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“ A

L ’ A I D E ”
s’accommode pas de la myopie persistante de la Turquie
qui persiste dans la voie du négationnisme aux limites de
l’absurde. Et la France ne se décide toujours pas à se
mettre en conformité avec la décision cadre du conseil
des ministres de l’Union Européenne du 28 novembre
2008 qui impartissait aux états membres l’obligation
d’adopter un régime de protection de la Mémoire offensée par la négation, la minimisation et la banalisation des
génocides.

L

’actualité du trimestre requiert notre vigilance en
ce début d’été et justifie de plus fort notre intervention. Le plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme du gouvernement peine à se mettre en
œuvre. Son ambition semble le dépasser. Aucune des 40
mesures annoncées le 17 avril n’a vu le jour, sauf l’action
de groupe qui vient d’être adoptée par l’Assemblée. L’accumulation des réformes envisagées laisse les associations comme la nôtre sur la touche. En tous cas elles
n’ont pas été consultées.
Les observations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sur le rapport de la France viennent
de paraître et elles sont plutôt sévères. La France se
refuse toujours malgré les relances pressantes des
Nations Unies à lever les réserves qu’elle a émises lors de
l’adoption de la convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, lui
permettant de ne pas déclarer punissable la propagation
d’idées racistes
Le rapport de la CNDCH contient des critiques persistantes sur la situation faite aux Roms installés en France
dans des campements illicites qui se dégrade davantage.
Des enfants meurent du défaut de traitements ou de suivi
médical qui devaient pourtant être mis en place selon la
circulaire interministérielle du 26 août 2012.
Le centième anniversaire du génocide des Arméniens ne

Nos tentatives de susciter une réaction du corps enseignant après les événements de janvier se heurtent à la
réticence du “Mammouth”. Ni les professeurs, ni les
parents d’élèves, ni les proviseurs et directeurs d’établissements n’ont trouvé le temps, depuis le mois de
février, pour répondre à nos questionnaires.
A force d’insister, nous avons été reçus par un délégué de
l’adjoint au ministre de l’Education à qui nous avions
écrit, le préfet Gilles Clavreul nouveau délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme
qui a bien voulu nous transmettre son plan aux quarante
mesures, puis par le chef de cabinet de l’adjointe à la
culture du Maire de Paris, mais rien de concret ne résulte pour l’instant de ces rencontres. Tout cela relève de
nos préoccupations constantes.
Mais la situation faite, en ce moment, aux migrants en
provenance d’Erythrée et de Lybie est alarmante. Les
images qu’on en a vues à la télévision sont dégradantes en dépit de l’appréciation du ministre de l’Intérieur qui les trouvent “humaines”.
Alors qu’ils ont eu le courage de quitter leurs familles et
leurs pays, de s’embarquer au péril de leur vie, dans des
convois de passeurs rapaces en Méditerranée, les voici
aujourd’hui, malmenés par les CRS et les forces de police qui ont décidé d’évacuer les campements parisiens
insalubres et de les pourchasser partout où ils cherchent
ou trouvrent un refuge provisoire. On ne peut oublier le
souvenir qu’à laissé l’expulsion des sans papiers de l’église saint Bernard en 1996.
(Suite de l’éditorial page 3)
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NOS SEANCES
Les suffragettes, ni paillasson, ni prostituées

Ils ont libéré Paris
50 élèves du collège
Camille Sée avec leurs
professeurs sont venus
apprendre et comprendre ce qu’avait été
la libération de Paris.

Michèle Dominici, réalisatrice de ce documentaire nous a fait le cadeau de sa présence ce matin et s’est prêtée avec beaucoup de compétence et d’humilité, aux
interrogations des élèves de 3° du collège
Camille Sée. Merci à elle.
Séance du 16 avril 2015
Thème : le vote des femmes (70 ans)
Débattrice : Michèle Dominici

