que les élèves ne
retrouveront qu’en classe de troisième ».

Une seconde entrée par
l’Education Civique
(le Vivre ensemble) ou les
Commémorations
1) A l’école maternelle
A l’école maternelle, il s’agit d’abord d’installer
des espaces de parole sans pour autant cibler
immédiatement la problématique des discriminations.

• De

ce fait, les élèves quittent l’école sans
avoir spécifiquement abordé ce volet de
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En effet, l’école a un devoir de prévention afin
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d’aider les élèves le plus tôt possible à se prémunir de tels fléaux. C’est une nécessité, mais
une nécessité difficile à mettre en oeuvre !

• le dévoilement de plaques d’enfants déportés

Ce qui répondrait le mieux à cette nécessité
serait d’instaurer de façon régulière (hebdomadaire) dans la classe des moments de discussion,
de débats, d’atelier à dimension philosophique
sur des sujets qu’il serait essentiel de suggérer
(la différence, la tolérance, l’exclusion, l’amitié, le mal mais aussi la mort, etc.). De préférence en groupe restreint, à titre d’exemple, il
est possible d’aborder le thème de l’amitié à
partir de cette question : « Comment se faiton des amis ? ». Cet espace de parole peut être
introduit par de la littérature de jeunesse (« Un
lion à Paris », « Ami, ami », « Bascule »…) afin
de dégager que s’il y a l’amitié, il peut y avoir
l’inimitié et d’en évoquer des raisons.

• les différences alimentaires à la cantine

• des fêtes religieuses vécues par certains élèves

Commémorer des dates importantes comme
celles du 27 janvier (ouverture d’Auschwitz)
et du 10 mai (loi Taubira, reconnaissance de
l’esclavage comme crime contre l’Humanité).
3) Au cycle 3 de l’école élémentaire (CE2,
CM1 et CM2)

Pour être encore plus pragmatique, des enfants
de cinq ans constatent facilement qu’il y a des
différences à la cantine entre ceux qui mangent
ou non du porc, entre ceux qui mangent ou
pas de la viande, etc. Cette entrée, ancrée dans
le vécu des élèves est aussi essentielle. Il est plus
simple alors en classe d’expliquer ces différences et de montrer en quoi elles sont riches.
L’idée est d’inculquer très tôt la connaissance
de l’autre.

•

Ce sont donc les élèves les plus âgés de
l’école primaire qui reçoivent par le biais de
l’histoire ou par l’étude du fonctionnement
de nos institutions une forme de « culture
politique ». La notion de « démocratie » et
de « libertés fondamentales » est largement
enseignée. Il faut aller plus loin, et, notamment,

•

Les discriminations doivent s’étendre
jusqu’à l’homophobie et le sexisme.

•

Expliquer et insister sur le fait que l’antisémitisme et le racisme sont punis par la
LOI et que ces faits sont très graves. Cette
approche peut se faire à l’occasion d’événements prélevés dans la presse mais aussi
d’événements locaux voire dans l’école.

•

Il faut revenir sur la devise républicaine et
insister sur le mot « Fraternité » en lui donnant une dimension historique et universelle. Il faut aussi inculquer les préceptes de
la morale républicaine.

•

Faire des dates commémoratives du 27 janvier (ouverture d’Auschwitz) et du 10 mai
(reconnaissance de l’esclavage comme crime
contre l’Humanité) des moments forts dans
la classe.

2) Au cycle 2 de l’école élémentaire (CP et
CE1)
A ce niveau de la scolarité, il est possible de
viser plus explicitement cette problématique
de lutte contre l’antisémitisme et les discriminations, et ce d’autant plus que cela aura été
mobilisé à l’école maternelle. En reprenant les
thèmes évoqués ci-dessus mais aussi en en développant de plus ciblés.
La littérature de jeunesse est aussi un bon moyen
d’entrer dans cette problématique (par exemple
Otto de Tomi Ungerer…) mais cela peut se faire
lors d’événements de la vie de l’école :
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de faire remonter et signaler à leur hiérarchie tout événement d’incitation aux
discriminations, préjugés et actes à caractère antisémite, raciste ou homophobe.

D’autres propositions ont été formulées, à
l’appui de cette politique de lutte contre l’antisémitisme et les discriminations :
1. La création d’un portail numérique de lutte
contre les discriminations, préjugés et actes
à caractère antisémite, raciste, ou homophobe, à destination des enseignants, qui
regrouperait l’ensemble des outils et des réflexions en la matière et qui serait abrité par
Canopé.

3. La dispense d’une formation à la lutte
contre les comportements / discours discriminatoires, préjugés et actes à caractère
antisémite, raciste, ou homophobe au profit des directeurs d’école primaire, surtout
dans les échanges qu’ils peuvent avoir avec
les parents.

2. L’obligation pour les chefs d’établissement
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2015,
une année difficile
Bernard GAHNASSIA
Président de la Commission

inquiets par l’augmentation des actes antisémites.

L’année 2015 a été une année difficile
•

L’effroi des attentats de janvier et des attentats de novembre.

•

La France face au Terrorisme.

•

La montée du racisme et de l’antisémitisme.

•

La perplexité devant les tensions d’un
monde complexe.

•

La décomposition des territoires et les effacements des frontières.

•

La guerre contre l’Ennemi.

Il ne faut surtout pas que nos concitoyens juifs
partent en Israël parce qu’ils ont peur, il faut
qu’ils puissent vivre leur religion librement, et
surtout avoir le choix « rester ou partir ».
Pour nos prisons, nous avons une commission
d’enquête pour gérer ce qui s’y passe et pour
arriver à les contrôler.
Nos quartiers peuvent être des bombes à retardement, on a voulu acheter la paix sociale.
Il ne faut pas que nos politiques aient peur.

La Commission « Relations avec les élus locaux » a reçu chaque mois une personnalité
politique. Les commissaires ont essayé
d’aborder tous les problèmes d’actualité sans
aucuns tabous lors des débats avec les invités.

C’est un combat pour la démocratie contre
le terrorisme et contre la haine.
Rencontres avec Mme MichèleTabarot, maire
du Cannet et député de la 9e circonscription
des Alpes Maritimes - M. MarcFraysse, ancien député du Rhône

La Commission s’est mobilisée aussi bien sur
le plan national, le terrorisme, les actes antisémites, le devoir de mémoire, les élections, la
laïcité, que sur le plan international comme,
le terrorisme, la position de la France face à la
situation au Moyen-Orient…

Mobilisation pour le bien vivre ensemble,
sur la laïcité
Chacun a le droit de pratiquer sa religion, sa
croyance, ou ses non-croyances, mais avec une
volonté de vivre ensemble selon des valeurs de
civilisations communes.

Mobilisation contre le terrorisme, la
radicalisation et les agressions antisémites
Il a été créé un groupe à l’Assemblée Nationale pour lutter contre l’antisémitisme, suite
aux actes antisémites commis en janvier, et
pour rappeler aux parlementaires ce qui se
passe dans notre pays. Les commissaires sont
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La communauté juive de France a besoin du
soutien total de la République.
Rencontres - M. Stéphane Beaudet, maire de
Courcouronnes, Conseiller Régionales Ile de
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COMMISSION « Relations avec les élus locaux »
France et Président de l’Association des Maires
d’Ile de France - M. Pierre Aidenbaum, maire
du 3e arrondissement de Paris
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C’est une erreur majeure de parler de résolution appelant à reconnaître la Palestine à l’Assemblée Nationale. C’est une folie, dans le
contexte actuel du Moyen Orient, que de nous
prononcer en France sur cette question-là.

Mobilisation pour les élections régionales
Les enjeux vont être majeurs. Il faut que la
Région Ile de France se recentre sur ses compétences : la sécurité dans les transports, les
lycées, la formation professionnelle, l’apprentissage, le développement économique…

Il a été créé un groupe d’étude à l’Assemblée
Nationale à vocation internationale France-Palestine.
Rencontre avec M. Franck Riester, maire de
Coulommiers et député de la 5e circonscription de Seine & Marne.

Rencontre Mme Florence Berthout, maire du
5e arrondissement de Paris et Conseiller Régionales Ile de France.

Mobilisation contre la résolution de
l’UNESCO

Mobilisation contre la « proposition de
résolution portant sur la reconnaissance
par la France de l’Etat palestinien »

La résolution proposée par l’Algérie, le Koweït, le Maroc, la Tunisie, les Emirats arabes
unis et l’Egypte a été adoptée par 26 voix pour,
6 contre et 25 abstentions (dont la France).

La sécurité d’Israël est non négociable.

Le paragraphe qui aurait modifié le statut du
mur des Lamentations a été retiré du texte.

Le gouvernement palestinien doit avant tout
respecter les conditions fixées par le quartet :
la reconnaissance d’Israël, le renoncement à la
violence, et la reconnaissance des accords antérieurs signés entre Israël et l’Autorité palestinienne.

En conclusion,
Il faut que le prochain Président de la République ait le courage de regarder tous ces problèmes en face, et qu’il prenne les mesures
nécessaires, c’est à cette unique condition que
l’on redonnera de la crédibilité aux politiques.

La nécessaire éviction des organisations terroristes, néfastes à l’équilibre de la région.
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Le 11 janvier a-t-il changé la France ?
Que reste-t-il aujourd’hui de cette mobilisation ?

Il y a bientôt un an, les 7, 8 et 9 janvier 2015,
trois terroristes commettaient en France des
attentats meurtriers contre des hommes et des
femmes innocents.

La France a-t-elle réellement pris toute la mesure de la menace qui pèse sur elle ?

Au delà des personnes, ils s’attaquaient ainsi à
des symboles de notre société démocratique :
la liberté d’expression, en visant Charlie Hebdo, l’ordre républicain, en visant des policiers,
le pluralisme religieux en visant des Juifs.

La dénonciation sincère du terrorisme intègret-elle suffisamment la prise de conscience et la
condamnation de l’antisémitisme inhérent au
discours islamiste ?

CHAPITRE 2 // Le Crif en action // CONVENTION DU CRIF
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des Juifs français et, au-delà, celle de la société
française dans son ensemble.

Nous souhaitons qu’elle soit un moment privilégié pour enrichir vos points de vue et participer ainsi à ce que la démocratie a de plus
précieux : son débat citoyen.

Cette 6e Convention du CRIF n’a pas la prétention d’y apporter toutes les réponses. Mais
elle vous propose, un espace d’échange franc
mais toujours respectueux, un lieu de rencontre animé mais courtois.

Bonne convention nationale à tous !
Roger Cukierman,
Président du CRIF

Et surtout, quelle doit être aujourd’hui la réponse de la société française face aux menaces ?

Pour les Juifs français, ces événements ont été
la confirmation d’une menace, celle du danger de l’antisémitisme des tenants de l’islam
radical. En effet, la violence aveugle avait déjà
frappé des juifs lors des attentats de Toulouse
et Bruxelles. Ainsi l’histoire a, une nouvelle
fois montré que le sort des Juifs pouvait être
l’indicateur des dangers qui menacent notre
modèle démocratique tout entier.

Mais aussi, quel avenir pour les juifs de France
dans une société en proie aux doutes, dans une
Europe qui semble paralysée et dans un environnement politique marqué par la montée
des populismes et de la radicalité idéologique
et religieuse ?
Ces questions, comme de nombreuses autres,
dont notamment la multiplication des attaques ces dernières semaines contre des Israéliens, l’accord avec l’Iran ou celle de l’afflux
de refugiés et migrants en Europe, sont celles

Quelques jours plus tard, le 11 janvier, la
France se mobilisait et 4 millions de Français
sont descendus exprimer leur rejet du terrorisme.
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Programme

Publié le 05/11/2015

9h30

Accueil du public
Petit déjeuner - Ouverture du salon du livre

10h00-11h15

Le 11 janvier a-t-il changé la France ?
1. Paysage de l’après 11 janvier : prise de conscience ou bonne
conscience, déni et égarement.
2. La politique de diversité comme outil de croissance ?
3. Le Front national a-t-il changé ? Mots et masques du FN.

11h30-12h45

Plénière
1. Mot de bienvenue de Roger Cukierman, Président du CRIF.
2. Lutte contre le racisme et l’antisémitisme : prise de conscience… et
actions ?
3. Le 11 janvier a-t-il changé la France ?

12h45-14h00

Les Déjeuners-débats
1. Déjeuner du président du Crif.
2. The challenge of antisemitism in western democracies (en anglais).
3. Peut-on encore être chrétien en Orient ?
4. Génocide arménien : 100 ans de combat pour la Mémoire.
5. Israel, Start Up Nation.

14h15-15h30

Le monde est-il devenu fou ?
1. L’accord avec l’Iran est-il un nouvel accord de Munich ?
2. Peut-on faire barrage à l’Etat islamique ?
3. Crise économique, crise humanitaire ; peut-on encore croire
en l’Europe ?
4. L’obsession d’Israël, un nouvel antisémitisme ?

15h45-17h00

Le monde juif, un village gaulois ?
1. Les Juifs de diaspora ont-ils leur mot à dire sur Israël ?
2. Grands témoins, regard sur l’histoire contemporaine.
3. Israël peut-il échapper à la guerre ? Trois points de vue.

