
24 juin 2021,  Commémoration Rilleux 

 
 

Madame la Députée 
Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les élus, les présidents et /ou représentants 

des associations, Monsieur Marcel Dreyfus représentant de 

Monsieur Sebban Président du Consistoire, Monsieur le Rabin 

Et pour n'oublier personne en vos  grades et qualités, Chers amis, 

 

La coutume est de dire que les temps changent,  mais en réalité 

pas tant que cela... 

-Nous voici à nouveau rassemblés,  mais encore soumis à 

certaines restrictions et recommandations dans le contexte de la 

pandémie  Covid 19 malheureusement toujours d'actualité... ! 

-Comme l'an passé, nous voilà encore en période électorale...  et 

cette fois, dans l'attente des résultats du deuxième tour des 

élections régionales et départementales.  

Souhaitons que ce deuxième tour soit celui d'un réveil citoyen de 

nos concitoyens qui, malheureusement, lors du premier tour, ont  

manifesté une inadmissible indifférence envers les droits que leur 

confère la démocratie.  

-Comme chaque année, nous sommes là pour rappeler la 

mémoire des 7 fusillés du 29 juin 1944, 7 otages lâchement et 

froidement assassinés par la milice de Paul Touvier après avoir été 

sélectionnés parce que nés juifs.  

Dés la libération, après les épisodes de justice expéditive et les 

quelques procès de personnalités emblématiques de la 

collaboration, l'historiographie majoritaire racontait qu'il y avait 

eu d'un côté, les bourreaux nazis allemands aidés par des 

collaborateurs pratiquement ramenés au rang de supplétifs, et de 

l'autre, les victimes. 

 

 

 



Puis, les historiens des années 70 ont peu à peu montré que le 

camp français réactionnaire antidémocratique antisémite, déjà 

puissant avant-guerre, et notamment pendant l'affaire Dreyfus, 

avait tendu une main bienveillante à l'occupant nazi aboutissant  

au régime de Vichy, et dont le bras armé le plus redoutable fut sa 

milice créée en 1943. 

Ce camp,  à l'abri de l'occupant nazi, put agir en toute impunité 

comme dans ce moment de l'histoire évoqué aujourd'hui, avec la 

sélection  de 7 juifs  parmi des prisonniers raflés pour la plupart la 

veille,  détenus  dans les geôles de la milice « impasse cathelin » 

au centre de Lyon, entre Perrache et Bellecour , 7 juifs fusillés au 

petit matin en ce lieu qui nous réunit,  parce que nés juifs , et sur 

les ordres de Paul Touvier. 

 

Perpétrer cette commémoration, c'est bien sûr avant tout raviver 

la mémoire de ces 7 victimes dont le nom et l'histoire sont 

fidèlement rapportés par l'historienne Sylvie Altar,  dans son  livre  

sur les « Juifs à Lyon pendant la deuxième guerre mondiale », 7 

victimes dont seulement 6 d'entre elles ont pu être identifiées. 

Citer  leurs noms inscrits dans la pierre , c'est leur redonner un peu 

d'humanité............Siegfried Prock, Léo Glaser, Maurice 

Schiesselman, Claude Benzimra, Emile Zeizig, Louis 

Krzyzkowski, 
 C'est rappeler qu'ils étaient tous bien vivants, avec une famille,   

une  profession pour la plupart modeste et  tous espérant un bien 

légitime avenir, bref des êtres de chair et de sang ! 

…..... 

C'est aussi rappeler  que Léon Glaser fut en janvier 44 initiateur 

et cofondateur ,  aux côtés de juifs réfugiés dans la région 

représentants d' associations  allant du Consistoire central avec les 

juifs  Français de vieille souche aux juifs réfugiés de l'Est de 

l'Europe, en passant par  les sionistes,  les socialistes du Bound, 

les communistes, du premier Conseil représentatif des israélites 

de France, le CRIF que j'ai l'honneur de présider en Région 

Auvergne Rhône-Alpes. 



 

Au 20ème siècle , les idéologies extrémistes, totalitaires, 

antisémites, racistes, avec le nazisme, le Lénino-Stalinisme, le 

fascisme ont fait des millions de morts  en Europe, au Cambodge, 

au Rwanda...  

Comme je le disais précédemment, le temps passe mais certaines 

réalités d'hier,  pas vraiment … ! 