L

e film retrace l’histoire de la révolution des femmes en Grande
Bretagne dès 1884, et le parcours de 5 suffragistes et suffragettes, qui ont consacré leur vie au combat pour l’égalité
hommes-femmes et pour obtenir le droit de vote.
Attentifs pendant la projection, les élèves ont été très vifs et intéressés pendant le débat. Beaucoup de questions sur le combat luimême, sur la torture dont il est fait mention dans le film (gavage forcé
des femmes qui faisaient la grève de la faim), la soumission aux
maris, pourquoi ce sous-titre? La motivation de Mme. Dominici pour
cet engagement…
“Il est nécessaire de rafraîchir les mémoires, dit alors Michèle D., le
féminisme n’est pas toujours bien vu, j’avais envie de lui redonner
une certaine noblesse. L’histoire se répète, le film a des résonnances avec les événements d’aujourd’hui : rôle politique des
Femens, les immigrés payent des impôts mais n’ont pas le droit de
vote, exactement comme ces femmes qui décident lors d’une manifestation de ne plus payer leurs impôts tant qu’elles n’auront pas
accès au suffrage : “No vote, no tax”. Quant au “gavage”, les Américains le pratiquent encore à Guantanamo.
A propos du sous-titre, il n’est pas d’elle : au début du film, on aperçoit une femme : Rebecca West qui dit “on ne me considère femme
que, si je suis paillasson ou prostituée”, il était intéressant de
reprendre l’image qui fait résonnance avec “ni putes, ni soumises”,
mouvement créé en 2003 en France par F. Amara, pour lutter contre
les violences faites aux femmes.
- Y-a-t-il eu un combat en France pour les droits de vote des
femmes? demande une élève.
-Alors que la France avait été l’un des premiers pays à instaurer le
suffrage universel en 1789, les femmes étaient considérées comme
“citoyens passifs”, exclusion du droit de vote maintenue par la
Constitution de 1791. Leur identité était subordonnée à celle de leurs
maris ! Malheureusement, une autre guerre (1939-1945) semble
avoir été nécessaire pour que les hommes se rendent compte que
leurs femmes, résistantes, messagères clandestines, activistes
contre l’ennemi, méritaient qu’elles aient au moins le droit de vote !
Celui-ci a été acté en 1944 par le gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger ; les femmes ont voté pour la 1ère fois en 1945.
Mais ce n’est qu’en 1967 que les femmes, en France ont pu détenir
un compte en banque sans l’autorisation du conjoint.
Une élève s’étonne de la répression policière et en particulier de la
facilité avec laquelle les femmes se laissaient embarquer.
-Il faut savoir, répond M. Dominici, qu’à cette époque, il n’y avait
aucun moyen de communication. Donc, la seule façon de se faire
entendre était de provoquer des procès, qui étaient relayés par la
presse écrite. C’était alors un formidable espace pour revendiquer et
faire savoir leur lutte à toute la population. Tandis que les “réformistes” passaient des heures interminables au Parlement, les “activistes” avaient un autre mode d’action, dont celui-ci.
Un autre élève, demande enfin si, dans le monde, il y a eu d’autres
luttes de femmes pour le droit de vote.
-Depuis l’Antiquité, les femmes ont toujours été exclues des procédures démocratiques. Partout dans le monde (encore actuellement
dans certains pays), elles ont été l’objet d’une discrimination abominable, et c’est à force de manifestations, toujours pacifiques, sans
heurts, mais avec des arguments de poids, qu’elles ont réussi à se
faire entendre.
Le droit de vote nous appartient désormais. Je pense que ces élèves
en ont pris conscience ce matin et que, jamais, ils n’oublieront d’aller voter lorsqu’ils auront l’âge requis!
Joëlle Saunière
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Séance du 19 mai 2015
Thème : la libération de Paris (70 ans)
Débatteur : François Rachline

A

insi, ont-ils pu entendre l’allocution historique du Général de Gaulle à l’Hôtel de Ville : « Paris ! Paris outragé!
Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris libéré!..».
Ils y ont vu aussi nombre d’images et de témoignages inédits.
Tout n’y est pas blanc ou noir et c’est ce qui en fait l’intérêt.
On y voit des actions héroïques mais aussi des bavures (cinq
prisonniers allemands exécutés un à un par un jeune soldat).
On entend le fils du gouverneur Von Choltitz tenter d’expliquer
pourquoi son père, qui participa à la destruction de Rotterdam
et de Sébastopol, a épargné Paris.
Le calme total pendant la projection montre combien ces
jeunes élèves ont suivi attentivement le film.
A l’heure des questions, comme souvent, ce sont les élèves
de 3° normale, mieux que les 3° européennes qui participent
de façon fort intéressante au débat.
Les autres hésiteraient-ils à se dévoiler ?
Notre débatteur, François Rachline, frère de Daniel, l’un des
membres de Mémoire 2000, est le fils de Lazare Rachline,
Socrate, dans la Résistance.
Il brosse un tableau passionnant des méandres de la guerre,
en s’appuyant sur l’action héroïque de son père. Il montre un
talent exceptionnel à faire participer les élèves. En particulier
il les pousse à prendre position personnellement : “Qu’auraisje fait en telle circonstance? Que ferais-je aujourd’hui au
risque de prendre des coups si j’étais témoin d’une injustice,
d’un acte de racisme ou de toute atteinte à la liberté? “
A la fin du débat un élève demande à trois des membres de
Mémoire 2000 qui ont connu la guerre de raconter leur histoire.
L’heure a tourné, la séance doit prendre fin. Les réponses
seront brèves. Pour l’une c’est le récit des Justes qui ont
sauvé sa famille en lui prêtant leur nom. Chez l’autre, le père
a décrété qu’il ferait tout pour ne pas rencontrer un seul Allemand sur le sol de France et, après bien des péripéties, il y a
réussi ! La troisième raconte comment son père a entendu
l’Appel de de Gaulle du 18 Juin et a pris la décision de partir
immédiatement le rejoindre à Londres.
On le sait, les élèves sont toujours avides d’entendre des
Témoins. Et ceux de la guerre 39-45 et des camps, bientôt il
n’y en aura plus.
Mais d’autres générations, plus jeunes, seront témoins
d’autres faits moins dramatiques.
Du moins, c’est ce qu’on leur souhaite.

Hélène Eisenmann
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E D I T O R I A L

( S u i t e )

Ceux qui n'ont pas demandé formellement l'asile, parce
qu'ils ont d'autres projets en tête, se voient dirigés vers
des centres de rétention. Encore moins que les ROMS de
Hongrie et de Bulgarie qu'en septembre 2013 le ministre
de l'intérieur alors en fonction voyaient plutôt raccompagnés vers leurs pays d'origine, alors qu'ils avaient droit de
séjour en Europe, les migrants de l'Afrique subsaharienne
de l'Est ne pourraient-ils se voir accorder quelques délais,
le temps de se retourner et de s'aviser de leur avenir et
de celui de leurs proches ?
On dirait qu'il n'y a rien de plus pressé que de faire respecter la loi, en les renvoyant dans leur pays qui les persécute.
Les associations qui leur viennent en aide accomplissent
au quotidien le devoir humanitaire élémentaire qui nous
incombe et qui éveille l'attention du Défenseur Des
Droits. Pour une fois, il nous semble que l'appel à l'humanité lancé par Cécile Duflot au président de la République, devrait être entendu "Il est grand temps de résister au vent mauvais de la xénophobie qui souffle partout
sur le continent européen et inspire de bien mauvaises
solutions aux gouvernants".
Il semble qu'à l'instigation de la Maire de Paris des solutions provisoires peuvent être mises en place, mais ça ne
règle pas le problème de fond et comme tout ne passe
pas par le politique il serait temps de se réveiller et de
s' apercevoir que nous sommes encore des privilégiés et
qu'il serait juste de partager, même dans les difficultés
que nous traversons qui vont se prolonger, les maigres
profits de l'aisance dans laquelle nous vivons.
Quelles que soient les préoccupations du gouvernement,
en prévision des réactions de l’opinion, il y a de quoi s’inquiéter des réactions des autorités publiques françaises à
l’afflux de ces migrants de la corne de l’Afrique qui
disent vouloir seulement traverser la France pour se

