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« Chers amis, 

 

Merci d'être là ce soir à tous nos fidèles amis et merci à tous nos généreux 

annonceurs. 

Je remercie aussi les membres du bureau du Crif Auvergne-Rhône Alpes et notre 

efficace collaboratrice Karine, pour leur investissement sans failles. Prenez le 

temps d'apprécier la plaquette annuelle ordonnancée, j'ose le dire presque 

religieusement, par Hervé Sultan, Vice-président ! 

 

Je ne commencerai pas mon propos sans évoquer la mémoire de Théo Klein, 

décédé à 99 ans il y a 2 jours, Théo Klein grande figure de la résistance juive 

pendant la guerre, grand président du Crif National toujours ardent porteur 

de nos valeurs et missions, initiateur des dîners annuels du Crif dont on 

connait l'importance aujourd'hui... et pour preuve, votre présence ce soir 

Monsieur le Ministre. 

 

Monsieur le Ministre, cher Jean-Michel Blanquer, nous sommes très heureux de 

vous accueillir ce soir à l'occasion de notre traditionnel dîner du Crif en région 

Auvergne Rhône-Alpes. 

 

Vous me l'aviez promis l'an passé : vous êtes là ce soir, et ce malgré un emploi du 

temps chargé dans un contexte chargé, et bien difficile ! 

Merci monsieur le Ministre ! 

 

Comme j'en avais pris la décision l'an dernier, après plus de 20 ans de discours 

alarmistes j'essaierai de rester sur la ligne d'un certain optimisme, car je ne 

souhaite pas, ni pour vous, ni pour tous nos amis, gâcher cette soirée. 

 

C'est pourquoi, après les prises de parole, un très beau moment musical surprise, 

vous sera offert par la voix d'un artiste de grand talent que vous connaissez tous, 

Monsieur Yves Duteil et que nous avons souhaité inviter pour ses chansons, toutes 

porteuses de messages. 

Nous devons le remercier très chaleureusement pour avoir généreusement 

accepté d'être parmi nous ce soir. 

Arrière petit neveu du capitaine Alfred Dreyfus, sa présence fait écho entre 

l'antisémitisme de la fin du 19iès et celui que nous vivons aujourd'hui, celui qui 

avait fait dire à Péguy : 

 « Plus cette affaire est finie, plus il est évident qu'elle ne finira jamais ». 

 



Après vous être mêlé tout dernièrement, pour les 75 ans de la libération du camp 

d'Auschwitz, à une population juive très diverse en Israël, vous voilà aujourd'hui 

devant un échantillonnage de citoyens français juifs en région. 

 

C'est volontairement que je n'ai pas dit « communauté » car son sens a été depuis 

plusieurs années dévoyé par celui de « communautarisme », par trop souvent 

péjoratif, voir malveillant, dans l'esprit de certains... ! 

 

Les juifs de France appartiennent à des courants de pensées divers. Leur approche 

religieuse est variée. Leurs traditions culturelles sont teintées par leurs origines 

géographiques anciennes et quoi de commun dans les habitudes culinaires entre 

le gefiltefish ashkénaze et la pkaila ou le sandwich tunisien... ! 

 

C'est vrai, tous sont animés par ce sentiment fort d'être juifs, cette connaissance 

d'une histoire et d'un destin commun, et même parfois à leur corps défendant, 

comme Marc Bloch, grand historien, résistant, torturé à Montluc puis fusillé et 

qui écrivit : 

« Je suis juif, je ne revendique jamais mon origine que dans un cas : en face 

des antisémites ». 

 

Mais cela ne fait pas des juifs de France une communauté enfermée sur elle-même 

dans une identité figée, imperméable à son environnement voir opposée à la 

communauté nationale. 

 

Les juifs de France se veulent inscrits dans la citoyenneté, à l'abri de la loi sur la 

laïcité de 1905 appliquée à la lettre comme dans la thora écrite et dans l'esprit, 

comme dans la thora orale. 