17h15-18h30

Agir pour demain
1. Media et réseaux sociaux face à la haine.
2. L’éducation, rempart contre le racisme et l’antisémitisme ?
3. Démocratie et sécurité, quelles limites ?
4. Le rabbin et le philosophe : entretiens croisés.

18h45 -20h00

Plénière de clôture
1. Et si le pire n’était pas certain ?
2. Conclusion de la 6e Convention nationale du Crif.
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Provence Côte d’Azur
Marseille

Bilan de l’année 2015
L’année 2015 aura marqué les français et les françaises en raison des tragédies qui se sont accumulées. Les attentats de Charlie Hebdo, de l’Hyper
Cacher, du Stade de France, des restaurants parisiens, du Bataclan et celui avorté du Thalys au
mois d’août, ont bouleversé tous nos concitoyens
épris de liberté et attachés aux valeurs universelles.
Malgré leur peur, les français ont été exemplaires
pour soutenir la République en danger. Face à un
ennemi commun, ils ont manifesté en masse le
11 janvier, brandissant des pancartes, à Paris, à
Toulouse, Nice ou Marseille : « je suis Charlie, je
suis Flic, je suis Juif ».

Dîner annuel du CRIF Marseille Provence,
jeudi 25 juin 2015
Depuis sa création en 1996, le succès ne s’est jamais démenti. Plus de 500 invités, dont les plus
hauts responsables du monde politique, juridique, économique et associatif étaient présents.
Les communautés musulmanes, chrétiennes et
juives bien sûr symbolisaient par leur présence la
priorité de Michèle Teboul : « La paix entre les
Peuples » et le « Bien Vivre Ensemble ». Comme l’a
rappelé la Présidente : « cette année a apporté son
lot de drames et a été particulièrement cruelle …
mais la force de la cité ne réside ni dans ses remparts

Publié le 07/07/2015
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à l’Alcazar, où nous avons reçu près de 200 élèves
des collèges, Pont de Vivaux, Darius Milhaud,
Honoré Daumier, Ampère, Yavné et ORT-Bramson. Le 12 novembre 2015, les élèves du lycée
Honoré Daumier et du collège Darius Milhaud
ont assisté à l’inauguration de l’exposition sur le
génocide des Tutsi, organisée par le Mémorial de
la Shoah. L’historien Marcel Kabanda, Président
d’Ibuka-France, association de défense des victimes tutsi, a révélé l’historique et les conditions
de ce massacre de masse.

ni dans ses vaisseaux, mais dans le caractère de ses
citoyens ». Le discours du Ministre de l’Intérieur
Bernard Cazeneuve, retenu au dernier moment, a
été lu par le Préfet de Région Michel Cadot : « Je
veux vous dire ce soir très sincèrement mon amitié et
mon estime, la confiance que je vous porte, l’importance du rôle que vous tenez pour assurer le respect
des valeurs de la République et contribuer au bien
commun… ». La « Médaille du CRIF » remise à
Arié Levy, Président-fondateur de « Sauveteurs
sans Frontières » et le « Diplôme pour la Paix entre
les Peuples », remis aux chefs d’établissements
engagés dans le devoir de Mémoire, ont ajouté
à ce message universel de paix. L’intervention
de M. Bernard Beignier, Recteur de l’Académie
d’Aix-Marseille a été un des points forts de la soirée.

Mémoire
Le travail de Mémoire entrepris auprès des élèves
des établissements scolaires partenaires remplit
toutes nos espérances.

Cérémonie du 27 janvier 2015
Après les remerciements d’usage, Sylvie Joubert,
Principale du collège Pont de Vivaux a ajouté
très émue : « Nous sommes très honorés de célébrer
la journée institutionnelle de la mémoire des génocides du XXe siècle dans notre modeste collège ».
Plusieurs classes dont une d’handicapés, l’atelier
théâtre et le lycée Ampère ont été mis à contribution toute l’année. 7 scénettes se sont succédées
pendant une heure trente dont « Paroles d’étoiles »
et « Les animaux malades de la peste ». Un projet
ambitieux réussi qui a mobilisé de 90 collégiens,
heureux de participer à un événement retransmis
par la presse et les télévisions locales.

Centenaire du génocide arménien
Parce qu’il est de notre devoir de ne pas oublier
l’histoire, le CRIF Marseille Provence a participé aux manifestations du centenaire du génocide arménien. Marseille est la ville où vit la plus
grosse communauté arménienne avec laquelle
nous entretenons de vrais liens d’amitié. Le CRIF
Marseille Provence a été présent aux cérémonies
commémoratives des « Rafles du Vieux Port, du
Centre ville et de l’Opéra », où furent raflées le
24 et 25 janvier 1943, 250 familles juives. En
avril, en présence du Consul général d’Israël nous
avons célébré la plus grande tragédie de l’histoire,
le Yom Hashoah, puis la Rafle du Vel d’Hiv et
l’hommage aux Justes de France en Juillet. N’oublions pas le mois d’octobre, date anniversaire de
la descente aux enfers des Enfants du château de
la Verdière, arrêtés et déportés avec leur directrice
Alice Salomon. Tous furent assassinés.

Commémoration du génocide Rwandais
« Leçon » d’Yves Ternon, exposition sur le génocide des Tutsi et conférence de Marcel Kabanda, Président d’Ibuka-France. Cette année nous
avons abordé le génocide des Tutsi au Rwanda
lors de la conférence de l’historien Yves Ternon
82
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Provence Côte d’Azur
Nice

Bilan de l’année 2015
Retour sur le Dîner du Crif 2014

sentants des différents cultes. Les prises de paroles
successives de Jérôme CULIOLI (Président du Crif
Sud-Est), Roger CUKIERMAN (Président du Crif
National), Barnéa HASSID (qui était alors Consul
Général d’Israël à Marseille), Patrick ALLEMAND
(alors Premier vice Président de la Région Provence
Alpes Côte d’Azur), Eric CIOTTI (Député, Président du Conseil Départemental des Alpes Maritimes) ont rythmé cette soirée, riche en intensité.
Bien entendu les interventions de Jacques TARNERO (documentaliste – essayiste) et de Christian
ESTROSI (Député Maire de Nice, Président de la
Métropole Nice Côte d’Azur), tous deux invités
d’honneur de ce Dîner 2014, ont été très remarquées et tant la justesse que la force de leurs propos
restent encore dans l’esprit de chacun.

Manifestation du 25 octobre 2015 en faveur d’Israël, au Vieux Port, sous l’ombrelle

cette journée organisée par Daniel Sperling, Adjoint au Maire de Marseille, Christian Estrosi a
réaffirmé son engagement dans la lutte contre l’antijudaïsme et contre l’odieuse campagne internationale de boycott contre Israël, BDS. Le 3 décembre,
Christian Castaner, a exprimé son inquiétude face
à la montée de la candidate Marion Maréchal Le
Pen dans les sondages. Nous avons organisé deux
conférences de presse les 3 et 8 décembre et rédigé
deux communiqués, le premier incitant nos concitoyens à aller voter, le second à faire barrage au FN
en votant Christian Estrosi.

Israël
Nous avons organisé quatre manifestations cette
année en lien avec Israël. Une première en janvier 2015 au New Hotel de Marseille où Stéphan
Jouffa, rédacteur en chef de la MENA est venu
nous informer de l’actualité israélienne.
Le CRIF s’est mobilisé le 25 octobre 2015 pour
dénoncer le terrorisme au couteau qui sévit en Israël et le silence coupable des médias et hommes
politiques français. Nous avons reçu lors d’un
déjeuner-débat, Madame Anita Mazor, nouvelle
Consule d’Israël à Marseille. Heureuse d’être de
nouveau à Marseille, elle a rappelé : « La communauté juive marseillaise est chaleureuse, c’est le rêve
de tout nouveau diplomate ».

Les rencontres du Crif
Dans le cadre des rencontres du Crif, le Crif SudEst a reçu le 3 juillet 2015 Monsieur Eric CIOTTI
- Député des Alpes Maritimes - Président du
Conseil Départemental des Alpes Maritimes

À la suite d’un été difficile pour la communauté
juive de France et pour israël, L’édition 2014 du
Dîner de gala annuel du Crif Sud-Est s’est déroulée le 21 septembre 2014 au Palais de la Méditerranée, à Nice.

Nous avons clos nos manifestations en novembre
2015 par la projection de deux documentaires du
cinéaste Pierre Rehov, le premier sur les crimes de
guerre à Gaza, le second sur les dérives de BDS.
Le cinéaste et le politologue Alexandre Del Valle
ont répondu aux questions du public avec sincérité et précision.

Rencontre avec Christian Estrosi, maire de Nice le
25 octobre 2015

Alors que nous allions célébrer l’espoir et la Lumière, d’autres sombraient dans les ténèbres.
Refusant d’être otage d’une idéologie dévastatrice, au lendemain des attentats du 13 novembre, le monde entier s’est levé comme Un
seul homme, apportant son soutien à la France.

Politique
La communauté juive est une communauté citoyenne, investie dans la vie politique marseillaise
et régionale. Le rôle politique du CRIF est d’autant
plus important, que, lors des dernières élections régionales nous étions en danger. Nous avons rencontré le 25 octobre 2015, les candidats du parti
« Les Républicains », Christian Estrosi, tête de liste
et Renaud Muselier, Vice-président. Au cours de

Edith Janowski-Bismuth
Responsable Communication-Relations extérieures
CRIF Marseille Provence
84

Pendant l’été 2014 la communauté juive a du faire
face à une violence antisémite rare, tant verbale que
physique et dont la gravité avait franchi un cap dont
on craignait qu’il ne soit pas le dernier… (L’année
2015 nous démontrera que, malheureusement, nos
craintes étaient fondées). En effet de nombreuses
manifestations s’organisaient, dans les principales
villes françaises, à l’occasion desquelles certains
déversaient une haine antisémite assumée et revendiquée ! De nombreuses voix, dont celle du Crif,
appelaient alors à une réaction républicaine, certes
collective, mais aussi individuelle. C’est donc dans
un esprit de grande Fraternité Républicaine que ce
Dîner 2014 a pu réunir plus de 270 personnes au
nombre desquelles figuraient un très grand nombre
d’élus du département, mais également des représentants des mondes éducatif, sportif, associatif,
culturel, judiciaire ainsi que l’ensemble des repré-

Éric CIOTTI a présidé la commission d’enquête
parlementaire sur la surveillance des filières djihadistes qui a rendu public son rapport au mois de
juin 2015. Cette commission d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes,
avait pour mission de « procéder à l’analyse de l’efficacité des moyens de prévention, de détection et
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go contre ceux qui commercent avec Daech devant
être mis en œuvre –, que local avec la surveillance
des microfinancements du terrorisme.

de surveillance des filières et des individus religieusement radicaux et présentant des signes manifestes
de réalisation d’actes terroristes ». Il était également
indiqué que « les travaux de la commission d’enquête comporteraient un volet spécifique relatif au
retour des djihadistes sur le territoire de la République française » et que « ses conclusions devraient
formuler des propositions pour renforcer la lutte
contre ce phénomène ». Dans le délai de six mois
qui lui a été imparti pour travailler, la commission
a procédé à un grand nombre d’auditions et à plusieurs déplacements en France et à l’étranger. A
l’occasion d’une conférence passionnante, son Président, Monsieur Éric CIOTTI a exposé ses conclusions et préconisations.

Le rapport aborde ensuite la question du retour des
personnes parties rejoindre une zone de djihad. Plusieurs propositions sont d’abord avancées pour améliorer leur détection : nous souhaitons que l’Union
européenne (UE) avance sur les données des dossiers des passagers – ou Passenger Name Record
(PNR) – et, à défaut, il conviendrait qu’existent des
PNR bilatéraux.
En outre, les contrôles aux frontières extérieures de
l’espace Schengen doivent être renforcés, de même
que doit se développer la confrontation du nom utilisé pour la réservation avec les documents d’identité présentés lors d’un embarquement dans un avion.

Extraits choisis :

S’agissant du volet judiciaire, je rappelle que chaque
fois que sont réunies des preuves suffisantes de
l’implication de personnes revenant d’une période passée au sein d’une organisation terroriste,
celles-ci sont remises aux mains de la justice. Par
ailleurs, des évolutions sont nécessaires en matière
d’exécution des peines. Il s’agit en premier lieu du
rétablissement de l’autorisation par le juge de l’application des peines des déplacements à l’étranger
des personnes condamnées à un sursis avec mise à
l’épreuve.

« Le constat est d’abord celui d’un danger très élevé et qui prend plusieurs formes puisque se cumulent la menace que font peser les organisations
terroristes étrangères qui ciblent particulièrement
la France, celle que représentent les individus partis
rejoindre une zone de djihad et dont les intentions,
à leur retour sur notre sol, sont insondables, et celle
que constituent ceux qui, sans avoir fait de voyage
« initiatique » sur un théâtre extérieur, se sont radicalisés en France – et parfois tout seuls. Maintes
fois rappelée, la variété des profils a été une source
d’interrogations pour la commission. En effet, quel
point commun trouver entre les terroristes au passé
de délinquant qui ont endeuillé la France en janvier,
et les jeunes gens, issus de tous les milieux, qui se
laissent entraîner par Internet et les réseaux sociaux
et dont on ignore l’évolution future ? Le djihadisme
procède tout à la fois d’une interprétation dévoyée
de l’islam et d’une vision politique. Idéal « romantique » perverti et souvent associé à une quête
identitaire, il se nourrit à la fois d’éléments proches
– les humiliations dont seraient victimes les musulmans – et de préoccupations lointaines. En effet, les
conflits internationaux au Moyen-Orient, mais aussi, il faut bien le dire, les difficultés pour les jeunes
de percevoir les lignes directrices de notre politique
étrangère des dix dernières années, constituent un
terreau fertile pour ce phénomène ».