rendre en Angleterre, en Allemagne ou en Hollande, pour
y rejoindre, qui un membre de sa famille qui y est déjà
ou pour y chercher un emploi là où ils pensent en trouver.
On ne peut a priori suspecter leurs intentions. Ils savent
que la France n’accorde le droit d’asile que parcimonieusement et que la situation aussi bien économique que
politique ne lui permet pas de voler au secours de “toute
la misère du monde”.
Mais est-ce une raison pour traiter ces migrants aussi brutalement qu’on le fait à la frontière italienne ?
Le ministre de l’Intérieur et le préfet du département des
Alpes Maritimes s’en défendent si bien qu’on refoule ces
migrants vers l’Italie d’où ils viennent et qui ne veut plus
les reprendre.
"L’Humanité et la Fermeté" annoncées le 17 juin en
réponse aux événements de la mi-juin sont déjà quelque
chose, mais il ne s'agit que de demi mesures destinées à
rassurer l'opinion qui ne va pas dans le sens de l'accueil.
On va créer 4000 places supplémentaires d'ici 2016 dans
les centres d'accueil pour demandeurs d'asile alors qu'il
en faudrait dix fois plus.
On va réserver aux migrants en transit 1500 places d'urgence, mais après cet été et seulement en Ile de France.
On va dédier 5000 places aux personnes accédant au statut de réfugié ...d'ici 2017 .
On va créer quelques places d'hébergement pour les
déboutés du droit d'asile en attente de leur évacuation
alors qu'il en manque 80%.
Moyennant quoi on se félicite d'avoir fait mieux qu'avant
2012 mais on promet de renforcer les contrôles d'identité dans les gares .
Des demi mesures qui font penser qu'on est déjà en campagne. En attendant que fait-on pour les migrants des
Alpes Maritimes qui s'accrochent aux rochers de Vintimille ?
C’est ça la France ?
Bernard Jouanneau

Soral condamné…
Dans notre précédent numéro, notre avocat, Maître Serge Tavitian, relatait le procès intenté à Alain Soral par un certain nombre d’associations
(dont la notre), pour avoir effectué le geste de “la quenelle” devant le
Mémorial de la Shoah de Berlin.
Et bien le jugement a été rendu le 12 mai dernier et le tribunal a déclaré
“Alain Soral coupable du délit d’injure publique envers un groupe de
personnes en raison de leur race, de leur religion ou de leur origine, par
parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, faits commis courant décembre 2013 et jusqu’au 8 janvier 2014
à Paris”.
Alain Soral est donc comndamné à 100 jours/amende d'un montant unitaire de 100 euros.
En cas de non-paiement, les jours amende deviennent des jours de détention
Outre l'amende pour injures à caractère racial, le tribunal a condamné
l’essayiste d’extrême droite à verser 14.001 euros de dommages et intérêts au profit des sept associations qui s'étaient constituées parties civiles.
Une victoire pour notre association et les autres parties civiles.
Justice est rendue…

Chassez le naturel…
Lauréat du Prix Nobel de littérature en
1999, Günter Grass, est mort en avril
dernier. Immense écrivain reconnu et
respecté, il se présentait à la face du
monde comme une autorité morale
irréprochable, pacifiste et antimilitariste convaincu…
Mais en août 2006, sans doute pour se
débarrasser comme il l’a dit lui-même
d’un secret “qui le hantait depuis toujours”, il avoue
s’être enrolé, à l’âge de 17 ans, dans les Waffen SS…
Stupeur et consternation!!
Günter Grass a mis plus de 60 ans avant de révéler son
passé nazi. Mais il semble que ce fut là plus qu’une
révélation : un véritable retour à “ses” sources, car dès
lors il n’a cessé de se proclamer “amis des Ayatollahs
iraniens” et de reprendre, sous couvert de critiques d’Israël, les poncifs antisémites les plus éculés. Günter
Grass n’aurait-il donc jamais changé? A-t-il passé sa
vie dans la posture et l’imposture? Probable…
C’est affligeant et désespérant.
Lison Benzaquen
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F R A N ÇO I S

H O L L A N D E

Le 6 avril 2015 François Hollande est allé à Izieu pour inaugurer une extension du musée, anciennement Maison d'Izieu et a rendu
hommage aux 44 enfants juifs raflés avec les 7 adultes qui les accompagnaient, le 6 avril 1944. Le président y a prononcé un discours contre la montée des “fondamentalismes religieux” dont voici quelques extraits significatifs.

