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Un	  mois	  après	  cette	  image	  a	  encore	  sa	  place	  ici,	  en	  tête	  de
notre	   journal,	   tout	   comme	   en	   octobre	   2001	   celle	   des
Twins	  towers	  à	  Manhattan,	  parce	  qu’elles	  ont	  un	  temps

marqué	  la	  face	  du	  monde.	  
Nous	   revenant	   en	  boucle	   des	   quatre	   coins	   de	   la	   planète,	   elle
s’est	  imposée	  et	  nous	  a	  	  aussitôt	  submergés,	  jusqu’à	  la	  nausée
au	  point	  qu’elle	  est	  devenue	  un	  sujet	  de	  concours	  entre	  artistes,
et	  le	  thème	  d’une	  performance	  collective	  à	  Rabat.
A	  n’en	  pas	  douter,	  elle	  a	  provoqué	  une	  réflexion	  et	  inspiré	  des
changements	  d’attitudes	  des	  peuples	  et	  de	   leurs	  gouvernants
qui	  n’ont	  pu	  s’en	  abstraire.
Les	  manifestations	  de	  Londres	  et	  de	  Copenhague	  en	  ont	   sans
doute	  retenu	  certains	  d’entre	  eux.
Il	  ne	  faut	  sans	  doute	  pas	  donner	  plus	  d’importance	  qu’il	  n’en	  a,
à	  ce	  retournement	  des	  sondages	  d’opinion	  en	  France	  qui	  sont
passés	  d’une	  semaine	  sur	  l’autre	  de	  44	  à	  53%	  en	  faveur	  de	  l’ai-‐
de	  aux	  réfugiés,	  mais	  il	  demeure	  qu’ils	  auront	  traduit	  un	  certain
mouvement	  d’opinion	  qui	  s’est	  traduit	  notamment	  par	  l’appel
du	  Journal	  du	  Dimanche en	  vue	  d’activer	  le	  réseau	  des	  profes-‐
sionnels	  du	   spectacle,	   la	   contribution	   spontanée	  des	   clubs	  de
foot,	  la	  réponse	  de	  700	  maires	  de	  France	  se	  déclarant	  disposés
à	  accueillir	  des	  réfugiés	  sur	  le	  territoire	  de	  leur	  commune.
Il	   faut	  peut	  être	  voir	  dans	  ce	  mouvement	  citoyen	  une	  amorce
d’un	  soulèvement	  démocratique	  des	  peuples	  européens	  contre
les	   institutions	   européennes	   qui	   ne	   les	   représenteraient	   plus.
C’est	  en	  tous	  cas	  à	  la	  “naissance	  d’une	  opinion	  publique	  euro-‐
péenne	  que	  nous	  assistons“	  (Médiapart 7	  sept).

Mais	  il	  faut	  maintenant	  laisser	  Aylan	  repo-‐
ser	  en	  paix	  pour	  se	  tourner	  vers	  ceux	  qui
ont	  survécu	  à	  l’épreuve	  de	  la	  traversée	  et,
finalement	  c’est	  surtout	  à	  cela	  qu’elle	  doit
servir	  cette	  photo,	  comme	  celle	  de	  Nick	  Ut
représentant	   une	  petite	   fille	   de	  neuf	   ans
du	  nom	  de	  Phan	  Ti	  Kim	  Phuc,	  qui	  a	  survé-‐
cu,	   courant	   sur	  une	   route	  du	  Vietnam	  et
souffrant	   des	   graves	   brûlures	   au	   napalm
provenant	   des	   bombardements	   améri-‐
cains	  sur	  son	  pays	  en	  guerre.	  De	  l’avis	  de
tous	  cette	  photo	  a	  largement	  contribué	  au
retournement	  de	  l’opinion	  américaine	  sur
la	   guerre	   qui	   prendra	   fin	   trois	   ans	   plus
tard.	  
Il	   n’est	   pas	   indifférent	   que	   ce	   soit,	   dans