Je propose ensuite d’introduire un critère de risque
de trouble à l’ordre public pouvant fonder le rejet
des demandes d’aménagement de peine, puisque les
dossiers présentés par les personnes impliquées dans
des faits de terrorisme sont les plus solides.
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Grenoble-Dauphiné
Bilan de l’année 2015
L’année 2015 a démarré dans la douleur : les attentats terroristes commis les 7, 8 et 9 janvier, au
siège de la rédaction du journal satirique Charly
Hebdo, puis contre la police municipale et dans
un supermarché casher de Vincennes, ont choqué
le pays tout entier. Le CRIF Grenoble-Dauphiné
était présent en première ligne à la Marche silencieuse du 11 janvier, qui a réuni environ 110 000
personnes dans les rues de Grenoble, puis à la cérémonie du 18 janvier à la Synagogue Bar Yohaï,
en hommage aux victimes de l’Hyper casher de
la Porte de Vincennes, en présence des autorités
civiles, politiques et militaires de la ville.

cérémonies religieuses se sont tenues dans les synagogues Rachi et Bar Yohaï, et les commémorations officielles ont eu lieu à l’esplanade de la
Déportation, devant le monument aux morts.
Le CRIF grenoblois s’est associé à l’ONAC (Office
National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre) pour l’organisation des importantes manifestations liées au 70e anniversaire de la Libération. Le 25 janvier 2015 a eu lieu la commémoration de la libération du camp d’Auschwitz. Le 26
avril 2015 se sont déroulés la Journée nationale
de la Déportation et Yom Hashoah. En marge de
cette journée, deux expositions ont été présentées
à la Mairie : « L’art dans les camps » et « Les héros
et les camps par la philatélie », commentées par
des historiens. Puis le 16 juillet 2015 a eu lieu la

Comme chaque année, le CRIF Grenoble-Dauphiné a participé aux cérémonies commémoratives à la mémoire des victimes du nazisme. Les

Enfin, l’extension du champ d’application de la surveillance judiciaire à l’ensemble des infractions terroristes est souhaitable. Cela permettrait au tribunal
de l’application des peines de soumettre la personne
condamnée à certaines obligations de contrôle, de
résidence et de placement sous une surveillance
électronique mobile.
Compte tenu de l’ampleur et des caractéristiques
du phénomène des filières djihadistes, la réponse
sécuritaire, si elle est indispensable, ne saurait être
suffisante. Une démarche complémentaire de lutte
contre la radicalisation s’impose et celle-ci constitue
le dernier axe du rapport.

Le dernier enseignement qui ressort des auditions
menées par notre commission est le caractère durable de la menace. Aucune des personnes dont
la commission a recueilli le témoignage n’a laissé entendre que le phénomène décroîtrait à brève
échéance.
Des propositions sont également formulées pour
intensifier la lutte contre le financement du terrorisme, tant dans son volet international – un embar-

Jérôme CULIOLI
Président du Crif Sud-Est
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Commémoration de la Journée Nationale de la Déportation et de Yom HaShoah. De gauche à droite, le Procureur
Paul MICHEL, le député PS Michel DESTOT…

Robert, venus spécialement d’Israël.

commémoration de la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français, et d’hommage aux Justes
de France, suivie d’une exposition intitulée « Les
Juifs de France dans la Shoah ». Et enfin le 30
août 2015, la commémoration de la Rafle de la
caserne Bizanet du 26 août 1942, au cours de laquelle plusieurs centaines de Juifs ont été arrêtés.

Le 11 juin 2015, pour le traditionnel dîner annuel, Yves Ganansia, président du CRIF Grenoble-Dauphiné, a accueilli l’ancien ministre
Xavier Bertrand, autour de plus de 300 invités,
en présence du maire de Grenoble Eric Piolle, et
de nombreuses personnalités, dont Roger Cuckierman, président du CRIF national. Au cours
de ce dîner, les enfants de la précédente et regrettée présidente du CRIF Grenoble-Dauphiné, Ed-

Le CRIF Grenoble-Dauphiné a également collaboré, aux côtés de l’ONAC et de diverses associations affiliées, à l’organisation du Concours de
la Déportation, destiné aux lycéens de la région
grenobloise, et dont les lauréats ont pu participer à un voyage au Struthof et à Strasbourg début
juin 2015.

70e anniversaire de la Libération d’Auschwitz, dépôt de gerbe par le président du CRIF Grenoble-Dauphiné,
Yves GANANSIA

wige Elkaïm-Sebban ont remis à Michel Destot,
député et ancien maire de Grenoble, le Prix du
« vivre-ensemble » pour son action en faveur du
dialogue intercommunautaire lors de ses mandats.

2015. Il a été procédé à l’élection d’un nouveau
vice-président, Franck Benhamou, pour remplacer Jacques Thiar, démissionnaire.
Au mois de novembre, en prémices aux élections régionales, une délégation du CRIF Grenoble-Dauphiné a reçu les candidats des listes
PS et LR, autour de petits déjeuners politiques
au cours desquels les candidats ont pu répondre à
de nombreuses questions interpellant la communauté juive.

Le président Yves Ganansia, des membres du Bureau exécutif et le responsable du SPCJ ont eu
des contacts réguliers, tout au long de l’année,
avec les autorités civiles, politiques et militaires,
afin de débattre des questions de sécurité, dans
un climat national très tendu. Le CRIF a ainsi
rencontré le nouveau préfet de l’Isère Jean-Paul
Bonnetain, le nouveau président du Conseil Départemental Jean-Pierre Barbier, le nouveau président de la Métro Christian Ferrari, le maire de
Grenoble Eric Piolle, et le gouverneur de la place
de Grenoble, le général Bizeul.

Devant près de 200 personnes, le 6 juin 2015,
Bertrand Spindler le maire de la commune de La
Tronche, limitrophe de Grenoble, a inauguré, en
présence du CRIF et la députée de l’Isère Geneviève Fioraso, ancienne ministre, et son suppléant
Olivier Véran, ainsi que des maires des communes
voisines, une place au nom du Docteur Finaly,
médecin juif autrichien réfugié dans la commune
durant la guerre et qui a soigné de nombreux
Tronchois et Grenoblois, avant d’être déporté
à Auschwitz. Etaient également présents à cette
inauguration, les fils du docteur Finaly, Gérald et

Yves GANANSIA
Président de la Délégation
Crif Grenoble-Dauphiné

L’Assemblée générale annuelle du CRIF Grenoble-Dauphiné s’est tenue le 5 novembre
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Toulouse Midi Pyrénées
Une année riche en actions
et en émotions
Cette année 2015 a encore été pour le Crif Toulouse Midi Pyrénées, une année riche en actions
et en émotions.
Dans un monde de plus en plus complexe où le
socle républicain est fragilisé, notamment par la
montée des extrêmes, le Crif Toulouse Midi Pyrénées n’a cessé de travailler avec force et détermination sur des thématiques vitales à la défense
des intérêts de notre communauté et au bon fonctionnement de notre société.

lutter contre la désinformation pratiquée par de
trop nombreux médias. En outre, le Crif porte
une attention particulière au boycott d’Israël.

Antisémitisme, Mémoire, Citoyenneté, Rapprochement inter-religieux et Israël ont été les points
forts de nos actions.
Depuis les tragédies de 2012 nous avons renforcé
le dialogue inter religieux. A titre d’exemple en
février 2015 nous avons organisé à l’Espace du
Judaisme dans le cadre du programme « Heure
de partage », une journée « portes ouvertes » afin
d’expliquer à la fois les symboles religieux mais
aussi la place de la communauté juive au sein
de la société. Ce sont plus de 200 personnes de
toutes confessions qui sont venus partager un véritable moment de convivialité.

Les drames de plus en plus fréquents auxquels
nous sommes confrontés, nous poussent à nous
poser des questions sur le devenir des juifs en
France. Nombreuses ont été les rencontres entre
responsables politiques et les représentants du
Crif ; ainsi, il s’est invité dans le débat des élections régionales en débattant avec les têtes de liste
pour la région Languedoc Roussillon Midi-Pyrénées, au cours d’émissions de la radio Kol Aviv.

« Séquence émotion » : Après deux mandats bien
remplis, le 29 novembre 2015, Nicole YARDENI
a quitté ses fonctions de Présidente du Crif Toulouse Midi Pyrénées. Pendant toutes ses années
de Présidence, beaucoup auront pu apprécier, sa
grande culture, sa finesse d’analyse politique et la
clairvoyance dont elle a fait preuve sur notre société.

Parmi les principaux axes de nos actions demeure
le combat incessant pour que soit perpétuée la
mémoire des 6 millions de victimes de la Shoah.
Celle-ci constitue une source d’enseignements
pour les jeunes générations. Le Crif organise « le
Yom Hashoah » et participe activement aux différentes commémorations (journée des justes,
journée du souvenir…). Il a participé
aussi à d’autres commémorations (génocides arméniens et tutsis, journée
internationale de la commémoration
des victimes des génocides…).

À la fin de sa première mandature, Nicole
YARDENI aura subi un tournant apocalyptique
avec l’attentat de mars 2012 à l’école Ozar Hathora. Au-delà de la douleur, de l’effroi et de la
peine que nous avons tous éprouvée, elle aura su
avec son Bureau et les autres responsables communautaires montrer que la communauté juive
de Toulouse était solidaire et digne.

La défense de l’état Israël reste primordial pour le Crif qui organise le Yom
Hasmaouth et qui, tous les 15 jours,
anime une émission d’information à
la radio juive de Toulouse, destiné à
90

Le 29 novembre dernier, Nicole YARDENI a passé le flambeau à Franck TOUBOUL élu Président
du Crif Toulouse Midi Pyrénées dont l’action se
situera dans le même esprit.
Il est difficile d’être exhaustif tant l’agenda du Crif
a été bien rempli en 2015, mais il est indéniable
que cette Institution demeure comme les années
précédentes un acteur reconnu et incontournable
de la vie de la cité.

Devant un grand nombre de responsables politiques, religieux, militaires et associatifs, elle n’a
pas manqué de rappeler nos inquiétudes et n’aura
pas hésité à mettre les politiques devant leurs responsabilités en les enjoignant de combattre sans
relâche ceux qui rejettent la liberté et veulent attenter à l’intégrité de la République.

Salomon ATTIA
Secrétaire Général du Crif
Toulouse Midi Pyrénées
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Une longue tradition
entrepreneuriale au service
de l’investissement de long terme

Publié le 10/12/2015
Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement
cotées en Europe.
Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans
des sociétés leaders dans leurs secteurs : Bureau Veritas, SaintGobain, IHS, Constantia Flexibles, AlliedBarton, Cromology et Stahl
dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire industriel.
Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme
qui consistent à ampliƓer la croissance et la rentabilité de sociétés
aƓn d’accro°tre leurs positions de leader.
À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des
opportunités d’investissements de croissance, de diversiƓcation
ou d’innovation, Wendel est également investie dans exceet en
Allemagne, Mecatherm et Parcours en France, Nippon Oil Pump au
Japon, Saham Group en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.
Après New York, Singapour et Casablanca, Wendel continue son
internationalisation avec l’ouverture d’un bureau à Londres.
WWW.WENDELGROUP.COM

7

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Cacher lePessah
כשר לפסח

contact@wyyne.com - 01 77 38 34 23
DIFFUSION FRANCE-ISRAEL WINERIES
fiwineries@yahoo.fr - 04.77.71.08.57
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Centre
Mes principales contributions de mars 2014 à
mars 2015 s’inscrivent dans ma fidélité à deux
engagements :

CHAPITRE 2 // Le crif en action // Le Crif en régions // NORD PAS-DE-CALAIS

Nord Pas - de - Calais

« parcours croisés des Résistants et des Justes »
pendant la 2e guerre mondiale.

juifs, habitants de Lens et des environs, ont
été victimes de la barbarie nazie et déportés vers les camps de la mort. Les salles
« 528 » et « Tysiak » ont été inaugurées à la
Sous-préfecture de Lens le 19 mai dernier
en leur mémoire mais aussi en hommage
à la famille Tysiak, « Justes » lensois qui
ont caché deux enfants juifs, Myriam et
Norbert Cymbalista, durant l’occupation
nazie. La délégation a également assisté à
la très belle manifestation organisée par
le Rabbin Moché Lewin, lors du Shabbat
Mondial des 23 et 24 octobre 2015.

Au cours de ces différentes manifestations, il s’agit,
non seulement de rappeler les faits historiques,
mais d’inciter à réfléchir sur les mécanismes ayant
conduit aux pires catastrophes de l’Histoire.

