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Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les parlementaires, les élus régionaux, 

départementaux et municipaux, 

Mesdames et Messieurs les Présidents d'Université et chefs d'établissements 

scolaires, 

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

nationale et municipale, 

Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, les présidents et 

représentants associatifs, 

Chers amis, 

Un dîner régional du CRIF a toujours une saveur particulière, celle des 

moments d’unité républicaine. Un temps de dialogue et d’échanges 

authentiques, parfois critiques mais toujours sincères, où les acteurs de la vie 

républicaine se retrouvent autour d’une même table, dans une convivialité 

chaque fois renouvelée. 

Merci donc à mes amis François Guguenheim et Eliane Klein, énergiques 

délégués régionaux du CRIF respectivement à Tours et Orléans, d’avoir tant 

œuvré pour que ce dialogue puisse ce soir se tenir ici à Tours, en présence de 

si éminentes et nombreuses personnalités. 

Je vous prie également de bien vouloir excuser l’absence du président du CRIF, 

Francis Kalifat, retenu à Londres par des obligations à la fois du Congrès juif 

européen et du Congrès juif mondial et qui m’a confié la tâche de le 

représenter. Je tenterai d’être à la hauteur de cet honneur. 
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Ce dialogue républicain peut paraître à certains une simple tradition formelle, 

voire un usage désuet. Je suis convaincu que c’est précisément le contraire. En 

France, plus qu’ailleurs, la vie démocratique s’est toujours nourrie des débats 

de la société civile, des contributions des intellectuels, des publications des 

philosophes, des observations des journalistes, des interpellations des artistes. 

En un mot, le débat d’idées est chez nous le cœur battant de la République. 

Quand il s’essouffle, c’est un peu l’âme de notre pays qui se met en sommeil. 

Je suis d’ailleurs certain que l’on pourrait démontrer que si c’est la France, en 

premier, qui accorda aux Juifs leur émancipation, c’est-à-dire la pleine égalité 

des droits, en 1791, cela a justement quelque chose à voir avec cette passion 

nationale de notre pays pour le débat d’idées. 

J’aime rappeler les propos du père d’Emmanuel Levinas, rapportés par ce 

dernier, qui, observant depuis sa Lituanie natale les débats qui animaient la 

France lors de la période de l’Affaire Dreyfus, aurait dit : « Un pays qui est prêt 

à se déchirer sur le sort d’un petit capitaine juif, c’est un pays où il faut aller 

vivre au plus vite. ». Et je veux croire, que le choix d’Emmanuel Levinas de se 

consacrer par la suite à la discipline – la philosophie -, qui incarne le mieux 

cette idée d’échange intellectuel, rend d’une certaine manière hommage à la 

belle analyse de son père sur la France. 

Permettez-moi aussi d’imaginer – qui sait ? - que le fait que Rachi, le 

commentateur le plus étudié de la Torah, ait vécu en France, à Troyes, n’est 

pas le fruit du hasard. L’esprit talmudique du pilpoul, c’est-à-dire de la 

discussion entre commentateurs, n’est-il pas d’une certaine manière le 

pendant religieux du débat citoyen français ? 

--------- 
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Chers amis, nous le savons, notre modèle français est en crise. Une crise 

profonde, qui nous interroge, précisément, sur notre capacité à préserver et 

défendre cette liberté de débattre et de penser. Car, comme à d’autres 

moments de l’Histoire, cette liberté est aujourd’hui menacée par la montée de 

forces identitaires et totalitaires, dont en premier chef bien entendu l’islam 

radical, même s’il n’est malheureusement pas la seule menace, j’y reviendrai 

ce soir. 

Les Juifs, les journalistes et les policiers, longtemps proies privilégiées de cette 

nouvelle « bête immonde », comme Bertolt Brecht qualifiait le nazisme, ont 

compris avant le reste de nos compatriotes que la haine qui les visait ne 

s’arrêterait pas à eux. Qu’elle portait déjà en germe, les attentats ne visant 

plus des Français spécifiques mais les Français en général. 

Trop longtemps, beaucoup de nos concitoyens ne pouvaient ou ne voulaient 

pas entendre que le nouvel antisémitisme qui vise depuis l’an 2000 les Juifs de 

France adresse bien son message à tous les Français. Il vise les Juifs par 

stratégie, comme l’on cherche à toucher d’abord les premières lignes 

ennemies lorsque l’on monte au combat. 