 

Le communautarisme est à l'opposé de la république « Une et indivisible ». 

Pour reprendre les propos de Delphine Horvilleur, le communautarisme c'est : 

 

• Le « nous » des « revendications communautaires nourries par certains 

discours politiques clientélistes », 

• C’est le « nous » des territoires perdus de la république, 

• C’est le « nous » sur lequel certains continuent de fermer les yeux, 

• C’est le « nous » des listes communautaristes 

• C’est le « nous » qui, à la veille des élections, doit appeler à la plus grande 

vigilance, car 

• C’est le « nous » dont personne ne peut ignorer les conséquences mortifères 

de ces dernières années ! 

 



Monsieur le Ministre, nous savons que vous le savez et nous connaissons vos 

initiatives en la matière pour combattre ce « nous », un risque pour notre 

démocratie. 

 

Monsieur le Ministre, savez-vous que lorsque les juifs vont à la synagogue, ils 

vont à l'école ? Car la « shoule » expression courante des ashkénazes, employée 

aussi aujourd'hui par nombre de juifs sépharades est un mot yiddish dérivé de 

l'allemand, qui a la même racine latine que le mot Ecole.   

 

Monsieur le consul d’Allemagne ne manquera sûrement pas de remarquer mon 

piètre accent allemand quand je dis « Shule » ...mais nous savons que les français 

ne sont pas les plus doués en langues étrangères, preuve en est l'accent anglais-

fortement francisé de notre Président à Jérusalem dans des circonstances qui 

évoquent Jacques Chirac... 

 

Mais pour reprendre le fil de ma pensée, Monsieur le Ministre de l'éducation 

Nationale, Ministre des écoles, vous voilà ainsi affublé, ce soir, du titre de 

Ministre des Shules... 

 

Mais Chhhut, ne le répétons pas trop fort, nos détracteurs diraient qu’après avoir 

été à l'origine de la défaite du parti travailliste en Grande-Bretagne : « les juifs 

aujourd'hui manipulent l'éducation nationale... ! » 

 

C'est un fait que les juifs accordent beaucoup d'importance à l'école. 

A l'école bien sûr mais pas seulement. Car l'éducation ne se borne pas à celle de 

l'école. Parents, familles, environnement culturel y contribuent de manière tout 

aussi essentielle. 

 

C'est parce que nous en sommes convaincus que depuis 3 ans le Crif Auvergne-

Rhône Alpes a monté un parcours intitulé « Faire ensemble pour vivre 

ensemble ». Il s'adresse, hors cursus scolaire à des jeunes collégiens et lycéens 

d’horizons variées et sa spécificité est d'y intégrer, c'est une condition, les 

membres des familles de ces jeunes. 

 

Encadrés par des médiateurs et des conférenciers, nous leur faisons partager, sur 

une année, la visite de lieux de mémoires croisées et des moments culturels. 

Partager, pour mieux se connaître et dépasser les préjugés qui rongent notre 

société. 

 

La présence de la famille est de notre point de vue essentielle car, seul le dialogue 

que l'on instaure ainsi entre jeunes et parents qui auront vécu ensemble les mêmes 



moments, permettra d'apporter les bases d'une connaissance commune à partir de 

laquelle on peut avancer autrement. 

 

Preuve que nous avons mis le doigt sur le cœur du problème : l'acceptation 

des familles à nous rejoindre est l'obstacle majeur que nous rencontrons lors 

de notre recrutement pour ce parcours...! 

 

Tous nos remerciements à la DILCRAH, la Fondation pour la mémoire de la 

Shoah, la politique de la ville, la région Auvergne Rhône-Alpes et à tous ceux qui 

par leurs dons nous permettent de poursuivre ce programme. 

 

Mais cette école républicaine, celle dont nous avons besoin, celle que nous avons 

tant aimée et tous connue, certains ne souhaitent plus que leurs enfants la 

fréquentent ! 

