
Monsieur le Maire Serge BABARY, 

Monsieur le Président de Tours Métropole Philippe BRIAND, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires que je salue tout particulièrement ce 

soir, car de mémoire, ils n'ont jamais été aussi nombreux à notre dîner, 

Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux et municipaux, 

Mesdames et Messieurs les Présidents d'Université, Directeur d'IUT et chefs 

d'établissements scolaires, 

Mesdames et Messieurs les représentats des forces armées et de la police 

nationale et municipale, 

Mesdames et Messieurs les représentants des cultes catholiques, protestants, 

musulmans et juifs, 

Madame Eliane KLEIN, déléguée du CRIF à Orléans 

Mesadmes et Messieurs les Consuls 

Dear Ivan SLOBODA, Member of the Board of Deputies of British Jews in 

London, 

Mesdames et Messieurs les présidents et représentants de différentes 

associations,    Chers amis, 

 

Permettez moi tout d'abord de vous présenter les excuses de plusieurs 

personnalités qui auraient du être présentes ce soir et qui, pour différentes raisons, 

m'ont demandé de les excuser : 

 

Commençons par Monsieur Louis LEFRANC, Préfet d'Indre et Loire qui est 

retenu par une obligation de réserves pendant les périodes électorales, 

sénatoriales obligent, de même que certains  hauts fonctionnaires de différents 

corps d'état, 

 

Monsieur Francis KALIFAT, Président national du CRIF a été dans l'obligation 

de se rendre à Londres ce soir, dans le cadre d'une réunion décidée il y a quelques 

jours seulement de ce que l'on appelle le Congrès Juif Européen; Francis 

KALIFAT est représenté ce soir par l'un des vice-présidents national du CRIF, 

Yonathan ARFI que je remercie d'avoir accepté au pied levé cette mission, 

 

Enfin, nous en sommes tous plus que désolés, Monsieur Joseph JOFFO m'a 

appelé il y a quelques jours pour m'informer qu'il venait de subir une opération 

chirurgicale d'urgence dans le sud de la France où il se trouvait et qu'il est dans 

l'obligation de rester sur place pour quelques semaines. Monsieur JOFFO est au 

moins autant déçu que nous tous, et il m'a promis que dès qu'il irait mieux, il 

viendrait nous présenter son histoire et les conclusions qu'il en a tirées, des 

décénnies plus tard, dans le cadre d'une des soirées des Amis du Crif que nous 

organisons à TOURS.                                                                                           1 

 



Je ne vais pas vous donner lecture de tous les courriers d'excuses que nous avons 

reçus, ils sont très nombreux, mais j'en profite pour vous renouveler tous nos 

remerciements d'avoir accepté d'honorer de votre présence cette soirée 

symbolique à laquelle nous sommes attachés. 

 

Laissez moi vous dire combien nous avons été heureux lorsque Monsieur 

Philippe VAL ici présent a accepté il y a seulement quelques jours d'être l'invité 

d'honneur de cette soirée, tant je suis convaincu que son intervention tout à l'heure 

marquera pour longtemps la mémoire de cette soirée. 

 

Philippe, un grand merci à vous. 

 

Je ne serai pas long pour laisser la parole d'une part à mon ami Yonathan ARFI 

qui représente Francis KALIFAT et d'autre part à Philippe VAL qui a évidemment 

des messages forts à nous communiquer. 

 

Quelques réflexions donc sur ce que dans la région nous sommes, nous 

représentons et nous pensons ! 

 

Tous les 2 ans, nous organisons avec Eliane KLEIN, déléguée du CRIF d'Orléans, 

un diner que nous qualifions de Républicain où nous tenons à recevoir tous ceux 

qui partagent bon nombre de nos valeurs fondamentales de notre République à 

laquelle nous sommes tous attachés. 

 

Nous pouvons, les uns et les autres, avoir des avis différents sur tel ou tel sujet, 

peu importe, ce qui compte c'est ensemble de montrer à la société que nous avons 

toujours été, que nous sommes et que nous souhaitons ardemment pouvoir rester 

les défenseurs des bases mêmes de notre République. 