Ainsi depuis 2000, la lutte contre l’antisémitisme est restée malheureusement 

une préoccupation majeure du CRIF, avec chaque année des centaines d’actes 

et de violences antisémites enregistrées, contre quelques dizaines à peine par 

an dans les années 90. Après le meurtre d’Ilan Halimi et le massacre de l’école 

Ozar Ha Torah à Toulouse, la haine anti juive frappait une nouvelle fois en 

France, le 9 janvier 2015 à l’Hypercacher, 2 jours après la tuerie de Charlie 

Hebdo. Elle venait renforcer alors le sentiment de solitude et d’abandon qui 

avait commencé à envahir la communauté juive de France. Sentiment terrible 

de devoir, par sécurité, vivre retranché, voire parfois de devoir s’effacer. 
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Sentiment angoissant, de voir nombre de nos compatriotes sembler rester 

alors aveugles, sourds et muets face aux drames qui se jouaient. 

Depuis les attentats de novembre 2015, ce sentiment de solitude a nettement 

reculé. Tous les Français savent désormais que c’est la France entière qui est 

attaquée. La France, sa culture, sa liberté, son mode de vie et sa vision du 

monde. Nous, Français juifs, étions vigilants et inquiets, pour nous comme 

pour l’ensemble des Français. Aujourd’hui, nous avons retrouvé, 

malheureusement dans les larmes et dans le sang, notre place dans « la photo 

de famille » républicaine et un sentiment partagé de « communauté de 

destin » avec le reste des Français. 

La bataille contre l’antisémitisme sera longue et la menace reste présente. J’en 

tiens pour preuve l’assassinat de Sarah Halimi, en avril, torturée puis 

défenestrée à Paris aux cris de sourates du Coran par un homme radicalisé, qui 

la savait juive. Qu’il ait agi par idéologie ou par folie, l’une n’excluant d’ailleurs 

par l’autre, son acte dit quelque chose de l’antisémitisme de l’air du temps. Ou 

encore l’odieuse agression commise il y 4 jours à peine contre une famille juive 

de Livry-Gargan, en région parisienne, agressée, violentée et ligotée à son 

domicile parce que les agresseurs imaginaient que les Juifs avaient tous de 

l’argent. 

Si les actes et violences antisémites ont nettement baissé (-58%) en 2016 par 

rapport à l’année précédente, ils restent à un niveau historiquement élevé. Et 

les Juifs qui représentent moins de 1% de la population continuent de 

concentrer, avec 335 actes et menaces antisémites en 2016, plus de 30% des 

actes racistes. 
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Une idée simpliste prétend qu’en l’absence de conflit entre Israël et ses 

voisins, il n’y aurait pas de violence antisémite en France. Je la récuse car 

depuis l’année 2000 la courbe de l’antisémitisme ne connaît pas de cessez-le-

feu. Je la récuse aussi car elle déresponsabilise les auteurs de violences, qui 

souvent sont nés, ont grandi et ont été éduqués en France. Regardons les 

choses telles qu’elles sont : la situation au Proche-Orient est un prétexte à 

l’expression d’une haine toujours présente, mais qui parfois attend son heure. 

Rappelons-nous que l’antisémitisme a toujours su se réinventer et prendre des 

formes nouvelles : le terrorisme antisémite des djihadistes, l’antisémitisme 

politique de l’extrême-droite, l’antisémitisme antisioniste de l’extrême-

gauche, l’antisémitisme religieux d’une partie du monde musulman… Ce ne 

sont là que les principales variations actuelles d’une même rengaine plus 

ancienne. 

Ces derniers mois, c’est notamment le développement des activités du 

mouvement BDS, qui appelle, de manière parfaitement illégale, au boycott de 

l’Etat d’Israël, qui nous inquiète. Que veut dire un mouvement d’appel au 

boycott d’une nation, - et une seule – Israël, qui exige notamment le boycott 

culturel et académique du pays ? Ce mouvement est insupportable pour les 

Juifs de France, tant l’obsession vis-à-vis du seul Etat juif cache mal une 

obsession vis-à-vis des Juifs tout court. Nous ne demandons qu’une chose : 

que la loi s’applique, en empêchant ou sanctionnant sur le terrain les 

manifestations récurrentes du BDS.  