  

C’est le phénomène mis en lumière par des enquêtes journalistiques et 

universitaires récentes : des parents, dans certains quartiers ou banlieues, retirent 

leurs enfants de l'école républicaine pour les mettre dans des écoles privées hors 

contrat ou des écoles en appartements qui ne sont autres que des officines 

d'endoctrinement... ! 

 

Espérons que les auteurs de ces enquêtes ne seront pas poursuivis pour racisme et 

en bute aux mêmes retours de bâton que ceux de leur collègue, notre ami Georges 

Bensoussan. 

 

Nous savons Monsieur le Ministre que, en conscience, vous avez pris tous ces 

problèmes à bras le corps avec la mise en place de différentes mesures 

significatives dont vous nous parlerez peut-être et que vous espérez 

progressivement parvenir au retour de tous ces jeunes dans l'école de la 

République. 

 

Mais êtes-vous optimiste ? En aurez-vous les moyens ? En aurez-vous le 

temps ? 

 

Bien sûr l'apprentissage des savoirs fondamentaux est la colonne vertébrale de 

l'enseignement. Correctement dispensé, il est porteur de l'égalité et de l'ascension 

sociale. Et traditionnellement l'école Républicaine a eu aussi pour ambition de 

répandre sa vision de la république, une sorte de religion républicaine, celle des 

hussards de la République. 

 

Or, pour toutes sortes de raisons, cette vocation de l'école a faibli dans le 20iè 

siècle finissant. 

 



Le réveil fut brutal avec la vague du terrorisme djihadiste, le développement de 

l'idéologie islamiste extrême, et l'émergence d'un antisémitisme qu'on a nommé 

« nouvel antisémitisme » impliquant des enfants nés et élevés dans la France 

républicaine. 

 

Si tout le monde s'est accordé pour dire que les divers maux de la société ne 

trouvent pas leur origine dans l'école, il n'empêche que la vocation Républicaine 

de l'école a été remise à l'ordre du jour : ainsi la nécessité d'aborder à travers les 

différentes disciplines les thèmes : 

• de la laïcité, 

• de la démocratie, 

• le racisme, l'antisémitisme et toutes les formes de discrimination, 

• la liberté de la presse, 

• l'esprit critique. 

 

Les directives de votre ministère ont complété judicieusement les orientations 

déjà engagées par vos prédécesseurs. 

 

Mais qu'en est-il sur le terrain ? 

 

Votre ministère a mis à disposition du corps enseignant différentes ressources 

pédagogiques pour aborder tous ces thèmes, mais a-t-on une idée de l'usage qui 

en est fait ? 

 

• Combien d'heures sont-elles en pratique dédiées à l'enseignement de ces 

thèmes ? 

 

• Quelle proportion d’enseignants consacrant un cours sur le racisme et 

l'antisémitisme a le temps de montrer la spécificité de l'antisémitisme avec 

son aboutissement ultime la shoah ? 

 

• Comment expliquer l’histoire de la shoah, Monsieur le Ministre, si l'on ne 

l'inscrit pas dans la longue histoire de l'antisémitisme liée à l'histoire 

des juifs ? 

 

Quand on voit l'étendue des programmes d'histoire, on prend la mesure des 

difficultés des professeurs pour aborder spécifiquement ce sujet. 

 

Juste un petit exemple : nous avons consulté un livre d'histoire de seconde de 

cette année qui couvre la période allant de l'antiquité gréco-romaine au 18iè 

siècle... et on s'est étonné de ne rien trouver dans le Chapitre relatif à la Péninsule 

ibérique sur l'expulsion des juifs d'Espagne, ni sur le rôle de l'inquisition. 

 



Par ailleurs Monsieur le ministre, parlons franchement, nos enseignants sont 

divers, à l'image de la société. 

 

Certains sont gagnés par des discours qui se veulent universalistes qui refusent 

de distinguer racisme et antisémitisme, comme si la lutte contre l'un empêchait 

la lutte contre l'autre.... 

 

D'autres, et c'est ce que nous rapportent certains de nos jeunes de ce qu'ils vivent 

dans leurs établissements scolaires, privés comme publics, peinent autour de la 

question du moyen orient et de la porosité antisémitisme/ antisionisme. 