 

Mesdames et Messieurs les nouveaux élus du Parlement, permettez moi de vous 

rappeler que le CRIF est l'organisme représentatif des institutions juives de 

France  qui regroupe plus de 70 associations juives d'origine tout à fait diverses, 

apolitiques et laïques, créée en 1943 pendant la deuxième guerre mondiale. 

 

Je ne vous ferai pas le rappel de l'histoire des Juifs de France, ce serait trop long 

et je serais forcément incomplet. 

 

Je ne suis pas un érudit de la religion juive, mais je suis très lié, comme la majorité 

des Juifs de France à mes racines et à certains fondamentaux de la religion que 

m'ont transmise mes parents. 
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Sachez que dans les textes mêmes qui régissent notre religion, il est écrit que "tu 

respecteras d'abord les règles de ton pays avant celles de ta religion". Vous voyez 

fort bien ce à quoi je pense, j'en parlerai plus tard. 

 

Il est également symbolique que dans toutes les synagogues de France soit lue 

toutes les semaines, le vendredi soir et le samedi matin, une prière visant à 

protéger les dirigeants de la République et depuis peu, une prière pour les femmes 

et hommes des forces de l'ordre, militaires ou de police, qui oeuvrent dans notre 

pays et à l'étranger pour défendre la sécurité de nos concitoyens et les valeurs de 

la république. 

 

Les Juifs de France sont fiers d'être virtuellement attachés aux valeurs de notre 

pays et de rappeler que de tous temps, très nombreux sont ceux qui dans le passé 

se sont battus pour ces valeurs, au même titre que l'ensemble de la population 

française, quelle que soit son origine, ses croyances ou non croyances. 

 

Nous réunir ce soir, 11 septembre 2017, date inoubliable, 16 ans après les 

attentats de New-York, Washington et en Pennsylvanie qui ont fait 2973 victimes 

de 93 pays et 6291 blessés, n'est pas un acte purement lié au hasard. 

 

Depuis 16 ans, le monde occidental s'est réveillé devant un nouveau phénomène 

auquel il ne voulait pas croire, tant les histoires du passé ne servent pas aux 

générations suivantes. 

 

Il a fallu ces terribles attentats islamistes pour que le monde occidental ouvre les 

yeux sur sa propre fragilité, sa naîveté face à des ennemis qui partout cherchent 

à déstabiliser le monde libre et laïc. 

 

La France, l'Europe, l'Asie, les USA, la Russie, personne n'est aujourd'hui 

épargné par cette montée inexorable de ce que nous devons appeler par son nom  

des attentats islamistes, 

 

Le CRIF n'a jamais cessé depuis très longtemps, sous les présidences de nos amis 

Richard PRASQUIER, Roger CUKIERMAN et aujourd'hui Francis KALIFAT 

d'attirer l'attention de nos gouvernants sur le fait que l'antisémtisme est toujours 

présent en France, que le nouvel antisémitisme que l'on appelle antisionisme a 

les mêmes fondamentaux, et que lorsque l'on commence par s'attaquer  aux juifs, 

cela se poursuit toujours, je dis bien toujours, par une attaque contre les autres 

démocrates du pays concernés. 
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N'oublions pas de rappeler qu'à ce jour, les principales victimes des attentats et 

crimes islamistes ne sont pas les juifs, mais les chrétiens ou agnostiques 

poursuivis dans de nombreux états musulmans lorsqu'ils refusent toute 

conversion, et également des musulmans poursuivis pour non respect de la charia. 

 

Ne comptez pas sur moi pour faire un amalgame car je sais très bien que les 

auteurs des attentats extrémistes islamistes ne représentent pas, aujourd'hui tout 

au moins, une majorité de la population musulmane, loin de là. 

 

Une grande majorité de cette population est effectivement opposée à ces attentats, 

mais  il n'ont pas encore à ce jour su parler assez fort pour les condamner. 