Malheureusement, ces dérapages ne se limitent pas à la société civile. Nous 

avons en effet vu, ces dernières années des mairies d’extrême-gauche, en 

l’occurrence communistes, décerner le titre de citoyen d’honneur à Marwan 

Barghouti, terroriste condamné par la justice d’un pays démocratique, Israël, 
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pour le meurtre de civils. Jusqu’où devons nous accepter ces renoncements à 

nos principes ? Marwan Barghouti est un terroriste. Lui décerner le titre de 

citoyen d’honneur, c’est pratiquer l’apologie du terrorisme. Que des 

collectivités publiques s’égarent moralement sur ce terrain est un indicateur 

tragique du niveau de corruption des esprits. 

A ceux qui par ignorance ou parfois par clientélisme l’oublient, je veux 

simplement rappeler qu’Israël est une démocratie, la seule de la région, alliée 

de la France. Lorsque que la France, à l’UNESCO ou dans d’autres instances 

internationales, choisit, par son vote, d’aligner sa position sur celle des pires 

dictatures du monde face à Israël comme c’est arrivé l’an passé, elle ne trahit 

pas seulement la solidarité naturelle qui devrait unir deux démocraties, elle 

trahit ses propres valeurs. C’est au nom de ces valeurs communes que je 

souhaite que l’année 2018, au cours de laquelle nous célébrerons une saison 

culturelle croisée France-Israël, soit l’occasion de réaffirmer l’amitié et la 

solidarité entre notre pays et l’Etat d’Israël. 

---------- 

Ne nous y trompons pas. L’antisémitisme et l’islamisme ne sont pas le résultat 

d’une floraison spontanée. Ils témoignent d’un véritable défi lancé à la 

République et illustrent la nature du combat qui s’ouvre devant nous. Nous 

sommes engagés dans une bataille culturelle qui s’exprime dans des termes 

clairs : elle oppose républicains et identitaires. 

Etre républicain, c’est croire à un projet collectif émancipateur, fondé sur la 

justice mais aussi sur l’esprit critique. Pour les Juifs, le choix de la République 

n’est pas une question ; il est une évidence, comme il l’est pour tant d’autres 

républicains sincères. Souvenons ainsi d’une des plus justes définitions du 
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judaïsme, donnée par Elie Benamozegh, rabbin et penseur italien du 19ème 

siècle : « Le judaïsme, c’est l’universalisme comme but, et le particularisme 

comme moyen ». Les Juifs de France n’ont jamais été et ne seront jamais un 

obstacle pour la République. Ils en sont en contraire les chevaliers servants. Et 

je veux rendre ici hommage aux grands serviteurs de l’Etat, à commencer par 

Simone Veil qui nous a quittés tous récemment et nous manque déjà, qui ont 

toujours su concilier leurs engagements juifs et républicains. 

Dans le camp des identitaires, se retrouvent bien entendu les islamistes, mais 

aussi autour d’eux tous les partisans d’une société multiculturaliste et les 

tenants du relativisme culturel. Le camp des identitaires, c’est également 

l’extrême-droite, mais aussi tous ceux qui se satisfont de la banalisation de ses 

thèses racistes et xénophobes. C’est au fond le camp de l’entre-soi et du 

dogmatisme. C’est une alliance contre-nature mais objective avec certains 

mouvements qui sont prêts à tout, y compris au recours à l’intimidation ou à la 

violence, pour imposer leur vision et faire tomber la République. 

A l’extrême-droite, à l’extrême-gauche, ou malheureusement au sein d’une 

partie des Français musulmans, le rejet de la République et des ses valeurs 

marque des points.  

Sur le plan politique, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont chacun 

recueilli près de 20% des suffrages lors du premier tour de l’élection 

présidentielle, soit, à eux deux, plus de 14,7 millions d’électeurs. En parallèle, 

le score cumulé des partis républicains de gauche, du centre et de droite a 

atteint un plancher historique qui nous promet des élections à venir toujours 

plus difficiles. Pour ré-enchanter la promesse républicaine, il nous faut d’abord 

dénoncer sans compromission la xénophobie ou le populisme qui sapent les 

fondements de notre démocratie. 
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Sur le plan sociétal, la majorité des Français musulmans poursuit avec ardeur 