"

Le mal ne s'est pas arrêté aux portes de cette maison, il renaît
chaque fois que des idéologies totalitaires ou des fondamentalismes religieux s'emparent des passions et des peurs… A
chaque fois, ce sont des juifs qui sont tués parce qu'ils sont
juifs, des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, et des musulmans, parce qu'ils sont musulmans. La barbarie n'a pas d'âge,
n'a pas de couleur, n'a pas de limite.…
Plus que jamais, l'Histoire nous livre des leçons pour le présent.
Elle nous rappelle qu'il y a besoin de combattants pour prévenir
et pour vaincre la barbarie…

Les lieux de mémoire sont là pour mettre les consciences en
éveil…Dans notre civilisation de l'image et de l'information continue, les lieux de mémoire et les outils qu'ils proposent sont aussi
une indispensable école du discernement et du rappel aux faits
historiques face à toutes les falsifications…
Le plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, prochainement présenté par le Premier ministre, fera une place essentielle à la mission éducative et prévoit que chaque élève entrera en
contact avec un lieu de culture, d'histoire et de mémoire, à
chaque temps de la scolarité, primaire, collège et lycée.…
Le tronc commun de formation de tous les futurs professeurs du
premier comme du second degré fera également une place
prioritaire à l'enseignement laïc du fait religieux et à la lutte
contre les préjugés racistes et antisémites…
Puis, rappelant les “épreuves terribles” du début janvier à Paris,
le Président a appelé les Francais à “plus que jamais se réunir
et à se rassembler”…
Et d’ajouter : Personne ne peut imaginer que la République
serait à ce point fragile, que la France devrait se barricader, s'enfermer à double tour, fuir les échanges plutôt que de se rendre
compte avec fierté de nos talents, de notre culture, de notre
capacité industrielle, mais aussi de la richesse de notre diversité."

Reconnaître et juger les génocides
Le pape François vient de considérer le massacre des Arméniens
comme “le premier génocide du XXème siècle”.

A

ussitôt une polémique est née :
qu’est-ce qu’un génocide ? Dans
le langage courant, il désigne les
crimes de masse. Le terme a été
adopté par l’ONU en 1948 pour qualifier un impensable massacre, les
horreurs révélées en 1945. Ce mot
nouveau avait été inventé par le
juriste américain Raphael Lemkin
avec cette définition : Commettre
des massacres ou causer un préjudice mental ou physique grave avec
l’intention de détruire tout ou partie d’un groupe national ethnique,
racial ou religieux.
Le débat porte sur le nombre de
victimes. Pourquoi. Comment.
Le nombre : entre 300 000 et 6 millions.
Comment : de type génocidaire.
Les génocides sont reconnus par des
juridictions internationales : la Cour
pénale internationale (CPI), le Tribunal pénal international (TPI), et
la Cour internationale de justice
(CIJ).
Le génocide cambodgien suscite
encore le débat : du 17 avril 1975
4

au 6 janvier 1979, le “Kampuchéa
démocratique” a provoqué la mort
d’environ 20% de la population cambodgienne. Selon Richard Rechtman, directeur d’études à l’EHESS,
psychiatre et anthropologue : Les
Khmers rouges ont voulu tuer les
hommes, les femmes, les enfants,
mais aussi les morts en interdisant
les rites funéraires ou en laissant
les dépouilles à l’abandon. L’intentionnalité criminelle, au-delà de
l’élimination physique des opposants, vise aussi sa mémoire collective. Effacement total.
La liste est longue : Juifs et Tziganes, Bosniaques, Tutsis, Arméniens, Indiens, Hutus, Hereros,
Zaghawas, Furs, Darfour, Kurdes
d’Irak, Cambodge…
Primo Levi, à son arrivée à Auschwitz, s’est entendu répondre à sa
question : Ici, il n’y a pas de pourquoi.
Colette Gutman
La source de cet article est un excellent
dossier paru dans Le Monde sous la
plume de Cécile Hennion.

“LE LABYRINTHE
DU SILENCE”
Le 70° anniversaire de la libération des
camps nazis et particulièrement le 27 janvier 1945 celui d’Auschwitz, permet de
donner libre cours à la description (films,
livres, articles de presse) de ce qui s’est
passé. Fin de l’oubli ou du négationnisme,
il est juste temps car les derniers témoins
disparaissent les uns après les autres et la
transmission en “vrai” va devenir plus difficile.
La débauche d’informations ne lèvera pas
le silence voulu ou du à l’ignorance qui a
perduré longtemps après la guerre.
C’est principalement l’objet de ce film
dont le titre un peu mystérieux cache un
film tiré au rasoir sur la description du procès de Dusseldorf en 1962 qui a fait juger
des dirigeants nazis par des juges allemands.
Le film traite aussi de la quête d’un procureur allemand qui cherche la vérité de ce
qui s’est passé alors que tout le monde nie
ou cache la vérité qu’on n’ose pas encore
regarder en face.
C’est un film phénoménal que vous garderez en mémoire.
Daniel Rachline
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“ T E R R O R I S M E / R É S I S TA N C E : D ’ u n e c o n f u s i o n l e x i c a l e
à l’époque des sociétés de masse”
de Gérard Rabinovitch* - Editions le bord de l’eau

Il faut prendre le temps de lire attentivement le livre du philosophe et sociologue Gérard Rabinovitch, court en nombre de pages
mais d’une densité et d’une importance capitale pour aujourd’hui et pour demain. Cet ouvrage reprend et prolonge les réflexions
du philosophe dans son livre De la destructivité humaine, fragments sur le Béhémoth, rappelant l’importance éthique de bien nommer les choses, et s’atelant à désintriquer la confusion aujourd’hui existante entre les termes de terrorisme et de résistance.