Participer au travail de Mémoire et d’Histoire,
en particulier sur la Shoah et en général, sur les
totalitarismes des 20e et 21e siècles.
A ce sujet, petit rappel : le CRIF Région Centre
est l›un des membres fondateurs du CERCIL à
Orléans, centre d’Histoire et de Mémoire sur les
camps du Loiret (Beaune la Rolande, Pithiviers
et Jargeau), Musée-Mémorial des enfants du
Veld’Hiv.

Pour le second point, le dîner du CRIF de la
région Centre, le 3 décembre 2014 à Orléans,
s’est déroulé en présence de nombreux invités
- officiels ou non - d’obédiences politiques, religieuses, médiatiques, institutionnelles diverses,
etc... et de mes 2 invités d’honneur : l’écrivain
algérien Boualem Sansal et du cinéaste Michaël
Prazan.

Combattre toutes les formes de racisme et
d’antisémitisme dont l’antisionisme, sous ses
différents aspects.

Ce fut l’occasion d’exprimer mes (nos) graves
préoccupations face au climat délétère s’installant dans notre pays. Pour reprendre la phrase
de Charles Péguy qui fut le fil conducteur des 3
discours : « Il faut voir ce que l’on voit », avec
l’augmentation très importante du racisme et,
surtout de l’antisémitisme et de l’antisionisme
et l’adhésion aux thèses de l’islamisme radical et
son corollaire : embrigadement pour le djihad et
attentats meurtriers,

Pour le premier point, je m’exprime officiellement lors des différentes cérémonies, nationales
ou régionales, consacrées aux victimes du totalitarisme nazi et de ses complices et aux commémorations des Justes des nations :
- Cérémonies annuelles à Pithiviers et Beaune la
Rolande chaque année en mai.
- Commémoration nationale annuelle, en Juillet,
« à la mémoire des crimes racistes et antisémites
de l’Etat français et d’hommage aux Justes de
France ».
Ces manifestations se déroulent en présence du
Préfet de Région, des élus et des différentes associations liées à cette histoire.
Le thème des Rendez-Vous de l’Histoire de Blois,
en octobre 2014, étant « Les Rebelles », mon
invitée, l’historienne Katy Hazan, a présenté les

Eliane KLEIN
Déléguée régionale Crif Région Centre

94

En 2015, la délégation du CRIF du Nord Pasde-Calais et la communauté juive ont participé à
plusieurs manifestations.

Nous avons également participé aux
diverses commémorations qui se sont déroulées
dans la région à la suite des attentats qui ont été
perpétrés en janvier et en novembre 2015.

La délégation a assisté à une cérémonie à Roubaix. A cette occasion, une plaque a été dévoilée
rue des Champs, où une habitation avait hébergé
une synagogue de 1877 à 1939. Charles Sulman,
le président du CRIF régional, a cité l’association
« Roubaix espérance » qui fait dialoguer les courants philosophico-religieux de Roubaix-dans son
discours, insistant sur le « travail pédagogique » à
mener pour « éviter que l’antisémitisme renaisse ».
Citant l’attentat de la rue Copernic, l’assassinat
d’Ilan Halimi, la tuerie de Toulouse, les slogans
antisémites dans les manifs pro-Gaza et la prise
d’otages de l’Hyper Cacher, Charles Sulman a dit
craindre que « l’histoire ne se répète ». « Beaucoup
de jeunes dérivent vers l’antisémitisme sous le faux
nez de l’antisionisme, a-t-il martelé. Aujourd’hui,
la barbarie a un nouveau visage : l’islam radical ».

Enfin nous projetons d’organiser un nouveau
voyage d’élus régionaux en Israël en 2016, ainsi
qu’un diner annuel du CRIF

La délégation a participé également à l’inauguration de deux salles à la Sous-préfecture de Lens
en hommage aux victimes juives de la rafle du 11
septembre 1942 à Lens et à la famille Tysiak. Le 11
septembre 1942, 528 hommes, femmes et enfants

Charles SULMAN
Président régional du Crif Nord Pas-de-Calais
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Alsace Loraine
Bilan de l’année 2015
AGENDA 2015

UNE ACTIVITE INTENSE
chrétien et juif » (17h30).
Exposition des œuvres de Francine Mayran avec
commentaires le 1er février.
Partenaires : Saint Guillaume et CRIF Alsace.

9 janvier 2015 :
Communiqué suite aux attentats de Paris.
15 Janvier 2015 :
Conférence de presse de présentation des manifestations Commémoration 70e anniversaire de
la libération des camps – 2015 et prévention des
crimes contre l’humanité.

14 et 15 février 2015 :
Colloque SHIAL (Société d’Histoire des Israelites
d’Alsace Lorraine).
« Nous ne pensions pas que vous alliez revenir », retour et accueil des rescapés juifs en Alsace et en
Lorraine.

17 janvier 2015 :
Communiqué de presse contre le spectacle de
Dieudonné.

12 février 2015 :
Profanation du cimetière israélite de Sarre-Union.
Communiqué conjoint avec le CIBR 16 février
2015, cérémonies et manifestations divers en présence des plus hautes personnalités.

26 janvier 2015 :
Commémoration au Conseil de l’Europe sur le
parvis et dans l’hémicycle.
27 janvier 2015 :
Déclinaison alsacienne d’une manifestation nationale organisée sous l’égide du Mémorial de la
Shoah – projet : 80 jeunes au Taps.
Partenaires : CRIF Alsace / CERD du Struthof /
FSJU.
Représentation théâtrale : « Pour ne jamais oublier
ou le cabaret de BRUNDIBAR-TEREZIN » de
Jaromir KNITTL et Ghislaine GRILLON.
12h00 cérémonie au cimetière juif de Cronenbourg avec la participation de M. le Grand Rabbin Gutman et de l’aumônier militaire Jonathan
Blum.

12 mars 2015 :
Conférence par Muriel Klein-Zolty, Docteur en
sociologie, Ecrivain public :
« Regina Jonas (Berlin, 1902- Auschwitz, 1944) :
Le destin tragique de la première femme ayant exercé les fonctions de Rabbin durant la shoah ». Lieu
UJLS.
20 mars 2015 :
Concours de la Résistance.
« La libération des camps nazis, le retour
des déportés et la découverte de l’univers
concentrationnaire ».

31 janvier 2015 :
Résister / Espérer – Temps fort – association
culturelle de la paroisse protestante Saint Guillaume.
Conférence du Pr. Freddy Raphaël et Pr. Frédéric Rognon « défendre nos valeurs : points de vue

13 avril 2015 :
Assises Interreligieuses régionales organisées par
la Région Alsace.
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6 novembre 2015 :
Sacrées Journées Courrier au Président de la
Grande Mosquée et au Pasteur Hoffet.

14 avril 2015 :
Concert « Commémoration du 70e anniversaire
de la libération des camps : entre mémoire et espoir ».
« Les Polyphonies hébraïques ».
Lieu : Auditorium du conservatoire (250 spectateurs).

Les Matinales du CRIF Alsace
12 février 2015 :
« Et maintenant : que faire ? Idées, Actions. Quelle
action municipale ».
Alain Fontanel Adjoint au Maire / Vice-président
Euro métropole Strasbourg.

16 avril 2015 :
20h30 - Présentation du film « Le nom des 86 »
par ses auteurs, le Dr. Raphaël Tolédano et Emmanuel Heyd.
Lieu : UJLS.

13 avril 2015 :
Présentation du rapport de la commission sénatoriale sur les moyens et l’organisation des réseaux
djihadistes.
André Reichardt Sénateur / 1er Vice-président de
la Région Alsace / Coprésident de la Commission
d’enquête sénatoriale sur le djihadisme.

19 avril 2015 :
Yom Hashoah, lecture publique des noms des
victimes juives alsaciennes place Broglie à Strasbourg.
Organisateurs : CRIF et UJLS.
21 avril 2015 :
Participation à la Commission pour la Promotion de l’Égalité des Chances et de la Citoyenneté
(COPEC).

2 juillet 2015 :
L’action de la ville de Strasbourg en direction des
Cultes.
Olivier BITZ Adjoint au Maire / Conseiller départemental du Bas-Rhin.

19 mai 2015 :
Conférence Jean-Marc Dreyfus « Camps de
concentration, camps d’extermination, 70 ans
après » aux Archives départementales – salle
comble.
		
Juin 2015 :
Remise des prix du Concours de la résistance.
Prix CRIF (DVD « Les héritiers » aux jeunes et
aux enseignants).
19 juillet 2015 :
Commémoration de la rafle du Vel d’Hiv.
Intervention d’un lauréat du Concours de la résistance.
Intervention d’un fils de juste.
Organisateurs : CRIF Alsace / Préfecture.
Lieu : ancienne synagogue, place des Halles.

Commémoration 70e anniversaire de la
libération des camps – 2015 et prévention des
crimes contre l’humanité.
Collectif :
Associations culturelles : Saint Guillaume / Aumônerie Israélite des Armées / Bnai Brith Hirschler / Bnai Brith Lévinas / Consistoire Israélite
du Bas-Rhin / Consulat d’Israël / CRIF Alsace /
FSJU / L’Amitié judéo-chrétienne / LICRA 67 /
Mémorial de la Shoah / Regards d’enfants / Société d’Histoire des Israélites d’Alsace et de Lorraine
(SHIAL) / WIZO / UJLS / CERD du Struthof /
Mémorial de la Shoah / ONAC.
Soutiens : Conseil Départemental du Bas-Rhin
/ COE / Etat / Euro métropole Strasbourg / Région Alsace.

22 juillet 2015 :
Communiqué portant sur les restes humains des
victimes du Struthof retrouvés à l’institut médico-légal de Strasbourg.

Représentations à divers événements :
Aux commémorations nationales.
Nombreuses présences dans le cadre de l’Euro
métropole, de manifestations inter religieuses.
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Synthèse de l’année 2015 :

nocide, pour le Professeur Dreyfus nous
sommes aujourd’hui dans ce qu’il qualifie de phase « forensic ».

Une année particulièrement chargée, entre les
différentes manifestations initialement prévues
dans le cadre du 70e anniversaire de la libération
des camps, (commémorations, conférences, concerts,
actions sur les jeunes des collèges) et une actualité
chargée par la profanation du cimetière de Sarre
Union où 250 tombes ont été profanées, suivie
de cérémonies officielles, présence des plus hautes
personnalités de l’état. Les attentats de Charlie
hebdo, de l’hyper Cacher et des plus récentes actions terroristes, ainsi que les élections régionales
nous ont énormément mobilisés.

L’intervention s’est conclue par des
échanges avec le nombreux public présent et notamment avec les questions
des Professeurs Robert Steegmann, et
Freddy Raphaël.
Un moment d’émotion particulier échu
quand un participant évoqua son oncle
disparu à Auschwitz par le convoi 74
de Drancy et que Mme Simone Pollak rappela
qu’elle était dans ce même convoi qui connut peu
de survivants après la sélection à l’arrivée.

tion des derniers témoins vivants.

Conclusion : année difficile et intense pour la délégation du CRIF Alsace.

« Camps de concentration, camps
d’extermination, 70 ans après »

Le Professeur Dreyfus a mis en exergue qu’au-delà
des grands camps principaux sur lesquels s’était
focalisé l’enseignement, c’est un véritable univers
SS qui s’organisait dans l’exploitation des déportés
dans de nombreuses « succursales » géographiques
appelées Kommando.

A noter également la présence de Marcelle Levy,
coordinatrice de PASSERELLES / FSJU pour la
Région Est, ainsi qu’une quinzaine de personnes
du public concerné.
Pierre HAAS
CRIF Alsace

giques de leurs souffrances, dès le début des années 50, le travail d’information et d’éducation
est entrepris avec, par exemple, le film « Nuit et
Brouillard » commandé auprès d’Alain Resnais.
Mais très rapidement aussi la négation essaie de
s’instiller dans les esprits, dès 1948, avec le livre
du beau-frère et meilleur ami de Robert Brasillach « Nuremberg ou la Terre promise » qui sera
condamné en justice.

S’est tenue ce mardi 19 mai à 16 heures, dans la
belle salle de conférence des nouvelles archives
départementales à Strasbourg, une intervention
du Professeur Jean-Marc Dreyfus, agrégé d’histoire, docteur de l’Université de Paris 1, historien,
Maître de conférences à Manchester. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages autour de la Shoah et
de la Seconde Guerre mondiale.
Le thème portait sur les « Camps de concentration, camps d’extermination, 70 ans après ».

Des tentatives de banalisation politique se développeront aussi dès les années 1960 avec, à droite
l’assimilation de l’univers du Goulag, et à gauche
les camps de la guerre d’Algérie.

Cette manifestation a fait salle comble, elle était
organisée, en partenariat avec les archives départementales et le Centre Européen du Résistant
Déporté, par le collectif réuni autour du CRIF
Alsace pour la commémoration des 70 ans de la
libération des camps nazis.