Le 21iè siècle  n'est pas en reste avec l’islamisme radical qui de 

l’Afghanistan au Sahel en passant par le Moyen et Proche orient a  

fait des ravages et fait des ravages ! 

 L'Europe et particulièrement la France ont été touchées à leur 

tour ! 

En France, ce sont d'abord les juifs qui en ont été la cible, puis peu 

à peu, tous les symboles et les valeurs de notre pays libre et 

démocratique : militaires,  policiers,  journalistes, prêtre, jeunesse 

aimant la vie, enseignant... 

-La vie démocratique,  bien  précieux, doit être ardemment 

défendue. 

-Les forces démocratiques se doivent d' être claires face aux 

idéologies extrêmes porteuses d'une haine qui la rongent. 

- Les compagnonnages douteux qui risquent de conduire tôt ou 

tard, comme l'histoire  l'a montré, à de la tolérance teintée de déni 

jusqu'à de la collaboration avec des régimes assassins, doivent être 

efficacement dénoncés. 

Avant la shoah, il était souvent de bon ton d'afficher son 

antisémitisme, en particulier dans les milieux réactionnaires. 

Depuis la shoah, l'antisémitisme s'est tapi dans l'ombre et son 

expression publique est devenue inconvenante. 

C'est à Staline que revient la primeur de commencer à le masquer, 

sous couvert d'antisionisme. 

Mais depuis, ce concept « d'antisionisme masque de 

l'antisémitisme » mis en exergue dès les années 2000 par  le 

philosophe et écrivain André Taguieff, s'est  propagé en particulier 

depuis la première conférence de Durban en 2001, relayé par les 

mouvements islamistes, des ONG et une large extrême gauche 



activiste. 

Après l'augmentation constante des agressions antisémites avec la 

survenue de crimes contre des juifs commis au nom de cette 

idéologie,  la définition de l'antisionisme-antisémitisme telle que 

proposée par l'IHRA a été la bienvenue, et nous pouvons nous 

nous féliciter de son adoption par de nombreux pays, dont tout 

dernièrement la Suisse. 

En France, malgré les réticences et la résistance de certaines 

franges habituelles de notre monde politique, cette définition a été 

adoptée par le parlement. 

Certains conseils municipaux comme celui de Paris ou de Nice 

l'ont également symboliquement votée. 

Si la mairie de Lyon ou d'autres mairies de notre Métropole   en 

faisaient de même cela serait sans aucun doute un signal fort 

envoyé à tous ceux qui jouent sur les fractures haineuses dans 

notre société !  

Monsieur le Maire, cher Monsieur Vincendet, peut-être en 

aurez-vous l'opportunité dans votre Mairie ? 
 

En septembre 2021, une réunion des Nations Unies prévoit de 

marquer le 20iè anniversaire de la conférence de Durban contre le 

racisme qui s'était tenue en 2001, et qui avait été l'occasion de 9 

jours de débats orchestrés par de nombreuses ONG , 

principalement d'obédience islamiste, avec comme unique objectif 

celui de clouer au pilori l'état d'Israël. 

De nombreux pays avaient déjà boycotté Durban 2 en 2009 

Conscients des risques de débordement aujourd'hui, différents 

pays démocratiques comme le Royaume-Uni, les états-unis, le 

Canada, l'Australie  ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas à 

Durban 4, en septembre prochain. 

Espérons que la France s'alignera sur cette décision, aux côtés 

des états démocratiques...en mémoire de ce qu'il est advenu 

lorsque des démocraties ont négligé ou n'ont pas eu le courage 

d'anticiper leur défense, face aux idéologies de mauvais aloi. 

 



A ce sujet, Madame la Députée, Madame Khedher, je vous fais 

confiance pour faire passer ce message... 
 

Ces 7 humbles victimes par ce qu'elles incarnent  

- d'antisémitisme,  

-d'arbitraire, 

-de violence meurtrière  

-de fascisme à la française,  

sont, pour nous, comme un symbole de déni de démocratie. 

 

A l'inverse, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de faire vivre le 

plus emblématique symbole de la démocratie, à savoir le droit de 

vote ! 

User de ce droit c'est dire que nous ferons tout pour la défendre 

contre tous ceux de tous bords qui veulent la mettre à bas. 

 

Vous qui êtes là aujourd'hui, si vous ne l'avez pas encore 

fait...allez voter, oui allez voter en mémoire de tous ceux, 

Résistants et simples victimes, pour qu'ils ne soient pas morts pour 

rien ! 

 

Je vous remercie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