C

ommençant par l’analyse généalogique et philosophique du concept de
résistance et de terrorisme, “entrés
dans la sémantique politique moderne à la
même période, pendant la Révolution française”, Gérard Rabinovitch analyse finement
le concept de résistance, dérivé et inspiré
par la lutte contre la tyrannie, dont les origines premières peuvent être trouvées dans
le récit biblique de la sortie d’Egypte et de
Gérard Rabinovitch
la libération d’avec la servitude, et dont le
modèle contemporain reste celui de la Résistance aux forces
nazies. Mais c’est surtout dans son analyse du concept de terrorisme que le travail du philosophe est novateur et salutaire
par les éclaircissements qu’il procure. Gérard Rabinovitch
pointe précisément les effets pratiques et sémantiques du
recours à la terreur par les robespierristes pour poursuivre la
Révolution : il peut être considéré comme légitime d’utiliser la
terreur pour la poursuite d’un Bien supérieur.... Bolchéviques
et révolutionnaires en tous genres, y compris religieux, se prévaudront désormais de cet héritage. La confusion lexicale
entre les termes de résistance et de terrorisme trouve ici son
origine.
Fidèle aux enseignements de l’école de Francfort, Gérard Rabinovitch poursuit ensuite son analyse en s’aidant des apports de
la sociologie et de l’histoire. Il analyse les effets de cette
confusion sémantique sur l’homme et la civilisation, en articulant précisément les prémices mortifères que furent la guerre
des Boers ou la guerre de Namibie notamment, avec les cassures fondamentales dans la civilisation qu’ont produit la guerre de 1914-18 et ses effets de brutalisation, laissant par milliers des cadavres sans sépultures, et les totalitarismes
fascistes, stalinien et surtout nazi qui, considérant l’homme

comme un “rebut”, un “déchet”, exterminèrent des populations civiles entières, l’Allemagne nazie commettant le génocide des Juifs et des Tziganes. Et il poursuit son analyse sur les
effets contemporains de cette confusion lexicale, dans laquelle le terrorisme se drappe de la légitimité de la résistance :
effets prenant les formes des dérives contemporaines, où l’héroïsation de la violence et de la mort conduisent à la congruence grandissante de la mafia, de la pègre et des terroristes, avec
notamment la transformation de nombreuses guérillas en
narco-guérillas et narco-fondamentalistes...
“Le terrorisme distribue la mort et donne sa mort pour la mort.
Alors que la résistance et son héroïsme font don de sa mort probable, et porte la mort sur l’ennemi, pour la vie.” L’une des
distinctions conclusives de Gérard Rabinovitch nous convoque à
ne rien céder à ceux qui refusent de faire la nette différence
entre terrorisme et résistance. “Ils sapent le sens de l’esprit de
la Résistance, son éthique pratique, lui ôtent son droit dans la
civilisation, et la civilisation de son droit”.
Ce livre est dédié aux combattants FTP-MOI de Lyon, Paris, Toulouse (dont le père et l’oncle de l’auteur furent des membres
actifs), aux résistants tchèques Jan Kubis et Jozef Gabcik qui
jouèrent un rôle décisif dans l’exécution du général SS Reinhard Heydrich en 1942 à Prague, et aux Justes des Nations.
Emouvante et significative réunion, grâce à l’auteur, de ces
hommes et de ces femmes qui luttèrent, parfois au prix de
leurs vies, pour que les forces de vie et de la civilisation l’emportent finalement sur les forces de la destruction et de la
mort.
Rose Lallier
*Gérard Rabinovitch est un philosophe et sociologue français. Il est chercheur au
CNRS, membre du CERSES, et chercheur associé au Centre de recherche “Psychanalyse, médecine et société” de l’ université Paris VII-Denis Diderot. Il
enseigne dans plusieurs établissements universitaires français.

Un exposé passionnant…
Nous avons eu le plaisir de recevoir, lors de notre réunion du conseil du 1° juin, l’historien Marcel Kabanda, venu nous
éclairer sur la situation du Rwanda, principalement dans le domaine de la justice exercée après le génocide de 1992.

N

ous avons découvert qu’en 1996 déjà, un tribunal international basé à Kigali menait les premières enquêtes et qu’en
1998 près de 80 personnes avaient été jugées.
Cependant, il y eut des jugements dès 1994, mais dans le
contexte de l’époque, il était difficile de juger, le génocide ayant
démantelé toutes les structures. Devant les carences d’une justice “normale”, les Rwandais ont eu recours à un mécanisme plus
traditionnel : la Gacaca qui consistait à rendre la justice sur les
collines où des gens se rassemblaient, élisaient des personnes
considérées comme intégres et les chargeaient de conduire les
jugements. Les jugements Gacaca servaient également à encourager la réconciliation en permettant aux victimes d'apprendre la
vérité sur la mort de leurs proches. Ils donnaient aussi aux coupables l'occasion d'avouer leurs crimes, de déclarer leurs
remords et de demander pardon devant la communauté. Les tribunaux Gacaca ont officiellement achevé leur mandat en 2012.
Ils ont jugé près d’un million de personnes avec à peu près 60%
d’acquittements et 40% de condamnations.
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A l’international, la Belgique en 2011 a rendu six jugements. La
France un jugement en 2015. Deux procès sont prévus pour
2016. La machine judiciaire est en marche et rien ne viendra l’arrêter, les faits étant imprescriptibles.
Dans l’avenir, la déclassification des archives permettra d’établir
les responsabilités, notamment de la France… Mais ça prendra
du temps!
On sait combien il est important pour les survivants, les victimes
d’un génocide et leurs descendants que justice soit faite. C’est
pour eux le seul moyen de recouvrer leur dignité, le courage d’aller de l’avant et de pardonner.
C’est un long et nécessaire travail et le Rwanda semble l’avoir
bien compris et bien entrepris.
En tout cas un grand merci à Marcel Kabanda pour son exposé
clair et précis.
Nous avons beaucoup appris.
Lison Benzaquen
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Et si on essayait la fraternité ?
Ce début d’année 2015, marqué par les attentats barbares de janvier et la montée désastreuse mais
hélas prévisible du Front National, n’est pas vraiment de nature à nous donner un moral d’acier.