Des scandales sur la compromission d’hommes
politiques, la traque des tortionnaires, voire la
volonté au début des années soixante, en France,
d’ouvrir les fosses communes des camps pour
rapatrier les nationaux français vont constituer
autant d’étapes dans la remise en cause de l’approche historique de cette tragédie entre devoir
d’histoire et de mémoire.
Aujourd’hui s’achève une période importante
de l’enseignement de la shoah avec la fin de la
construction des grands mémoriaux et la dispari-

Comme l’a précisé l’intervenant, il s’agissait plus
de l’ouverture et de la découverte des camps après
leur abandon par les nazis en fuite que d’une libération par les armées alliées.
Après le temps nécessaire aux rescapés pour surmonter les conséquences physiques et psycholo98
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CULTURE Dans la perspective de la grande région

Une délégation lorraine à l’Office
pour la culture et la langue d’Alsace
Une rencontre avant l’été, sans
doute à Sarreguemines, devrait
permettre aux acteurs culturels et
associatifs du platt (langue régionale germanophone de Lorraine)
de rencontrer l’Office pour la
langue et la culture d’Alsace
(OLCA) et d’imaginer un travail
ensemble. C’est ce qui a été notamment décidé à l’issue d’une
rencontre hier entre l’OLCA et
deux élus du conseil régional de
Lorraine.
Angèle Dufflo, vice-présidente
(PS) déléguée aux actions régionales relevant du patrimoine de
l’institution et du bilinguisme, et
Michael Weber, maire (PS) de
Woelfling-lès-Sarreguemines,
président du Parc naturel régional des Vosges du Nord, ont
échangé avec Justin Vogel, viceprésident (UMP) du conseil régional et président de l’OLCA en
présence des cadres de l’Office.
Dans la future grande région, on
peut en effet imaginer que l’OLCA
sorte de ses actuelles frontières :
« C’est 150 à 200 000 locuteurs

Il cita l’exemple du Struthoff en Alsace, avec sa
quarantaine de « sous-camps » dont Obernai où
près de 200 déportés travaillaient à la rénovation
d’un immeuble en école de Helferin, auxiliaires
féminines de la SS. Beaucoup de déportés ont
ainsi connu plusieurs camps.
Le Professeur Dreyfus a aussi évoqué son travail
de recherche sur la matérialité de la Shoah portant aussi bien sur son organisation, l’architecture
des camps que le travail sur les corps.
Il reste encore énormément à faire pour retranscrire pleinement les éléments historiques de ce gé-

du platt que nous apporterions »,
a calculé Michael Weber, le platt
étant présent dans toute la moitié
nord-est de la Moselle.
En Région Lorraine, hormis
la délégation confiée récemment à
Angèle Dufflo, « il n’existe pas de
structure comparable à l’OLCA »,
précise cette élue. Mais le bilinguisme dialectal germanophone
intéresse le conseil régional,
notamment parce qu’il permet
aux jeunes d’envisager le marché
de l’emploi transfrontalier.
Isabelle Schoepfer, directrice de
l’OLCA, et son adjoint Freddy
Staath ont présenté les nombreuses facettes du travail de l’Office.
Justin Vogel a évoqué les récentes
Assises du bilinguisme – qui ont
suggéré d’élargir le champ d’action de l’OLCA à l’allemand des
cursus bilingues dans l’enseignement. Les deux élus lorrains ont
indiqué que l’OLCA serait un outil
précieux pour toute la grande
région s’il intervenait demain
dans la zone du platt.
J.F.

STRASBOURG Institutions européennes
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Le roi des Belges en visite
Le couple royal belge, le roi
Philippe et son épouse la reine
Mathilde, se rendra mardi

R

Publié le 14/04/2015

ensuite la Cour européenne des
droits de l’homme. Leur séjour à
Strasbourg se terminera par une

Trou

Quinze maires o
hier à Strasbour
contact ». Obje

«I

l faudrait, gros
do, que les équ
de répartition de
tionnaires dem
les mêmes entre les villes
land Ries, maire (PS) de
bourg, n’a pas été démenti
il a ainsi commenté la ré
Mais le communiqué publi
issue est encore plus mes
n’évoque que « la coopérati
tuelle et les échanges de
pratique, dans un esprit de
ration constructive ».

« Lever les pièges »

La rencontre, il est vrai, ét
un défi. « Il nous faut mieu
connaître, commente Rolan
et anticiper les discussion
nir ». Les tensions sont e
perceptibles : Metz et Châl
Champagne, qui savent déj
les ne seront plus préfectu
région, espèrent des com
tions. « Le pôle métropoli
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SOCIÉTÉ

Q Mardi dernier, un forum régional et
européen sur les élèves décrocheurs,
voire « perdus de vue », a été organisé à
Publié
le 27/01/2015
la maison
de la région
Alsace pour tenter de trouver des solutions. Page 13

#Selfie #Struthof
SCHIRMECK Mémoire et réseaux sociaux

Les selfies et les portraits pris par des scolaires lors de visites au camp du Struthof se multiplient à mesure que l’élève né avec
les réseaux sociaux devient la norme. Pas de quoi s’inquiéter ou s’offusquer, estiment les spécialistes interrogés, qui voient
dans la pratique un rituel de commémoration d’un genre nouveau.

U

n couple d’adolescents enlacé
sur fond de barbelés. Selfie,
#Struthof. Des ados posés tranquilles par terre, leurs baskets
au premier plan et le camp au loin.
Selfie, #Struthof. Des copines qui sourient à l’objectif, avec une moue censée
être sexy. Selfie, #Struthof, #So #Cool.
Un ado, avec un petit sourire en coin.
Selfie, #Struthof, #yolo [lire l’encadré].
Au total, sur près de 300 photos publiées
sur Instagram et taggées #Struthof, une
trentaine relève du selfie ou du portrait
[lire l’encadré]. Les auteurs, des élèves
français, allemands, espagnols, italiens etc. ont, pour moitié environ, pris
la photo dans le bus qui les amenait ou
les ramenait du camp de concentration
de Natzweiler.
Une autre moitié a déclenché aux abords
du camp. Quelques-uns ont immortalisé
leur visite dans l’enceinte même de ce
haut lieu de mémoire, qui accueille plus
de 90 000 élèves par an.
Comme les commentaires postés le suggèrent – « Respect please », demande un
usager d’Instagram, lluispons, au couple
qui s’étreint – ces photos interrogent. Et
ce d’autant qu’on a vite fait d’assimiler
cette génération, née avec les réseaux
sociaux, à un ramassis de Narcisse écervelés.

L’AVIS DE
Pierre Lévy
Délégué régional du CRIF

« Est-ce que ces selfies
et ces portraits ne sont
pas, dans les mœurs
numériques, une façon
de dire j’y étais? Comme une photo souvenir,
une preuve pour les copains. Et le fait
même d’y être allé et de le signifier
aux autres est, en soi, extrêmement
positif. Après, je m’interroge sur le
ressenti de ces jeunes. Est-ce qu’ils se
rendent bien compte de l’horreur de
ces endroits-là? L’innommable est
difficile à accepter, à reconnaître, et
pourtant, c’est la réalité. »

Le selfie, «geste rituel de partage
d’un état d’âme»
A tort, estime Joëlle Menrath, une sociologue parisienne, qui travaille sur la
construction de l’identité numérique
chez l’adolescent (*). Et assure que le
geste « n’a rien de choquant ». Pour la
chercheuse, loin de marquer un repli sur
soi, le selfie vise à « partager collectivement, par un geste rituel, un état
d’âme ».
Le visage n’est pas le sujet principal de la
photo, mais « le véhicule de la chaîne
humaine » dans laquelle l’auteur s’inscrit. « L’ado qui prend un selfie dans un
lieu comme le Struthof sait que sa photo
est d’une parfaite banalité. C’est un
moyen pour lui de dire “j’y étais” mais
surtout “d’autres y étaient avant moi et
d’autres viendront après moi” », pour-

#Quèsaco
Q #Un hashtag, du nom du caractère dièse, ou croisillon, « hash »
en anglais, sert à marquer une
image, un texte, un morceau de
musique publié, généralement
sur un réseau social, d’un mot-clé
généralement partagé. Sur Instagram, le hashtag #Struthof permet d’afficher les 290 et quelques
photos ainsi étiquetées – la recherche sur un site comme iconosquare renvoie 550 résultats,
mais certains utilisateurs ont
posté « en privé ». Un certain
nombre ont supprimé leur photo,
notamment après que l’on a essayé de les joindre.
Q #Le selfie, élu mot de l’année
2013, désigne un autoportrait
photo généralement pris à bout
de bras, en vue d’être publié sur
les réseaux sociaux, soit pour
renseigner un profil, soit pour
signifier qu’on était quelque part
et/ou avec quelqu’un.
Q #YOLO, acronyme de You Only
Live Once – on ne vit qu’une fois –
est un hashtag communément
employé pour dire carpe diem, les
adolescents d’aujourd’hui étant
moins portés sur le latin que les
fans du Cercle des Poètes disparus.
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Quatre des clichés encore en ligne ce lundi sur Instagram. DROITS RÉSERVÉS
suit Joëlle Menrath.
Le geste est d’autant plus rituel qu’il
n’est pas porteur d’un discours « complexe ». Comme « dans une prière collective » où le rythme, la scansion et « le
fait de prier à l’unisson » importent plus
au fond que « les paroles prononcées »,
le selfie est une façon « d’entrer dans la
ronde ».
Pourquoi nous questionne-t-il spontanément ? Parce que les adultes éprouvent
une sorte de « panique morale » face aux
réseaux sociaux. « L’adolescent a toujours été fasciné et révulsé par son image. Il a toujours passé des heures devant
la glace. Mais maintenant, ces doutes et
ces moments de fierté ne sont plus circonscrits à la chambre à coucher, ils ont
leur place sur Facebook ou Twitter, note
la sociologue. Les adultes n’y voient, à
tort, qu’un grand déballage, centré sur
soi et gratuit: ils ne saisissent pas la
dimension sociale et symbolique de cette
nouvelle facette de l’identité adolescente. »
Peut-être aussi que le selfie « remplace
un mode de recueillement ritualisé par
les adultes par un rituel propre aux adolescents », avance encore Joëlle Menrath.

Une réaction à une
« injonction mémorielle »
Georges Federmann, psychiatre et président du Cercle Menachem-Taffel, qui accompagne chaque année des élèves lors
de visites, la rejoint sur ce point. « Beaucoup de nos gosses ressentent une injonction mémorielle. Les adultes attendent d’eux qu’ils fassent mémoire, à
notre façon. Dans le recueillement, la
solennité, sur le mode que nous connaissons et pratiquons, précise Georges Federmann. Mais les jeunes ne sont pas
dupes de cette pression. Et le selfie peut
être un moyen pour eux de donner sens à
leur visite, de l’inscrire dans leur chemi-

nement, mais sur un mode propre. Ils
sont là et ils sont du côté de la vie. »
Une chose est sûre, tant que la photo est
prise sans « comportement provoquant,
injurieux ou manquant de respect envers le lieu (en particulier en cas de
publication) », le contrôle du selfie in
situ ne fait « pas partie des priorités du
Centre Européen du Résistant Déporté
(CERD) », nous précise Michaël Verry, le
chargé de communication du CERD.

« On s’est mis à cinq
dessus. C’était une façon
de dire qu’on était là,
ensemble »
« Notre défi, au quotidien, c’est d’éviter
le bruit et le chahut quand le site accueille simultanément plusieurs centaines de scolaires de tous âges », poursuit
Michaël Verry.
Même son de cloche chez cet enseignant
anonyme, qui accompagne des classes de
3e au Struthof et au Mémorial de Schirmeck depuis près de dix ans. « Quand on
doit gérer un groupe de 120 élèves de
troisième et qu’on approche de la chambre à gaz, il y a une tension énorme. On
fait entrer les élèves par 10. C’est le
moment fort de la visite, ils en attendent
quelque chose. Et sont souvent, surpris –
voire déçus – sur le mode “ça n’est que
ça”. Il faut gérer leurs réactions et la
grosse pression sociale qu’ils ont ressentie tout au long de la visite – au moindre
écart les groupes d’adultes leur tombent
dessus. C’est ça le plus dur. L’utilisation
des smartphones et des appareils photos
ne m’a jamais posé de problème. »
« Globalement tout se passe bien, mais
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quand des groupes en demande de silence et de recueillement se retrouvent à
proximité de groupes de collégiens, il
faut redoubler de vigilance pour éviter
les frictions », résume Michaël Verry.
Les selfies, silencieux et (souvent) discrets, ne sont dès lors pas un problème
de première importance. « Ils peuvent se
faire de façon respectueuse, voire constituer un hommage », reconnaît même le
chargé de communication du CERD.
C’est d’ailleurs ainsi que Maxime (**)
avait envisagé la photo prise avec ses
quatre copains de classe.
« Je suis allé pour la 5e ou 6e fois au
Struthof, il y a deux mois, avec ma classe
de 1re. La visite faite au collège en
3e m’avait déjà marqué. Mais là, j’ai vu la
chambre à gaz et la table de dissection
pour la première fois. C’est choquant, se
souvient le lycéen sélestadien. A un moment, un de mes amis a proposé de faire
un selfie. On s’est mis à cinq dessus.
C’était une façon de dire qu’on était là,

ensemble. »
La photo a néanmoins disparu des réseaux. « Ses parents ont vu la photo je
crois, et lui ont demandé de la retirer. Ils
ont cru qu’on prenait la visite à la rigolade mais ce n’était pas ça, insiste Maxime.
Pour nous c’est aussi une façon de montrer aux autres qu’on s’intéresse à ce
genre de choses, que c’est important
pour notre culture. »
Dans le même esprit, Dominik (**), un
lycéen allemand, auteur d’un selfie pris
dans le bus, se souvient avoir taggé la
photo #struthof «pour que ses amis sachent qu’il a fait la visite». Il se souvient
avoir pris la photo sans trop se poser de
questions, «juste pour rire» (***). Il pense néanmoins qu’il est «très important
de parler du Struthof et de la façon dont
les élèves perçoivent et comprennent» le
lieu et son histoire.
S’il ne prend pas la pratique pour un
problème, le CERD a conscience de la
nécessité d’être présent en ligne pour
parler à ce public jeune et connecté. Un
site mobile devrait voir le jour d’ici deux
ans et une page Facebook dédiée devrait
ouvrir au 1er mars.
MANUEL PLANTIN

R

Q (*) Joêlle Menrath, chercheuse en

communication et sociologue parisienne
d’origine alsacienne, a notamment publié,
pour l’observatoire sociétal mis en place par
la Fédération française des Télécoms, «Le
Selfie , portrait de soi narcissique ou nouvel
outil de construction identitaire ?»