 

Ce sujet concerne les élèves et beaucoup plus grave peut toucher les enseignants. 

 

C'est par exemple le cas d'un établissement du centre de Lyon où les parents 

d'élèves, alertés par leurs enfants sur le cours d'un professeur d'histoire revisitant 

le conflit du Proche-Orient, ont dû faire intervenir le proviseur pour obtenir un 

rétablissement objectif du contenu de son cours. 

 

Il s'agissait là d'élèves informés, de parents présents et de proviseur objectif, mais 

qu'en est-il ailleurs ? 

 

Voilà pourquoi cette nouvelle définition de l'antisionisme-antisémitisme proposée 

par l'IHRA est la bienvenue. Si l'on peut se féliciter de son adoption par une large 

majorité de députés, combien par contre ont déserté l'hémicycle avant le vote ? 

Faut-il rappeler au nom de quel argument les enfants de l'école Ozar 

Hathora à Toulouse ont été assassinés ? 

 

J'en profite pour remercier le seul député du Rhône qui a soutenu cette 

motion jusqu'au vote ! Il se reconnaîtra. 

 

Alors oui, comment peut-on lutter efficacement contre l'antisémitisme s'il ne s'agit 

pas de l'antisémitisme vécu au quotidien, et en particulier par les jeunes. 

 

C’est l’insécurité que rencontrent nos enfants, l’insécurité physique, l’insécurité 

verbale, le harcèlement qui ont déclenché les migrations extérieures et intérieures 

de certains de nos concitoyens juifs. 

 

Rappelons ici que selon l'étude récente AJC/ Fondapol 84% des jeunes de moins 

de 18/24 ans déclarent avoir subi un acte antisémite, 79% une agression verbale 

et même 39% une agression … ! 

 

Espérons que cette définition récemment adoptée par l 'assemblée nationale et 

confirmée dans son « essence » par le Président de la république en Israël soit un 



réel outil pour nos enseignants dans la lutte contre l'antisémitisme dans leurs 

classes. 

 

En tous cas, en dépit de toutes ces difficultés, nous tenons à rendre hommage aux 

nombreux professeurs d'histoire des collèges et lycées qui organisent des visites 

sur les lieux de mémoire ou accompagnent régulièrement leurs élèves aux 

commémorations. Peut-être un bémol ! veiller à ce que ce ne soit pas toujours les 

mêmes établissements ou professeurs qui s'investissent dans ces projets qui sont 

un réel surcroît de travail pour eux... 

 

Car comme le suggère Ianis Roder, l'intérêt de ces visites est surtout d'amener les 

élèves à comprendre la portée universelle du crime commis contre les juifs, à 

décrypter les rouages qui font que progressivement une idéologie s'implante et 

comment petit à petit ces rouages peuvent conduire à commettre des crimes de 

masse. 

 

Bref, un vrai défi, à travers ces visites, « donner à penser et non à pleurer ». 

 

A Lyon et dans la région, nombreux sont les lieux de mémoires et de mémoires 

diverses permettant d'interroger notre histoire commune. 

Il faut vraiment remercier tous ceux qui dans notre métropole et dans notre région 

l'ont compris depuis très longtemps et ont facilité l'édification et la préservation 

de ces lieux dont on mesure aujourd'hui l'importance. 

  

Et encore cet après-midi Monsieur Le Ministre, vous étiez à nos côtés, et aux côtés 

de notre Maire, pour dévoiler une nouvelle plaque commémorative dans la ville. 

 

Cette plaque, 75 ans après, inscrit dans la pierre sur ce qu'il reste de l'hôpital de 

l'antiquaille, les noms des 75 enfants, dont un bébé de 4 mois, internés dans cet 

hôpital-prison, en attendant d'être déportés avec leurs parents eux-mêmes 

emprisonnées au fort Montluc. 