 

Ceux qui font partie de ce que certains appelent des musulmans "modérés" disent 

que les auteurs des attentats islamistes n'ont rien de commun avec la religion 

musulmane, mais pourtant les auteurs des actes criminels terroristes se réclament 

tous, je dis bien tous, de l'islam et de certaines de ses sourates. 

 

Les musulmans qui se disent opposés à l'islamisme radical et politique ont le 

devoir, dans leur propre intérêt mais également dans celui de la liberté du monde, 

de renoncer publiquement à certains versets du Coran qui incitent à la charia, au 

non respect des autres pensées, à la dhimmitude, en quelques sorte le paiement 

d'une taxe pour celles et ceux qui ne veulent pas se convertir. 

 

L'Eglise catholique en son temps a su de son coté, certes toujours trop tard, mais 

vieux tard que jamais, renoncer à toute vélléité contre les non chrétiens. Le pape 

FRANCOIS n'a-t-il pas écrit dans le tout dernier livre qui sort ces jours ci : 

"Je pense que cela ferait du bien aux musulmans de faire une étude critique du 

Coran, comme nous l'avons fait avec nos Ecritures. La méthode historique et 

critique d'interpétation les fera évoluer." 

 

Alors mes amis, nous devons tous, dans l'intérêt collectif de notre pays, de notre 

démocratie, de la liberté de demain de nos enfants et petits enfants, intervenir  

auprès de nos dirigeants pour lutter sans relâche, sans aucune concession, contre 

tous ceux, français ou non, dont le but non caché est d'imposer à notre société des 

règles ancestrales d'une religion où les droits de l'homme, que dire de ceux de la 

femme, sont inexistants. 
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Ces propos publics doivent être partagés par tous les démocrates, de gauche, de 

droite du centre ou d'ailleurs, il en va de notre liberté collective et individuelle, 

et croyez moi, il se peut qu'il soit déjà bien tard pour éviter l'arrivée de ce que je 

qualifie du nazisme du XXIème siècle. 

 

La France, depuis quelques années lutte avec ses moyens, certes insuffisants, 

mais lutte contre le racisme, l'antisémtisme, la montée de l'islamisme, et fait au 

mieux pour protéger ici ou là les lieux d'enseignements, de cultes de la 

communauté juive. 

 

Permettez moi ici de renouveler nos très sincères remerciements aux forces de 

l'ordre national et local, je pense à l'armée, aux policiers nationaux et municipaux, 

aux gendarmes qui ne cessent de faire un travail de protection pour permettre aux 

uns et aux autres de vivre de façon la plus sécuritaire possible, merci de les 

applaudir, tant nous leur devons. 

 

Mesdames et Messieurs, je laisserai volontiers Philippe VAL tout à l'heure vous 

dire ce qu'il pense de cette situation, il fera oh combien mieux que moi. 

 

Mais je voudrais vous dire que ce que nous pensons haut et fort : 

 

 on ne peut avoir un double langage lorsque la guerre vous est déclarée. 

 on ne peut brader son capital immobilier, économique, sportif à des pays 

qui par ailleurs entretiennent matériellement et financièrement nos ennemis 

que sont les représentants de l'état islamiste, 

 on se doit de faire respecter les lois de notre pays dans nos hopitaux, dans 

les écoles, dans l'administration, 

 il ne sert à rien après chaque attentat de faire croire dans un premier temps 

qu'il sagit d'un pauvre déséquilibré, d'un malade mental : pour qui nous 

prend-on ? 

 Les principes de la laïcité ne doivent en aucun cas être remis en cause où 

que ce soit, la religion qui doit rester un droit, se doit de l'être dans la partie 

privée de la vie et aucun cas sur la voie publique. 

 

Il est grave de constater qu'un nombre impressionnant de français de religion 

juive ait estimé que, ne se sentant plus en sécurité ils préféraient quitter la France 

qu'ils aiment tant pour laisser venir des femmes et des hommes dont le but est de 

détruire la France ; cela ne vous rappelle-t-il pas dans les années 1940 ces juifs 

qui ont essayé de quitter le pays des libertés pour les Etats Unis ou le Canada 

pour laisser la France aux complices des nazis ?? 
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Nous sommes fiers, nous restons fiers des valeurs de notre beau pays, mais il ya 

déjà plus de 10 ans que je lançais un vibrant appel à la France en lui disant 

"France Réveille-toi".   