Q (**) Le prénom a été changé à la demande

du témoin.

Q (***) Parmi la trentaine de selfies et

portraits qui restent en ligne sur Instagram
– nos questions ayant entraîné la
suppression de nombreuses photos – seul un
nous semble particulièrement irrespectueux
du lieu et posté pour choquer. Les autres
sont désarmants de sincérité.

TÉMOIGNAGE
Professeur d’histoire au collège Jean-Monnet (Strasbourg), Sébastien Soster
accompagne chaque année des classes d’élèves au Struthof et au Mémorial
d’Alsace-Moselle, où il est détaché une journée par semaine :
« […] Les adultes que [nos adolescents] ont devant eux en classe […] ne penseraient
pas une seule seconde à se photographier devant l’entrée du Struthof pour dire à
leur proche : “Aujourd’hui j’y étais.”
Pour autant, ces mêmes adultes […] ont du mal à admettre qu’un événement puisse
avoir eu lieu sans image et sont à la recherche de l’image qui prouve, de l’image
vraie […] ! Je pense évidemment à nos pratiques enseignantes dans lesquelles la
tentation est grande de chercher à prouver la vérité du récit historique par le document qui dit tout et/ou qui montre tout. […]
Il y a une vraie réflexion à avoir sur l’image et surtout sur ce que ces jeunes en font
afin qu’ils réalisent, tout de même, que la charge symbolique entre un selfie devant le camp et un autre pris à Disneyland n’est pas la même. Et que surtout, le
regard de l’adulte sur celui-ci n’est pas le même. Il faut continuer d’éduquer à
l’image et à la lecture de l’image, ce ne sont pas les événements dramatiques de ce
début d’année qui me contrediront. »
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Bilan de l’année 2015
1/ Place de la comédie
Malgré de nombreuses interventions, BDS continuait
à installer en toute impunité, un stand tous les samedis
sur la place principale de la ville, pour appeler au
boycott et organiser des saynètes avec des jeux de rôles
pour inciter à la haine d'Israël. Le 30 mai, une manifestation à été organisée avec la Licra pour demander
l’interdiction de l’occupation illégale de l’espace public, avec panneaux et tracts explicites. Il en a résulté
des réactions de la préfecture. La Ville a, en indiqué
avoir adressé un mail à l’organisation dans lequel elle
estime que sa présence est « illicite » et demande à
ses responsables de « suivre la procédure concernant
les demandes d’occupation du domaine public » en
remplissant un document spécifique à adresser 2 mois
avant la tenue de l’événement.

Le dialogue interreligieux
Les activités régulières avec les autres cultes ont été
maintenues tout au long de l’année notamment lors
d’évènements particuliers et/ou de commémorations,
comme la rafle du Vel D’hiv, la rupture du jeune de ramadan à la Grande Mosquée Averoes de Montpellier,
par exemple. Il faut noter également que, cette année,
les rencontres avec les responsables de la communauté musulmane se sont accentuées. Deux réunions ont
eu lieu avec l’imam, le président de la mosquée et le
président du CRCM et un calendrier a été établi pour
réaliser des activités communes. La prochaine activité
devrait être une soirée musicale réunissant des œuvres
symboliques : « des musiques pour la fraternité ».

Lutter contre les amalgames

2/ A l’euro basket en mai 2015, pour le match
France-Israël, une contremanifestation a été organisée
par le CRIF et de nombreux supporters assistaient au
match, avec des drapeaux français et israéliens. Â l’entrée du stade, des membres de la cellule digitale du
CRIF sont venus de Paris avec panneaux, slogans et visuels Anti-boycott. Nos militants ont stationné à l’endroit, pendant plus de deux heures. L’impact a été très
fort pour les spectateurs et supporters qui assistaient
au match et ont pu ainsi être informé directement. De
nombreux jeune de Montpellier, Nîmes et Marseille
ont prêté main forte à cette action dont ils sont sortis
la fierté dans les yeux.

Lors de la manifestation du 11 janvier 2015, au milieu
d’une foule immense, ont défilé sur une même rangée,
l’imam, le rabbin, l’archevêque et le président de la
fédération protestante, tous rassemblés par le CRIF.
Ce rassemblement a été applaudi tout au long du cortège par le public qui ne cessait de remercier pour ce
message. Après les attentats de Novembre 2015, le
même dispositif a été mis en place pour la manifestation organisée par le Club de la Presse et les cultes ont
marché en tête de cortège, sur une même rangée en
tenant une unique banderole. Le 7 janvier 2016, lors
de la commémoration des attentats, les représentants
des quatre cultes ont tenus à prendre la parole.

3/ Des porte-paroles de BDS au tribunal
Deux membres du BDS ont été traduits en justice.
Lors des deux dates de procès, BDS a manifesté devant
le palais de justice et s’est à nouveau trouvé devant des
contre manifestants. Deux fois reporté du fait d’une
question de constitutionnalité posée par BDS, ce procès est prévu pour le 26 janvier, date à laquelle la plaidoirie devrait pouvoir enfin se tenir, puisque le conseil
constitutionnel n’a pas suivi le recours du BDS. Une
contre-manifestation sera organisée également.

Lutter contre la haine du BDS
Particulièrement actifs à Montpellier, BDS saisit
toutes les occasions pour déverser des messages de
haine contre Israël en tentant de rallier des jeunes. Le
CRIF s’est mobilisé pour que le BDS ne se trouve plus
jamais seul à occuper le terrain et que des contre-manifestants puissent relever ce défi.
Ainsi, pour leurs 4 dernières interventions, les militants du BDS se sont trouvés en face de contre-manifestants mobilisés par le CRIF et la LICRA :

Hubert HALLOUCHE
Président du Crif Languedoc Roussillon
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Euro Basket France-Israël :
l’autre confrontation en marge du match
La rencontre de basket entre la France et Israël a donné lieu à une seconde confrontation,
jeudi soir 10 septembre 2015, hors de l’Arena.
Un face à face nettement moins cordial entre
les défenseurs d’Israël, soutenus par le CRIF,
et des activistes du Boycott, rassemblés par le
NPA. Un cordon de policiers séparait les deux
groupes.
Les activistes du BDS avaient occupé le terrain
toute la semaine avant les matches de basket
pour tenter de séduire les supporters - pourtant assez rétifs à cette intrusion de la politique
sur le terrain sportif - prétendant qu’Israël « utiliserait le sport comme propagande »...
Des partisans d’Israël qui en ont ras-le-bol :
« A chaque match, ils cassent les pieds. On est en France. Pourquoi n’embêtent-ils pas la
Chine par rapport au Tibet ? On exprime un ras-le-bol de ce boycott », explique Sophie,
instigatrice parisienne de ce contre-rassemblement, et également à l’origine d’une campagne pour ridiculiser les actions BDS sur les réseaux sociaux...

Publié le 11 Septembre 2015

Dieudonné à Montpellier en mars :
le Crif demande l’annulation du spectacle
Le Crif est « choqué » que des salles de spectacle continuent d’accueillir le polémiste
Dieudonné et demande l’annulation de ses spectacles. Dieudonné est programmé le 5
mars 2016 à Montpellier. Mais qu’en pense le Zénith ? La mairie annonce qu’elle a publié
un arrêté pour interdire le spectacle.
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Rhône-Alpes

Bernard Cazeneuve, Ministre de l’Intérieur.
« L’antisémitisme est une atteinte insupportable portée au pacte républicain et qui exige une réponse résolue, concrète et quotidienne »… « Je n’hésiterai pas
à demander l’interdiction de spectacles qui, par le
caractère antisémite de leur contenu, constitueraient
des troubles à l’ordre public »… « L’antisémitisme
est l’étalon et la matrice de toutes les haines dressées
contre les hommes en raison de ce qu’ils sont ».

Activités de l’année 2015

Cycle des Rencontres principales
du Crif Rhône Alpes

23 et 26 Novembre
Jean-Jack Queyranne (PS) et Laurent Wauquiez
(LR), principaux candidats à la Présidence de la
nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes.

1er Mars
Lannis Roder, Professeur agrégé d’Histoire Géographie, enseignant en collège en Seine Saint-Denis depuis 17 ans, consultant pédagogique au
Mémorial de la Shoah, co-auteur des « Territoires
Perdus de la République ».

1er Décembre
Robert Ejnes, Directeur Exécutif du Crif National (La lutte contre la haine sur Internet).
14 Décembre
Franck Nouchi, nouveau Médiateur du journal
« Le Monde ».

4 Mai
Etudiants de l’EM Lyon (de retour d’un voyage
en Israël).

Jeudi 28 janvier 2015 avec le Ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve et plus de 350 invités.
Les principaux moments des interventions :
Nicole Bornstein, Présidente du Crif Rhône-Alpes.
« Aujourd’hui les juifs de France ont le sentiment
que cette France, où ils se sentaient en sécurité, leur
file entre les doigts »… « Des yeux se sont ouverts, des
consciences se sont réveillées, enfin »… « Non ces victimes parce que juives, n’étaient pas collatérales »…
« Les juifs de France veulent rester debout… mais
sont fatigués d’avoir peur, de devoir se battre pour
que leurs enfants ne perdent confiance en leur avenir »
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Combat et actions principales du
Crif Rhône Alpes

1er Juin
Hervé Fleury, Directeur de l’Institut Paul Bocuse, pour son projet « Un Restaurant pour la
Paix » (étudiants israéliens et palestiniens réunis
dans le même cursus et projet professionnel).
8 Juin
Georges Fenech, Député du Rhône, Secrétaire des groupes parlementaires France-Israël et
France-Qatar.

11 Janvier
Participation à la grande marche républicaine
(300 000 personnes) dans les rues de Lyon, suite
aux attentats des 7, 8 et 9 janvier, avec fabrication
de pancartes « Je suis Charlie, Je suis Juif, Je suis
Policier, Je suis Français » portées notamment par
les responsables du Crif RA.et beaucoup d‘anonymes.

12 Octobre
Loïc Chabrier, Maître de Conférences en Droit
Public et Sciences Politiques (les nouvelles régions,
les compétences, les élections régionales…).

Organisation dans le prolongement de la marche,
d’un moment de recueillement en hommage aux
17 victimes, à la Grande Synagogue du quai Tilsitt (plus de 1 000 personnes).

17 Novembre
Alain Bauer, Professeur de Criminologie,
Conseiller du Président de la République en matière de terrorisme : « Le Terrorisme - et maintenant ? ».

21 Janvier
Pose d’une plaque au lycée Edouard Herriot en
hommage à Françoise Roth, ancienne élève du
lycée, déportée parce que juive, et morte à Bergen-Belsen.
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17 Mars
Vernissage à l’Université Catholique de Lyon de
l’exposition-photos du voyage du Pape François
en Israël (Mai 2014).

Interventions auprès des magasins Carrefour
de Venissieux, Givors et Confluence, ou de la
Grande Pharmacie Lyonnaise, cibles d’opérations
sauvages de boycott de produits israéliens.

8 Mai
Action coordonnée avec plusieurs associations
pour demander l’interdiction de la présence
d’uniformes de la 8e Panzer Division, lors des
commémorations du 8 Mai dans la Région.

Courriers au Ministre de l’Intérieur, au Préfet du
Rhône, au Maire de Lyon, concernant les différentes rassemblements du mois d’octobre, dont
l’un avait pour slogan «de Lyon à Gaza, tous unis
contre le même ennemi et dont les appels au boycott d’Israël sont pourtant illégaux.

29 Juin
Rassemblement de soutien à Genève. Plus d’une
centaine de lyonnais sont venus, a l’appel du Crif
Rhône Alpes, se rassembler sur la Place des Nations à Genève, devant le siège des Nations Unies,
et rejoindre le millier de personnes présentes pour
apporter leur soutien à Israël et dénoncer la mascarade du rapport Onusien (sur la guerre entre le
Hamas et Israël en juillet 2014) partial et orienté politiquement. « Commission Partiale, Rapport
Mensonger, Israël = Bouc-Emissaire de l’ONU… ».
Tels étaient les slogans brandis au cours de cette
manifestation.