E

Abdennour Bidar

t pourtant, il faut plus que jamais croire en nous et en
notre pays. Dans cette optique, je ne saurais trop vous
recommander un essai qui vient de paraître chez Albin
Michel : “Plaidoyer pour la Fraternité”, d’Abdennour Bidar.
Voilà bien un ouvrage lumineux et roboratif, qui pourrait
peut-être nous aider à passer de l’ère de la défiance à celle
de la confiance.
L’auteur, normalien, agrégé et docteur en philosophie, fait
partie de l’Observatoire de la Laïcité, et a participé à la
rédaction de la Charte de la Laïcité, qui désormais trône
dans nos écoles. Il nous parle de “l’urgence d’œuvrer tous
ensemble à quelque chose de très simple, de très beau et
de très difficile à la fois, la fraternité”, qui est ce qui manque
le plus à notre vivre-ensemble et “qui réunirait ceux qui
croient à tel ou tel ciel et ceux qui n’y croient pas”. Car “sans
la chaleur humaine de la fraternité, alors la liberté, l’égalité,
la laïcité, la citoyenneté, restent à jamais des valeurs
froides”. Il nous faut en quelque sorte déconstruire la haine,
“lutter pour notre fraternité par tous les outils de la culture,
du dialogue, d’une mixité sociale retrouvée à la place de nos
ghettos de pauvres et de riches”.
L’auteur a bien conscience de la déliaison, de la fracture qui
s’est opérée avec une partie musulmane de notre population. Il sait que beaucoup d’entre eux viennent de pays où ils
ne voudraient pas retourner vivre parce qu’il y règne d’épouvantables inégalités sociales, sans aucune mesure avec les
nôtres. Nos musulmans n’ont rien à gagner, par conséquent,
à s’enfermer dans la “culture du ressentiment”. Héritier des
Lumières, amoureux de la France, monsieur Bidar cite ce
mot de Lévinas à propos de l’affaire Dreyfus : “Un pays qui
se déchire à un tel point pour sauver l’honneur d’un petit officier juif, c’est un pays où il faut rapidement aller”. Par
ailleurs, il apprécie à sa juste valeur notre laïcité, moyen de
vivre ensemble, qu’il veut coupler avec “la fraternité comme
amitié entre nous tous dans le vivre-ensemble”. Selon lui,
nos valeurs – dignité, liberté, égalité, fraternité, solidarité,
laïcité, mixité – doivent être réapprises par notre société tout
entière. Ceci pour nous prémunir contre la haine de l’autre,
la peur de l’étranger, contre laquelle nous avait prévenus
Camus.
Fraterniser, certes, mais avec qui, alors que la mixité sociale et culturelle n’existe plus ? “La fraternité, c’est l’école de
la rue, une affaire d’éducation familiale. On est d’abord
frères humains avant d’être frères en religion ou frères de
classe”. Pour faire participer les musulmans à notre idéal, il
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faut responsabiliser l’Islam, sans l’accuser. Et Bidar évoque
ici la figure du regretté Abdelwahab Meddeb, qui dénonçait il
y a 20 ans déjà les racines profondes de “la maladie de l’Islam”. C’est donc avec les musulmans qu’il y a maintenant
une “décision de fraternité” à prendre. “Il n’y a nul besoin de
se ressembler pour se rassembler”. A condition évidemment,
pour l’Islam, de se repenser de fond en comble, à la lumière
spirituelle de la liberté, de l’égalité, de la fraternité, de la
démocratie et de la laïcité. Bidar veut aider les musulmans à
“développer un rapport libre à l’Islam, grande culture et
grand humanisme”. Une urgence pour cela : s’assurer de la
formation des imams à nos valeurs. Il nous faut “oser parler
du sacré tous ensemble, un sacré qui n’entre en concurrence ni avec les religions ni avec l’athéisme”. Et seule la fraternité remplit ces critères : valeur transversale, universelle,
elle dit que “nous ne sommes rien les uns sans les autres”.
Et c’est notre peuple français, celui de la République, qui a
donné à la fraternité des êtres humains son acte de naissance historique, en les déclarant “libres et égaux en droits”.
Nous devons donc choisir entre fraternité universelle et repli
sur soi. De ce souci pour autrui, seul un frère est capable, et
peut alors œuvrer à la liberté et l’égalité de l’autre. Mais cette
fraternité s’apprend par un travail sur soi. On ne naît pas fraternel, on le devient, en nous investissant dans la relation à
l’Autre, en faisant un peu plus attention à lui, s’efforcer de
déconstruire la haine, résultat de “déficits énormes de l’éducation familiale de trop de nos petits musulmans, et de
zones d’ombre dans la conscience de beaucoup trop
d’adultes”. Plus loin : “Toutes les civilisations, toutes les religions et toutes les morales du monde se rencontrent sur le
commandement de fraternité”. Lorsque le proscrit Jean Valjean frappe à la porte de l’Evêque de Digne, celui-ci, qui ne
l’a jamais vu, lui dit : “Je le connais, ton nom, tu t’appelles
mon frère”. Et c’est vrai qu’ “il fait trop froid dans la vie en
Occident”.
Et l’auteur termine par “Dix propositions pour une France fraternelle”. J’en retiendrai ici quelques-unes : mettre en route
une politique de désenclavement, vers plus d’emplois, de
mobilité et de mixité sociale, ethnique et culturelle ; centrer
la morale à l’école sur la culture de la Fraternité (dans certains établissements sous contrat avec l’Etat, on apprendrait
plutôt la haine de l’Autre !) ; apprendre aux élèves une
éthique de la discussion, pour pouvoir débattre sur les
valeurs ; multiplier les forums citoyens ; instituer un service
civique obligatoire et efficace ; créer des espaces de fraternité, et instituer une Fête de la Fraternité.
J’entends déjà les commentaires railleurs et sceptiques :
tout ça, c’est bien beau, mais ça fait un peu “bisounours” :
pour fraterniser, il faut être deux, mais l’Autre est souvent
mal disposé ou réticent. Soit, mais alors, est-ce là un motif
pour renoncer ? Doit-on attendre de nouveaux attentats,
voire, pourquoi pas, une guerre civile ? Il n’est pas nécessaire de réussir pour entreprendre, dit-on. Aussi, je vous en
prie, lisez-ce livre, et vous finirez peut-être par dire à votre
tour : et si on essayait la Fraternité ? Chiche ?
Guy ZERHAT
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RUE DES ROSIERS - 32 ans après
Lundi 9 août 1982. Quatre hommes, armés de pistolets mitrailleurs et vêtus de costumes clairs, descendent d'une voiture blanche et font irruption dans le restaurant de Jo Goldenberg, rue des Rosiers à Paris.
Après avoir lancé une grenade, ils tirent “ dans le tas” . Le carnage ne dure que quelques minutes. Après, tranquillement, le commando remonte la rue, en continuant à tirer dans tous les sens. Finalement, ils réussisent à s’ enfuire, laissant derrière eux six morts et 22 blessés. C’ est l’ attentat antisémite le plus grave depuis la guerre.