 

Dans la continuité, aujourd’hui le projet pour l'édification à Lyon d'un mémorial 

de la Shoah, resté longtemps dans les tiroirs, a été relancé sous l'impulsion de la 

mairie et de son adjoint à la mémoire. 

Il est porté par une association composée du Crif, des fils et filles de Déportés et 

des rescapées d’Auschwitz et présidé par Monsieur le Procureur Jean-Olivier 

Viout , Maître soulier étant lui-même président du comité de parrainage, tous deux 

personnalités bien connues des Lyonnais. 

 

La mairie de Lyon et la métropole nous ont assurés de leur soutien financier et 

nous venons de recevoir la lettre d'engagement, engagement généreux, du 

Président de la région. 



 

Nous les en remercions et espérons que d'autres, nombreux, nous rejoindront afin 

d'ériger un monument à la hauteur du message adressé aux citoyens en devenir et 

à tous ceux de passage dans notre ville, Lyon capitale de la résistance. 

 

Mais, Monsieur le Ministre, nous devons aussi veiller à la pérennité de ces sites 

et je me permettrai ce soir d'insister plus particulièrement sur l'urgence à assurer 

la survie et le bon fonctionnement du Mémorial de la prison Montluc. Seul 

mémorial de ce type en France.  Aujourd'hui faute d'investissement pour sa 

réhabilitation, de moyens suffisants pour son fonctionnement, il ne peut plus 

recevoir les jeunes collégiens et lycéens de la région dans de bonnes conditions ni 

répondre aux attentes de visites. 

 

Monsieur le ministre, nous savons que la tâche de l'école est rude. Surtout à l'heure 

où les savoirs de l'école sont en permanence confrontés à un flux d'informations 

sur internet dont certaines sont pour le moins dévoyées. 

 

De quels moyens disposez-vous pour lutter contre toutes les formes de 

complotisme qui gangrènent notre société ? 

 

Nous savons que l'école ne peut pas tout, toute seule : 

• Reconquérir les territoires perdus de la république 

• Lutter contre le racisme 

• Contre l'homophobie 

• Contre le sexisme 

• Contre les propagandes obscurantistes venues d'ailleurs 

• Contre les réseaux sociaux, hors de contrôle 

• Contre le suprématisme blanc ou noir 

• Contre l'idéologie identitaire 

 

L'école ne peut pas tout non plus quand, main dans la main, l'extrême droite, 

l'extrême gauche, les islamistes radicaux font la ronde sur l'air de l'antisionisme-

antisémitisme. 

 

Non l'école ne peut pas tout toute seule... et les maux de ses enfants ne sont que 

le reflet des maux des adultes qui leur servent d'exemple : 

 

• Comment attendre d'un jeune qu'il ne tombe pas dans des amalgames et des 

simplifications de l'histoire quand il assiste, par exemple, au triste spectacle 

d'enfants défilant dans une manifestation contre l'islamophobie, une pseudo 

étoile jaune collée sur leur manteau. 

 



• Comment attendre d'eux le respect des institutions et des valeurs de la 

République quand devant eux leurs aînés les piétinent, dévissent des 

statues, font tomber les symboles ? 

 

• Comment espérer que nos jeunes sachent faire passer leurs idées autrement 

que par la violence quand les politiques eux-mêmes et autres leaders ont 

recours à la violence verbale et physique pour imposer leur point de vue ? 

 

Quelle exemplarité pour les jeunes quand d'un côté notre société laisse l'impunité 

s'installer en ne traduisant pas par des actes et de fermes condamnations 

l'antisémitisme, et de l'autre déclare une ferme lutte contre l’antisémitisme ? 

 

A ce propos, je voudrais dire un petit mot sur l'assassinat de Sarah Halimi. 

Nous ne voulons pas la vengeance, nous ne voulons pas lyncher un aliéné, nous 

espérons seulement un procès qui mette au grand jour l'enchaînement de 

rencontres, d'éducation, d'endoctrinement poussant un toxicomane devenu fou à 

commettre un assassinat antisémite et décrypter tous les maillons de la chaîne 

de transmission de l'antisémitisme ordinaire jusqu'à l'antisémitisme 

assassin. 