Mémoire
• 70e anniversaire de la libération d ‘Auschwitz
(Veilleur de Pierre).
• 72e anniversaire de la rafle de la rue Sainte Catherine du 9 Février1943.
• Cérémonie de la rafle des 44 Enfants d’Izieu
du 6 Avril 1944 (en présence de François Hollande).
• Cérémonie du Yom HaShoah et soulèvement
du Ghetto de Varsovie.
• Journée Nationale à la mémoire des victimes
des crimes racistes et antisémites de l’Etat Français et d’hommage aux Justes de France (Lyon
- Villeurbanne).

Lutte contre le boycott d’Israël
Courriers pour alerter les autorités et demander
l’interdiction des manifestations de boycott contre
la compagnie de danse israélienne Bat-Sheva.

• 71e anniversaire de la Libération de Bron.

Courriers au Secrétaire d’Etat et au Ministre des
Sports, au sujet de la demande de la fédération
palestinienne de football d’exclure Israël de la
FIFA.

Nicole BORNSTEIN
Présidente du Crif Rhône Alpes
PUB CRIF 2015 v1.pdf 1 09/11/2015 17:03:35

DES SOLUTIONS MARITIMES
SUR MESURE

LDA met à la disposition de ses clients et partenaires des navires
et des solutions industrielles sur mesure.
Une promesse tenue depuis plus d’un siècle grâce à une innovation
et une réactivité permanentes, alliées à une expertise reconnue.
Une offre adaptée et variée : transport de vracs, logistique portuaire
et transbordement, câbles et travaux sous-marins, recherche sismique,
transport de colis lourds et spéciaux, projets industriels.
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Antilles-Guyane
Synthèse de l’activité 2014-2015
Mission officielle du 4 au 8 Février
2015 en Guadeloupe.

La délégation Antilles-Guyane du CRIF a été
constituée le 4 Novembre 2014. Son Président est
André SAADA, membre fondateur et Directeur
général délégué du Groupe CAFOM (Centrale
d’achat française pour l’outre-mer). Compte tenu
de cette constitution tardive dans l’année, les activités de la délégationn’ont donc véritablement commencés qu’en 2015.

La marche de solidarité le 11 Janvier
2015, suite à aux attentats commis au
journal Charlie Hebdo et à Paris - Place
des Martyrs de Pointe à Pitre.

Une mission officielle a été constituée avec une
délégation du CRIF. Composée de son Président
Roger Cukierman, d’Yves Kamami, membre du
bureau exécutif et Président de la commission des
relations avec les Africains et les Antillais vivant en
France métropolitaine et d’André Saada, Président
du CRIF Antilles-Guyane, cette commission a eu
pour objectif de rencontrer tous les décideurs impliqués dans la lutte contre le racisme, l’intolérance
et l’exclusion afin de mettre en place des actions de
sensibilisation contre le négationnisme. Dans un
contexte marqué par une actualité douloureuse et
par la montée des intolérances, le CRIF a considéré
que cette visite devait être l’occasion de rappeler les
valeurs et les priorités qui sont les siennes, pour donner du sens et de l’exemplarité au vivre ensemble. A
cette occasion le 4 Février 2015, une conférence de
presse commune avec le CREFOM et le soutien du
Conseil Régional de la Guadeloupe s’est également
tenue à l’Espace Régional du Raizet. A cette occasion, les membres de la délégation ont tenu à réaffirmer leur engagement dans la lutte contre toutes les
formes de racisme et d’antisémitisme, de combattre
les inégalités et de promouvoir le vivre ensemble.

Toutes les religions, tous les partis politiques et
toutes les générations étaient présents à cette marche
dans la ville capitale de Pointe à Pitre. Les messages
« Je suis Charlie » ou « Nousé Charlie » étaient largement portés par ceux qui ont défilé. La marseillaise
a également été entonnée. Les autorités religieuses
aussi ont souhaité se mobiliser. On retrouvait notamment dans le cortège l’Imam de Guadeloupe,
Mamadou Cissokho, qui marchait aux côtés des représentants de la communauté juive de l’archipel,
qui a d’ailleurs tenu à faire passer un message de
fraternité en compagnie de M.Gubile, Directeur de
l’école juive de Guadeloupe.
L’exécutif régional, Victorin Lurel n’avait pas de
mots assez durs pour condamner cet acte abominable, barbare, d’une violence inqualifiable, contre
l’un des piliers de notre démocratie, en l’occurrence
la liberté d’expression et la presse. Pour eux tous,
plus que jamais la Nation doit faire bloc, se battre
contre la barbarie, défendre toutes les libertés et ne
jamais céder à la terreur.
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Des 16-17 Mars 2015, l’organisation
du premier congrès de pédopsychiatrie
en Guyane : « Psychiatrie et
adolescence ».

10 Mai 2015 : Inauguration du
Memorial ACTe de Pointe à Pitre, en
Guadeloupe.

CHAPITRE 3

Monsieur François Hollande, Président de la République, a inauguré dimanche 10 mai, jour de
commémoration de l’abolition de l’esclavage, le
Mémorial ACTe, « centre caribéen d’expressions et
de mémoire de la traite et de l’esclavage », à Pointeà-Pitre. A ses côtés, se tenaient le Président de l’Assemblée nationale, Claude Bartolone et les ministres
suivants : la garde des Sceaux, Christiane Taubira ;
la ministre des outre-mer, George Pau-Langevin ; la
ministre de l’écologie, Ségolène Royal ; la ministre
de la culture, Fleur Pellerin et la secrétaire d’Etat
au développement et à la francophonie, Annick
Girardin. Le président a accueilli deux chefs d’Etat
africains, Macky Sall (Sénégal) et Ibrahim Boubacar Keita (Mali), ainsi que le président d’Haïti, Michel Martelly, et une quinzaine de chefs de gouvernement et de ministres de la Caraïbe ainsi que de
nombreuses personnalités politiques. Le CRIF était
représenté par Monsieur Yves Kamami membre du
bureau exécutif et Président de la commission Relations avec les Africains et les Antillais vivant en
France métropolitaine ainsi que par André Saada,
Président du CRIF Antilles-Guyane.

A l’initiative du CRIF Antilles Guyane, le professeur émérite de psychiatrie de Tel Aviv (Israël), Sam
Tyano fut l’invité d’honneur du congrès. Il enseigne
à l’université.
Jamais la salle des délibérations de la cité administrative régionale n’a connu une telle affluence.
Une participation qui illustre l’ampleur des besoins
et des attentes de l’ensemble des professionnels
confrontés aux questions liées à la prise en charge
psychiatrique des enfants et des adolescents. Si la
première intervention du professeur Sam Tyano a
porté sur le suicide à l’adolescence, il a insisté sur un
aspect souvent négligé, celui des effets secondaires
chez les enfants de parents qui se sont suicidés et inversement. Il a abordé également une question aussi
essentielle que délicate : la multi culturalité.
« Le terme est beau, a commenté le professeur,
mais il n’apporte aucune réponse. Que fait-on de ce
puzzle, qu’accepte-t-on, que rejette-t-on ? Un adolescent demande à trouver des orientations claires
sur son avenir. Pour cela, il faut que la société dans
laquelle il évolue ait des critères clairs et que les
adultes les transmettent. Il ne suffit pas de parler de
multi culturalité ».
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Le boycott anti-israélien
est «illégal» en France

en France pour leurs opinions politiques ?» Et Greenwald de répondre lui-même à ses propres questions : « La réponse est simple : beaucoup de ceux qui se sont drapés d’une posture de défenseurs de
la liberté d’expression plus tôt cette année – à commencer par la France et le reste de l’Occident – n’y
croient pas vraiment. C’est pourquoi tous ces pays ne restent pas seulement silencieux face à un tel
assaut contre la liberté d’expression, mais ils commettent eux-mêmes agressivement de tels abus ».
Comme un écho à la tribune massivement relayée de Greenwald, l’ONG américaine Freedom House vient
de publier son rapport annuel sur le degré de liberté numérique de 65 pays du monde. Télérama relève
ainsi que, si la France est toujours considérée comme « libre » en matière d’expression numérique, elle
est en revanche le pays occidental dans lequel la liberté s’est le plus dégradée depuis un an. Au niveau
mondial, seule la Libye fait pire. D’après le rapport, « la situation en France a décliné principalement
suite aux mesures problématiques adoptées dans la foulée des attentats de Charlie Hebdo, à l’image de
l’interdiction des contenus pouvant être qualifiés d’apologie du terrorisme, les poursuites d’internautes et
l’augmentation significative de la surveillance ».

Par Alexandre Hervaud - 28 octobre 2015 à 18:49

La Cour de cassation a confirmé la
semaine dernière la condamnation
d’une douzaine de militants de la
campagne BDS. Des voix s’élèvent
pour protester contre « une atteinte à
la liberté d’expression ».
La semaine dernière, la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français, a confirmé la
condamnation de douze militants de Mulhouse (Haut-Rhin) qui avaient participé en 2009 et 2010 à des actions
appelant au boycott de produits israéliens. Les militants avaient invité à deux reprises les clients d’un supermarché alsacien à ne pas acheter des produits israéliens dans le cadre de la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions).
Comme Libé le rappelait cet été, cette initiative lancée en 2004 entend convaincre les citoyens de ne plus recourir aux marques et financements israéliens tant que l’Etat hébreu n’infléchira pas sa « politique coloniale ». Cette
campagne controversée, attisée par l’opération « Tel-Aviv sur Seine », avait par la suite donné lieu à un échange
dans nos pages par tribunes interposées entre Laurent Joffrin et le cofondateur du mouvement.

Publié le 12/11/2015

Le journal l’Alsace rappelle que les militants concernés avaient été relaxés par le tribunal de grande instance
de Mulhouse en décembre 2011 puis condamnés par la cour d’appel de Colmar fin 2013 pour « provocation à
la discrimination nationale, raciale et religieuse ». Avec, à la clé, le versement de 32 000 euros d’amende, dommages et intérêts et frais de procédure. Dans un communiqué, les militants, « abasourdis », écrivent : « Après
cette condamnation, il serait devenu impossible, aujourd’hui, de boycotter l’Afrique du Sud pour lutter contre
l’apartheid ? Pourtant, dans les années 70-80, le boycott de l’Afrique du Sud mené contre cet Etat raciste a été
un des facteurs essentiels qui ont mené à l’abolition de l’apartheid, victoire du progrès de l’humanité ».

Restriction de la liberté d’expression
« Qu’on se le dise une bonne fois pour toutes : le boycott des produits israéliens est illégal ! » s’enthousiasme en revanche l’avocat Pascal Markowicz, membre du comité directeur du Crif (Conseil représentatif
des institutions juives de France). Pour lui, « la juridiction suprême de notre ordre judiciaire [confirme]
donc que la liberté d’expression peut être soumise à des restrictions ou sanctions qui sont des mesures
nécessaires dans une société démocratique, pour la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui ». Cette notion de liberté d’expression à géométrie variable
a fait bondir le journaliste américain Glenn Greenwald, à qui l’on
doit les révélations sur la surveillance massive de la NSA via les
documents fuités par Edward Snowden.
Sur son site The Intercept, Greenwald, qui dénonce depuis
des mois « la fraude » de la manifestation du 11 janvier d’une
France pas si Charlie que ça, écrit : « Où sont les néo-défenseurs de la liberté d’expression qui proclamaient après l’attentat
de Charlie Hebdo que la défense de cette liberté était si vitale
pour tout ce qui est juste et bon dans le monde occidental ?
Pourquoi est-ce que le hashtag #JeSuisBDS ne fait pas le buzz
pour défendre ces activistes qui ont été persécutés et poursuivis
Suite en page suivante
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Terrorisme Et Djihadisme
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Raphaël, en vacances en famille durant l’été 2013, il a été approché par
des personnes appartenant à la mouvance fondamentaliste Tabligh.
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LA GRIFFE
DES RÉCEPTIONS DE PRESTIGE

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

L’association du savoir-faire francais et israélien

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

G.M. TAIEB - VINS & SPIRITUEUX CACHER

FRANCE-ISRAEL WINERIES : fiwineries@yahoo.fr - 04 77 71 08 57
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42300 Roanne - 04.77.70.57.96 - gm.taieb@wanadoo.fr

Tous les produits FIW sont également disponibles sur le site WWW.WYYNE.COM
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DOMAINE d’AUSSIÈRES

L’élégance côté sud

Noblesse de caractère et richesse des saveurs.
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diplomatique aussi.
Le 8 septembre 2015, le Ministère des affaires étrangères organise à Paris une conférence
internationale pour répondre à l’appel à l’aide des minorités syriennes et irakiennes. Au moment où les marchés internationaux dévissent et les bourses mondiales subissent de très fortes
chutes ; au moment les préoccupations géopolitiques et diplomatiques sont si nombreuses, il
est important que la France continue de se préoccuper du sort des chrétiens d’Orient. Il appartient à la France, probablement, de jouer un rôle éminent en la matière et de tenter de sortir
l’Europe de son inertie. L’enjeu est donc de taille pour la diplomatie française.
Rappel des faits
Première à s’être mobilisée sur le dossier des chrétiens d’Orient après la chute de Qaraqosh
en août 2014, la France prit l’initiative. Déjà, Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve (28 juillet
2014) expliquent que la France vient en aide aux déplacés qui fuient les menaces de l’Etat islamique et se sont réfugiés au Kurdistan : « La France est prête, s’ils le souhaitent, à en favoriser
l’accueil au titre de l’asile. Nous avons débloqué, une aide humanitaire exceptionnelle pour leur
porter assistance. La France continuera de mobiliser dans les prochains jours la communauté
internationale pour que soit assurée la protection de ces populations… ». Ce que la France fit,
mais il faudra attendre quelques mois pour qu’une initiative diplomatique soit proposée.
En visite officielle à Rabat, le 9 mars 2015, le Ministre français des affaires étrangères, Laurent Fabius, appelle la communauté internationale à se mobiliser pour défendre les chrétiens d’Orient.
« J’ai décidé de convoquer le Conseil de sécurité des Nations Unies … pour une réunion qui
sera consacrée à la situation des chrétiens d’Orient et des autres minorités », annonce le chef
de la diplomatie française, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue
marocain, Salaheddine Mezouar. Quelques jours plus tard, le ministre commente cette initiative,
dans une interview exclusive à La Croix (27 mars 2015).