L

’ enquête va durer plus de 32 ans. Les premiers soupcons se portent sur le groupe de dissidents palestiniens d’ Abou Nidal, mais la piste doit être abandonnée faute de preuves. Et aussi à cause du contexte
géopolitique de l’ époque, avec la guerre du Liban et
Yasser Arafat bloqué à Beyrouth. Au fil des années, les
pistes les plus fantaisistes se succèdent – aucune ne
menant aux véritables responsables de l’ attentat.
En 2007, le dossier est confié au juge
Marc Trévidic. Il reprend à zéro.
L’ expertise balistique prouve que les
armes, retrouvées au Bois de Boulogne, avaient déjà servi dans
d’ autres attentats en Europe – du
groupe Abou Nidal. Plus tard, plusieurs membres ayant appartenu à ce
groupe acceptent de parler sous X. Ils
désignent trois ex-membres du groupe, formellement
identifiés par des témoins survivants. L’ un vit en Jordanie, l’ autre dans les territoires occupés et le troisième
en Norvège. En février, le juge délivre trois demandes
internationales d’ extradition. Le plus grand espoir se
porte sur la Norvège, démocratie ouverte, similaire à la
France, et qui collabore activement à la lutte contre le
terrorisme.
C’ était sans compter avec les lois locales. Le suspect a
obtenu la nationalité norvégienne, et le royaume n’ extrade pas ces propres citoyens. D’ autre part, selon la
loi norvégienne (modifiée depuis), le crime, si odieux
soit-il, est préscrit.

LES MIGRANTS

E

n 1905, ma grand-mère parternelle avec mon père sur
le dos, est entrée en France après avoir traversé une
partie de la Russie à pied. Elle a été accueillie à bras
ouvets par la police de l’époque.
Cette anecdote reste ancrée en ma mémoire profondément en regardant ce qui se passe avec ceux que l’on
appelle aujourd’hui, les migrants.
Malgré tout ce que nous avons subi par la suite dans ce
beau pays, il reste celui qui nous a permis de survivre.
Que se passe-t-il pour qu’il soit bien changé?
En 1938, à Evian, fut organisée une conférence européenne et américaine (sans l’Allemagne et l’Italie), pour
savoir quel sort il fallait réserver aux juifs expulsés d’Allemagne.
Aucune solution ne fut trouvée, laissant Hitler trouver la
sienne.
Nous n’en sommes pas là, mais…
Daniel Rachline
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— Nous ne comprendrons pas que la Norvège protège
une personne soupçonnée de terrorisme, déclare
Guillaume Denoix de Saint Marc, président de l’ Association francaise des victimes. Pour lui il doit y avoir un
procès, même si le box des accusés doit être vide.
Coup de théâtre : c’ est le suspect jordanien qui est arrêté. La France demande son extradition, mais cela peut
prendre longtemps. N’ empêche. L’ espoir renaî t du
côté des victimes. Xavier Yon est
l’ un des survivants de l'attaque
dans le restaurant Goldenberg. Il
a aujourd'hui 75 ans et pour lui,
l'annonce de l'arrestation d'un des
principaux suspects est une vraie
raison de se réjouir.
— Ce que nous voulons tous, c'est
qu'il y ait un procès. Je veux personnellement participer à ce procès jusqu'à la fin. Je
veux voir le visage de cet homme. C'est un événement
qui a changé ma vie, un traumatisme considérable.
Après 32 ans d’ attente, quelques mois de plus ou de
moins n’ ont pas d’ importance. Un procès aura bien
lieu un jour. Ne pas clore une tel dossier, et ne jamais
cesser de rechercher les coupables sont des signes
importants que la justice française donne aux terroristes.
Ils ne doivent jamais se sentir à l’ abri. Dans ce sens,
l’ enquête du juge Trévidic est exemplaire. L’ attitude
d’ un pays comme la Norvège beaucoup moins.
Vibeke Knoop

Triste année pour Mémoire 2000…
Peu de temps après le décès de Janine Buhler, nous avons
appris, avec stupeur, la disparition de
Marc Naimark.
Marc a décidé volontairement de partir, et nous laisse
désemparés…
Il a été l’un des fondateurs de l’association et c’est grâce à
lui que Mémoire 2000 a eu accès aux “nouveaux” moyens
de communication.
Marc était une personne rare : généreux, drôle, fiable…
Mais plus que tout, d’une intelligence et d’une vélocité intellectuelle exceptionnelles.
Engagé dans de nombreuses autres associations, il était
d’une efficacité redoutable.
Marc avait encore beaucoup à faire et à donner, mais il a
préféré se retirer : c’est dommage, d’une infinie tristesse,
mais totalement respectable.
Nous présentons nos plus attristées condoléances à sa
famille et ses amis.
Nous penserons toujours à lui avec tendresse.
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OUI

A LA REPUBLIQUE

LES SEANCES-DEBATS
2015/2016
Au cinéma
LE SAINT-GERMAIN DES PRES
22, rue Guillaume Apollinaire
75006 Paris.

… Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leur parole, lorsque les maîtres tremblent devant les élèves et
préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils
ne reconnaissent plus au-dessus d’eux l’autorité de rien ni de personne, alors
c’est là en toute beauté et en toute jeunesse le début de la tyrannie…

de 9 heures à midi

Platon 429-347 av JC
(extrait de La République)



La Résistance au féminin

Mardi 6 octobre 2015

LES HERITIERS

Film de Marie-Castille Mention-Schaar
L’éducation.


Mardi 10 novembre 2015

LES INCENDIAIRES DE LA MEMOIRE
Documentaire de Chantal Picault
Le négationnisme.


Mardi 15 décembre 2015

KENNY

Documentaire de Gabriel Gonnet
Le harcèlement à l’école.
Jean Zay

L

Geneviève de Gaulle
Anthonioz

Pierre Brossolette



Germaine Tillion

e 27 mai, sont entrés au Panthéon, Germaine Tillion, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Pierre Brossolette et Jean Zay. Tous les quatre ont été des Résistants et honorés comme tels.
La cérémonie a été émouvante, très digne et la jeunesse dont on espère qu’elle saura tirer
les leçons de l’histoire de ces héros, était représentée en nombre.
Avec l’entrée de G. Tillion et G. de Gaulle, le Panthéon se féminise et double ainsi le nombre de
femmes qui y sont inhumées. Elles viennent rejoindre Sophie Berthelot qui s’y trouve par respect
de son choix d’être près de son mari le chimiste Marcellin Berthelot, et Marie Curie, prix Nobel de
Physique-Chimie.
Avec ces deux femmes, c’est aussi la Résistance féminine qui, d’une certaine façon, est reconnue
et consacrée, alors que depuis la fin de la guerre cette résistance a été minimisée sinon occultée.
Seules quelques grandes figures féminines, après guerre, ont été retenues. En réalité, des milliers
de femmes se sont engagées dans la Résistance et leurs actions ont été souvent déterminantes.
Elles ont comme les hommes pris des risques considérables, se sont montrées courageuses et parfois héroïques, sans calcul. Elles ont payé un lourd tribut à leur engagement. Beaucoup y ont laissé leur vie ou ont été déportées.
Après la guerre, modestement, elle ont retrouvé le chemin de la maison et leur rôle de ménagère,
mère et épouse. Mais vivre une telle aventure transforme et les femmes ont compris qu’elles
devaient prendre leur destin en main.
C’est alors que leur combat pour l’égalité a commencé avec pour première victoire le droit de vote
en 1945. Depuis les femmes n’ont cessé de lutter pour s’émanciper, acquerrir les droits les plus
élémentaires…Et le combat continue…
L’entrée de Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz au Panthéon est un symbole important…
L.B.

Prénom

Adresse
Tél.

Fax

e-mail
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Cotisation : 50€ . Soutien : 100€. Membre bienfaiteur : 150€ ou plus.
Pour les personnes ne disposant pas de revenu imposable : 15 €.

A retourner avec votre chèque à Mémoire 2000
Courrier : 114, Avenue Victor Hugo - 92170 Vanves
(Siège social : 12, rue jean Richepin - 75116 Paris)
Tél.: 01 46 44 57 21 - e.mail : memoire.2000@sfr.fr



Mardi 16 février 2016

LE PASSAGE DU MILIEU
Film de Guy Deslauriers
L’esclavage.


Jeudi 17 mars 2016

24 JOURS

Film d’Alexandre Arcady
L’antisémitisme.


Jeudi 14 avril 2016

UNE JOURNEE PARTICULIERE
Film de Ettore Scola
L’homosexualité


Jeudi 19 mai 2016

TIMBUKTU

Film de Abderrahmane Sissako
L’intégrisme religieux.

Réservations dès à présent en appelant le
01 46 44 57 21
ou par mail : memoire.2000@sfr.fr
(Programme établi sous réserve de changements indépendants de notre volonté.)

memoire2000.org

COTISATION
J85

Nom

Film de Giulio Ricciarelli.
Les Allemands jugent les nazis.

Mémoire 2000 sur internet
Adresse du blog

DES MAINTENANT N’OUBLIEZ PAS VOTRE COTISATION POUR 2015
AMIS, MEMOIRE 2000 A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN. ADHEREZ !

ADHESION

Mardi 19 janvier 2016

LE LABYRINTHE DU SILENCE

Vous pourrez y consulter, entre autres,
chaque numéro du journal.
Ce journal est le bulletin de liaison de Mémoire 2000
– association régie par la loi de 1901 –
Courrier : 114, avenue Victor Hugo - 92170 Vanves
(Siège social - 12, rue Jean Richepin - 75116 Paris)
Tél : 01 46 44 57 21
e.mail : memoire.2000@sfr.fr
Comité de rédaction :
Bernard Jouanneau, Lison Benzaquen,
Daniel Rachline, Colette Gutman.
Réalisation : Lison Benzaquen.
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