son chemin dans la République, que mon logiciel républicain ne me fait voir 

que comme des citoyens comme les autres. Mais force est de constater, dans 

le même temps, l’affirmation de plus en plus structurée d’une frange hostile 

aux valeurs-mêmes de notre société. Conception religieuse, éducation, monde 

du travail, vie culturelle et même, vie politique, lorsque des candidats se sont 

présentés aux dernières élections législatives sous les couleurs de partis se 

revendiquant de l’islam politique : aucun domaine n’échappe à cette 

déstabilisation. Une enquête de l’Institut Montaigne datant de septembre 

2016, évaluait ainsi à 28% des musulmans en France le bloc de ceux ayant, je 

cite les termes du rapport, « adopté un système de valeurs clairement opposés 

aux valeurs de la République ». Encore plus inquiétant, ce bloc réunit 50% des 

15 à 25 ans. La bataille culturelle que nous devons mener se jouera d’abord au 

sein de l’islam de France. La République faillit à sa mission lorsqu’elle n’est pas 

en mesure de soutenir ceux qui, au prix de pesantes pressions si ce n’est au 

péril de leur vie, résistent et défendent une vision parfaitement républicaine 

de l’islam. Qu’ils reçoivent ce soir l’expression de notre admiration et la 

chaleur de notre solidarité. 

 --------- 

Chers amis, au fond, ce que souhaitent tous les ennemis de la République, 

c’est faire reculer l’universalisme républicain, c’est-à-dire cette ambition de 

toujours faire prévaloir pour chacun l’esprit critique sur le conditionnement, 

l’émancipation sur le déterminisme, les Lumières sur l’obscurantisme. 

Réaffirmer l’universalisme républicain face aux identitaires, c’est assumer que 

l’école publique doit enseigner l’histoire de France de la même façon quels 

que soient les élèves qui composent la classe ; C’est assumer que le combat 
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pour l’égalité entre hommes et femmes, qui a modelé la société française 

contemporaine, ne s’arrête pas aux portes de certains quartiers au nom du 

relativisme culturel ; 

L’universalisme républicain, c’est faire en sorte que l’école soit en mesure de 

tenir sa promesse d’égalité des chances ; C’est refuser aussi que la laïcité soit 

instrumentalisée par l’extrême-droite identitaire ; comme refuser qu’elle soit 

brocardée comme une ennemie des minorités religieuses ; 

L’universalisme républicain, c’est aussi refuser de communautariser 

l’antiracisme, en laissant se tenir des séminaires dits « décoloniaux » interdits 

je cite aux non-racisés, entendez aux Blancs ; C’est aussi défendre le droit à la 

caricature et à la critique de toutes les religions, sans exception. C’est lutter 

contre toutes les discriminations qui entravent l’égalité ; 

En un mot, l’universalisme républicain, c’est clamer haut et fort que nous 

voulons à la fois « Plus de République » et « la même République pour 

tous ».  

Avant de conclure, je veux rendre hommage ici à Philippe Val, que nous auront 

le plaisir d’écouter dans quelques instants, et qui incarne depuis ses premiers 

engagements la vigilance face à cette lente dérive. Dans « Malaise dans 

l’inculture », publié en 2015, que je recommande à chacun de lire, il avait déjà 

dénoncé avec force la chape de plomb morale qui s’abat sur le débat public 

français et éteint peu à peu son souffle démocratique. Merci Philippe de ta 

clairvoyance dans les ténèbres. 

--------------- 
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Chers amis, nous le ressentons dans notre chair, le destin des Juifs de France 

est inextricablement lié à la réussite de la République : les Français juifs ont 

besoin de la République comme la République a besoin des Juifs. 

En conclusion, écoutons les mots de Marc Bloch, qui, pressentant qu’il ne 

réchapperait pas de l’implacable persécution nazie, écrivait le 18 mars 1941 

ceci dans son testament : 

« Etranger à tout formalisme confessionnel comme à toute solidarité 

prétendument raciale - je me suis senti, durant ma vie entière, avant tout et 

très simplement français. Attaché à ma patrie par une tradition familiale déjà 

longue, nourri de son héritage spirituel et de son histoire, incapable en vérité 

d'en concevoir une autre où je puisse respirer à l'aise - je l'ai beaucoup aimée 

et servie de toutes mes forces. Je n'ai jamais éprouvé que ma qualité de Juif 

mît à mes sentiments le moindre obstacle. Au cours des deux guerres, il ne m'a 

pas été donné de mourir pour la France. Du moins, puis-je, en toute sincérité, 

me rendre témoignage : je meurs, comme j'ai vécu, en bon Français. » 

 

Merci à vous, 

  Yonathan Arfi 

Vice-président du CRIF 