Publié le 28/08/2015

France et les chrétiens d’Orient :
une problématique devenue aussi diplomatique

En premier lieu, Laurent Fabius souligne être « fidèle à la tradition » de la France depuis François
1er, en mobilisant la communauté internationale en faveur des chrétiens d’Orient, « en train d’être
éradiqués ». Le Ministre précise que la France saisit le Conseil de sécurité sur la question : « Les
chrétiens d’Orient sont en train d’être éradiqués. Compte tenu de l’extrême gravité de la situation, nous voulons poser un geste fort. Nous présidons le Conseil de sécurité, nous avons donc
décidé de le convoquer sur ce sujet. C’est une première. J’espère que la Charte d’action que
nous allons proposer sera une contribution utile ».
Selon le Ministre, la Charte comporte quatre volets :

La cause et tragédie des chrétiens d’Orient
est souvent sous-estimée, en Europe, quant à
son importance du point de vue humanitaire,
sécuritaire et géopolitique. Dans cet article,
rédigé par l’historien et chercheur Marc Knobel, directeur des Etudes du CRIF, pour la Revue Civique, cet auteur attire l’attention sur la
première grande conférence internationale
(qui se tenait à Paris le 8/09/15), alors que les
fanatiques criminels de Daesh continuent de
massacrer, et d’enrôler, au Proche Orient et
ailleurs. Opportune mise en perspective d’une
problématique essentielle, à haute dimension

- Le premier volet est humanitaire afin de ne pas prendre seulement en compte les déplacés
et les réfugiés, mais de permettre également leur retour.
- Deuxième volet est sécuritaire : la coalition, les forces irakiennes et d’autres doivent pouvoir
assurer leur sécurité aux minorités pourchassées.
- L’aspect politique. En Irak comme en Syrie, les États doivent assurer une place satisfaisante
à chacune des communautés qui les composent.
- Enfin, dernier volet, la lutte contre l’impunité : la France souhaite que le Conseil de sécurité
saisisse la Cour Pénale Internationale pour les crimes commis.
A première vue, il y a dans cette charte - ainsi exposée par le Ministre - une certaine cohérence.
Il n’est pas possible d’ignorer le volet humanitaire. L’aspect politique est essentiel, il comporte
de grands enjeux et de nombreuses problématiques. Et dans le dernier volet, le Ministre appelle justement à lutter contre l’impunité, suggérant que le Conseil saisisse la CPI, compétente

Suite en page suivante
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Suite de l’article

pour les crimes de guerre et les crimes
contre l’Humanité.
Justement, s’adressant au Conseil de
sécurité qui tient une réunion pour la
première fois consacrée à ce thème,
Laurent Fabius appelle la communauté internationale à tout faire pour
permettre le retour des minorités du
Moyen-Orient. « Je vais parler clair :
au Moyen-Orient, nous faisons face
à une entreprise barbare et systématique d’éradication ethnique et
religieuse. Les musulmans sont, par
leur nombre, les premières victimes des djihado-terroristes mais les communautés non musulmanes constituent des cibles privilégiées. Elles incarnent cette diversité que Daech veut faire
disparaître. Les Chrétiens, les Yézidis, les Turkmènes, les Kurdes, les Shabaks – tous sont
menacés par ce que j’appellerai le triangle de l’horreur : l’exil forcé, l’asservissement, la
mort ».
Nous le voyons ici, la France se positionne donc, alors que l’UE est absente. Interrogé sur
ce point, Laurent Fabius répond : « En langage diplomatique, je dirais que dans ce domaine
l’Union européenne a encore une marge de progression. En langage plus direct, qu’elle se
montre malheureusement parfois frileuse. La France est-elle isolée ? Je crois plutôt qu’elle
montre le chemin ».
Soit. Mais, la France pourrait-elle aller plus loin ? Par exemple, militairement ? L’envisage-t-elle ? Le Ministre est catégorique : « Les dernières décennies nous ont montré que les
solutions militaires imposées depuis l’extérieur ne fonctionnent pas. En outre, la France ne peut
pas intervenir partout, ce n’est pas notre conception politique. Notre objectif constant, c’est la
sécurité et la paix ».
Si l’initiative de la France fut saluée, de nombreux observateurs estimèrent qu’elle restait
symbolique. Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon a néanmoins annoncé la mise en
place d’un groupe de « sages » pour veiller à l’application de cette charte.
Comment rebondir alors ?
C’est justement l’enjeu de la conférence internationale de Paris, présidée par le Ministre des
affaires étrangères, prévue le 8 septembre 2015. Une conférence qui est destinée à arrêter des
mesures pour venir en aide aux minorités d’Orient persécutées.
Cette fois, trois volets sont au programme (et non quatre) et seront exposés devant une soixantaine de pays. Le premier, humanitaire, vise à adopter des mesures pour apporter une aide d’urgence aux déplacés à court terme et, à long terme et favoriser leur retour dans des conditions
acceptables. Le deuxième volet est pénal et portera sur la poursuite à la CPI des responsables
des persécutions. Le dernier volet, politique, a pour but d’engager les acteurs présents à un
respect du pluralisme ethnique et religieux.
Cette conférence devrait se conclure avec la constitution d’un « plan de Paris » destiné à
permettre à chaque participant de mettre en œuvre les décisions adoptées.
Admettons.
Ultime question : n’est-il pas trop tard néanmoins, puisque les chrétiens d’Orient fuient ou sont
massacrés ?
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A propos de la visite en
France du président iranien
Par Roger Cukierman,
président du CRIF

Hassan Rohani, président de la République
islamique d’Iran, sera reçu à Paris dans quelques
jours. Nous ne jugeons pas la diplomatie de
notre pays ; nous ne prétendons pas attendre
de nos représentants qu’ils ne reçoivent que
des parangons de vertu ; nous mesurons
surtout le rôle qui est désormais celui de l’Iran
dans la guerre vitale à mener contre Daech,
et la logique inévitable des alliances que cette
nouvelle donne impose : « Si Hitler envahissait
l’enfer, disait Churchill, j’aurais un mot aimable
pour le diable ». Nous savons tout cela. Mais le
réalisme n’interdit pas la lucidité.

encore Ahmed Shaheed, rapporteur général
de l’ONU sur les droits de l’homme : l’Iran
est l’un des pays qui emprisonnent le plus
les journalistes.
On peut ajouter, au cas où cela heurterait
encore quelques consciences, que l’Iran n’a
jamais renoncé à rayer un pays de la carte du
monde : l’Etat des Juifs, Israël, que le président
Ahmadinejad considérait comme une
« tumeur » à éradiquer, et que son successeur,
celui que la France s’apprête à recevoir, décrivait
comme « une blessure infligée depuis des années
au corps du monde musulman et qui doit être
nettoyée ». Cette obsession n’est pas un combat
politique, c’est l’expression de la vieille haine
antisémite, avec un ressort fondamental : le
négationnisme. En 2006, l’Iran lançait un
concours de caricatures sur la Shoah : le but
était de produire le dessin le plus désopilant
possible sur l’extermination des Juifs d’Europe.
La dernière édition en date de ce concours a eu
lieu en avril 2015, il y a sept mois, à Téhéran.

Selon le dernier rapport des Nations-Unies sur
le sujet, publié le 16 mars 2015, « les droits de
l’homme en Iran se détériorent ». Encore est-ce
un euphémisme. Trois exemples :
- La peine de mort. 753 personnes, parmi
lesquelles des femmes et des mineurs, ont
subi la peine capitale l’an dernier en Iran.
C’est, toujours selon l’ONU, « le pays du
monde qui exécute le plus par habitant ».
- La condition des femmes. Le 14 octobre
dernier, l’avocate iranienne Leïla Alikarami,
lauréate du prix Anna Politovskaïa qui
distingue les personnalités qui s’illustrent
pour le combat en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes, lançait
un appel courageux, adressé, en français,
aux dirigeants de notre pays, sous le titre :
« Ne détournez pas le regard des droits des
femmes en Iran ». Elle précisait notamment
que le World Economic Forum classait
l’Iran à la 135e place, sur 142, en matière
d’émancipation politique des femmes ;
elle rappelait à quelles restrictions sont
contraintes les femmes de son pays.

C’est le président de ce pays que nous allons
recevoir. Pour l’honneur du grand peuple
iranien, qui, par son histoire et sa culture,
a prouvé combien il méritait mieux que
de tels dirigeants, mais d’abord pour la
dignité de la France, nous espérons que les
autorités de notre pays sauront, au-delà des
nécessaires concessions au réalisme - dont nous
comprenons l’objet et dont nous partageons
l’esprit - évoquer devant le président Rohani
les outrages de l’Iran aux droits de l’homme et
rappeler clairement, explicitement, fermement,
que notre pays ne cède pas sur l’universalité de
ses propres principes. Faute de quoi, cette visite
officielle ne serait rien de plus et rien de moins
qu’un affront aux valeurs de la République.

- La liberté de la presse. Comme le disait
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Late Edition
Today, clouds giving way to some
sunshine, high 42. Tonight, clear,
cold, low 20. Tomorrow, some sun
then clouds, a little afternoon snow,
high 32. Weather map, Page C8.
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An Appeal to our American Friends
By Roger Cukierman, President of CRIF
(Representative Council of Jewish Institutions in France)
Today in France, seventy years after the Holocaust, anti-Semitism is again a fatal reality. On January 9th
2015, Yoav Hattab, 22 years old, Yoan Cohen, 23 years old, Philippe Braham, 45 years old, and FrançoisMichel Saada, 63 years old, were assassinated in a kosher store in the east of Paris. They died because
they were Jewish, just like the children of a Jewish school in Toulouse less than three years earlier.
Today, despite their patriotism, and even under police and army protection, French Jews fear for their
safety, their integrity, their dignity, and their future.

Publié le 01/11/2015

Many Americans already know this. Many of you have written to ask : ‘‘How can we help you?’’ Here is an
answer: you can help us defuse the hate where it moves most freely-on the internet.
On the internet anti-Semitic ravings, rooted in centuries-old myths (the Rich Jew, the Powerful Jew, etc.)
go unchecked. On the internet disparagement and resentment spread like a virus. On the internet jihadist
groups recruit their combatants under the cowardly cover of anonymity.
On Google, two clicks bring to the screen conspiracy theories, according to which there where no Jews
ever killed in Auschwitz, nor planes in the sky on September 11th in New York, nor terrorist attacks in
Paris in January 2015. On Youtube, typing a single keyword triggers anti-Semitic rants of extraordinary
violence. On Twitter, thousands of times a day, one sees the Protocols of the Elders of Zion republished in
140-character versions. On Facebook, invitations with time and place go out for ‘‘Jew Bashing.’’ And such
horror gets ‘‘liked’’ with impunity.
These internet service providers, search engines, video-hosting services are American. They are subject to
American laws. We need the Unites States; we need you to convince them to set a limit to this swarm of hate.
Of course, freedom of speech is a core American value. The First Amendment, respecting all individuals,
reflects that. Nevertheless, without inhibting free speech, it must be possible to achieve the following
through the efforts of Americans :
-to induce large internet corporations to remove anti-Semitic content as soon as it is flagged.
-to require that they conform, in each country where they are present, to the laws of
democracies faced with anti-Semitism. In France we have many ways to fight hatred directed
at Jews when it comes from the French press, but we are defenseless against a web woven
across the Atlantic.
Freedom of speech is not freedom to hate. It is not a human right to incite murder. On the Internet, ways
have been found to fight and ban child pornography : likewise, anti-Semitism must be identified and beaten
back. American friends, for French Jews this battle is vital. We can neither fight nor win it without you.
Roger CUKIERMAN
President of CRIF
Conseil représentatif des institutions juives de France
Representative Council of Jewish institutions in France

www.crif.org
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Pr Dame Carol Robinson
Lauréate 2015 - Europe
Par Brigitte Lacombe

La science
a besoin
des femmes
PRIX
L’ORÉAL
UNESCO

Professeur de chimie à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni, Dame Carol Robinson a inventé une
nouvelle façon d’étudier les protéines, en particulier celles de la membrane cellulaire dont le rôle est
crucial dans le corps humain. Ses travaux ont révolutionné la biologie structurale, un domaine très
prometteur de la recherche médicale.
Partout dans le monde, des femmes d’exception sont au cœur des plus grandes avancées scientifiques.
Depuis 17 ans, nous les soutenons pour qu’elles continuent à faire progresser la science et à inspirer
les générations futures.
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