 

Et cela semble pour le moins essentiel ! 

 

Car combien sont passés à l’acte au nom d’un prétendu « envol mystique » et 

qui présentent nous dit- on, un profil psychologique fragile, altéré ou obéré ? 

Serait-ce une épidémie ? 

Allons-nous nous débarrasser de tous ceux qui nous embarrassent dans des 

hôpitaux psychiatriques, sans procès pour comprendre, punir et prévenir ?   

 

La gestion de l'affaire Halimi, vous le savez Monsieur le ministre, a en fait été 

l'affaire de trop, qui vient se superposer au constat de l'énorme poussée de 

l'antisémitisme. 

 

En avril 2017, au moment de son assassinat par défénestration nous nous sommes 

sentis bien seuls, comme nous l'avions été en 2012 après la tuerie de Toulouse. 

Un sentiment de solitude qui m'a d'ailleurs de nouveau étreint à la lecture d'un 

article sur 2 pages dans un quotidien local retraçant la grande manifestation du 11 

janvier 2015 à Lyon, sans évocation aucune de la prise d'otage et des morts à 

l’Hyper Cacher. C'est comme si ces victimes avaient été assassinées une deuxième 

fois. 

 



Seuls, alors que nos dirigeants aux convictions républicaines solidement ancrées, 

par leurs déclarations et mesures législatives condamnent l'antisémitisme et 

montrent leur soutien à leurs concitoyens juifs. 

 

Votre présence parmi nous, Monsieur le ministre, comme nombre de ministres 

avant vous, et comme celles de nos élus présents ici en attestent. 

  

C'est pourquoi à mon tour, je tiens à rendre ce soir hommage à Jacques Chirac 

récemment décédé. Lui qui, le premier en 1995 au Vel d’Hiv reconnaissait la 

responsabilité de l'état Français dans la déportation des juifs de France, lui qui 

dès 2006 a initié le travail de réhabilitation du capitaine Dreyfus, et encore lui 

qui, il y a plus de 16 ans, déclara après l'incendie criminel d'une synagogue : 

« quand on s'attaque à un juif c'est la France toute entière qu'on attaque ». 

Quel visionnaire.... Oui malheureusement quel visionnaire… Souvenons- 

nous en effet de toutes les victimes du terrorisme de toutes ces dernières 

années en France... dont cette année encore ! 

 

Alors pourquoi ce sentiment de solitude ? 

• Serait-ce parce que nous percevons un hiatus entre les déclarations, les lois 

et le résultat sur le terrain, face la montée inexorable de l'antisémitisme, 

encore 27% d'augmentation, même si, on en minimise la gravité en insistant 

sur le fait qu'aujourd'hui il ne s'agit que de menaces ! Pourtant, quel coup 

au cœur, peut-être comme certains l'ont pensé de l'hypersensibilité, 

qu’une croix gammée, des cimetières profanés, une plaque commémorative 

dégradée comme celle de la rue Ste Catherine à Lyon. 

• Serait-ce que parce qu'entre la loi et son application il y a peut-être aussi 

hiatus : par ex la permanence des manifestations illégales du mouvement 

BDS ? 

• Serait-ce qu’en dépit des orientations des gouvernements, l'adhésion de la 

société n'est pas au diapason, encore que le dernier sondage Fondapol 

montre une prise de conscience de nos concitoyens : 73% d'entre eux 

réalisent aujourd'hui la montée de l'antisémitisme. 

 

Je vous avais promis de rester optimiste ce soir. Sachez que tous mes 

questionnements ne font que s’inscrire dans la ligne du conseil plein d'espoir 

d'Albert Einstein qui, vous en conviendrez, avait le discernement non altéré : 

 

« Apprendre d'hier, vivre aujourd'hui, espérer pour demain, L'important est 

de ne pas arrêter de poser des questions » 

 

Je vous remercie. 

 

Nicole Bornstein 