         

J'ai recherché pour ce soir la chronologie des attentats islamistes dans le monde 

pour attirer s'il le fallait votre attention : je vous suggère de faire comme moi, une 

recherche sur le net, vous serez effarés ! Uniquement pour 2016, 107 attentats 

dans le monde et pour 2017, à ce jour nous en sommes déjà à 90. 

 

Et que l'on ne s'y méprenne pas ! Les pays qui soutiennent tel ou tel régime fut-

il islamiste ne sont en aucn cas épargnés, il s'agit d'une guerre idéologique dans 

laquelle aucun sentiment n'a de sens. Regardez l'Espagne, l'Egypte, le Soudan ou 

que sais je ?? 

 

Yonathan ARFI et Philippe VAL vous diront avec leurs propres mots ce qu'ils 

pensent de la situation actuelle dans notre pays, en Europe et dans le monde. 

 

Je voudrais juste avant de conclure, vous faire part de trois réflexions et d'un mot 

de reconnaissance. 

 

 Regardez froidement les chiffres des actes racistes en France, et vous 

constaterez  que 30% des actes racistes en France sont antisémites alors que 

les juifs représentent 1% de la population ; le vieux démon n'est pas mort, 

tous les moyens sont bons, l'histoire du peuple juif en témoigne, pour 

toujours s'en prendre aux juifs avant de s'en prendre aux autres. 

 

 Il ne vous a pas échappé que la France a vu, pour la deuxième fois en peu 

d'années, au deuxième tour des élections présidentielles un représentant du 

parti d'extrème droite ; son score n'a jamais recueilli autant de voix qu'en 

2017 ; par ailleurs,  l'extrème gauche a dépassé pour la première fois les 

partis dits républicains : le danger n'est vraiment  pas derrière nous. Ces 

deux partis, aussi dangereux l'un que l'autre, sont un réel danger pour notre 

République et notre démocratie.    

 

 Vous aurez constaté que je ne vous ai pas parlé d'Israël, pays auquel nous 

sommes évidemment très attachés et qui est la garantie que les Nations 

Unies ont donné aux juifs du monde entier d'avoir la possibilité de s'y 

rendre et d'y vivre en tant que juifs. 
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Nos profondes convictions : 

 

 - Israel est et restera incontournable pour le monde, 

 - Israel n'aura jamais d'autre capitale que Jerusalem, 

 - Nous n'avons pas à commenter, en bien ou en mal, la politique de l'état 

   d'Israël, car nous sommes des citoyens français dont le seul bulletin de 

   vote se situe en France, 

 - Israël est la seule démocratie de tout le Proche Orient,    

 

Notre seule et unique position consiste à dire que l'état d'Israël, n'en déplaise à 

ses détracteurs, n'acceptera jamais d'être exterminé. 

 

 

Mon dernier mot sera, vous le comprendrez, un vibrant moment de recueillement 

suite au décès de Mme Simone VEIL, grande dame s'il en fut ! 

 

La France, l'Etat a rendu le juste hommage qu'il devait à cette femme 

exceptionelle. 

 

Parmi les innombrables commentaires et prises de position de Simone VEIL, je 

laisserai à votre réflexion cette lourde recommandation : 

 

"Venus de tous les continents, croyants et non-croyants, nous appartenons tous à 

la même planète, à la communauté des hommes. Nous devons être vigilants, et la 

défendre non seulement contre les forces de la nature qui la menacent, mais 

encore davantage contre la folie des hommes." 
 

Je souhaiterais si vous le voulez bien aux lieu et place de traditionnels 

applaudissements après un discours, vous prier simplement de vous lever et de 

vous recueillir une minute avec moi à la mémoire de Madame Simone VEIL 

 

 

 
        François GUGUENHEIM 
        11 SEPTEMBRE 2017 
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