ces	  deux	  exemples,	  un	  enfant	  qui	  ait	  été	  la	  victime	  à	  la	  fois	  de
la	  barbarie	  et	  de	  notre	  indifférence,	  car	  elle	  laisse	  entrevoir	  que
la	  survie	  de	  l’humanité	  passe	  nécessairement	  par	   le	  regard,	   le
cri	  ou	  la	  mort	  d’un	  enfant.	  
Même	  si	  l’on	  considère	  que	  le	  sort	  actuel	  de	  l’humanité	  est	  mal
parti,	  le	  seul	  espoir	  que	  nous	  puissions	  entretenir	  passe	  par	  eux.
Cela	  ne	  nous	  empêche	  pas,	  avec	  Tahar	  Ben	  Jelloul,	  de	  méditer
sur	  cet	  “éternel	  cimetière	  marin	  qu’est	  devenue	  la	  Méditerra-‐
née”	  :	  “Les	  guerres	  qui	  déchirent	  la	  Syrie,	  la	  Lybie	  et	  l’Irak	  entre
autres	  ont	  pour	  conséquences	  de	  pousser	  des	  familles	  entières
à	  accepter	  le	  marché	  proposé	  par	  des	  passeurs	  mafieux,	  en	  vue
de	  trouver	  une	  terre	  d’asile	  en	  Europe	  ...	  Le	  nombre	  des	  morts
qui	  s’accumulent	  ne	  les	  retient	  plus.	  Leur	  mort	  ne	  leur	  fait	  plus
peur,	  ni	  celle	  de	  leurs	  enfants	  ...	  Mais	  que	  vaut	  la	  vie	  sans	  digni-‐
té,	  sans	  travail,	  sans	  lumière	  intérieure?	  Quand	  on	  n’a	  plus	  rien
à	  perdre,	  on	  tente	  l’impossible“.
Maintenant	   qu’ils	   sont	   arrivés	   et	   qu’elle	   que	   soit	   la	   part	   de
chaque	  pays	  de	  l’Union	  dans	  la	  répartition	  de	  cette	  charge	  nou-‐
velle	   que	   va	   représenter	   le	   droit	   d’asile,	   c’est	   à	   nous	   qu’il
revient	   de	   répondre	   chacun,	   à	   notre	   manière,	   à	   notre	   hau-‐
teur	  et	  en	  fonction	  de	  nos	  possibilités,	  pas	  aux	  autres.
Et	  tant	  pis	  si	  les	  derniers	  sondages	  ne	  laissent	  que	  peu	  d’espoir.
A	  les	  en	  croire	  :	  avant	  la	  photo	  d’Aylan	  37%	  des	  sondés	  étaient
favorables	  à	   ce	  que	   la	  France	   suive	   l’exemple	  de	   l’Allemagne.
Après	  ce	  chiffre	  ne	  monte	  qu’à	  38%.	  Tandis	  que	  le	  nombre	  des
personnes	  défavorables	  passe	  de	  44%	  à	  49%.
A	  nous	  de	  leur	  donner	  tort.

Bernard	  Jouanneau

U N 	   M O I S 	   A P R E S …



2 Mémoire 2000. No 86 - Octobre 2015

REFUGIES : Une interview de Robert Badinter
Interrogé la semaine dernière, sur Europe 1 par David Abiker, voici des extraits des réponses de Robert Badinter
sur le sujet des réfugiés. 

Sur le problème des réfugiés, pour l’ ancien Garde des
Sceaux Robert Badinter, il n’ y a pas lieu de débattre :

“ Ce n’ est pas un acte de générosité, c’ est une obligation
internationale pour la France. Ça n’ est pas comme tendre
la main à ceux qui n’ auraient pas la condition de réfugié :
le réfugié, lui, est bénéficiaire de la protection internationa-
le que nous lui reconnaissons et que nous lui devons. Arrê-
tons de faire comme si c’ était un acte de générosité inouï e,
c’ est une obligation internationale à laquelle la France a
souscrit” .
Et l’ ancien ministre de poursuivre : “ ce ne sont pas des
migrants économiques qui viennent chercher en France du
travail ou une condition meilleure que celle qu’ ils ont chez
eux. Ils sont des réfugiés qui sont bénéficiaires du droit
d’ asile. La qualité de réfugié est définie par la Convention
de Genève de 1951 qui fait pour tous les Etats signataires
obligation d’ accueillir sur leur territoire ceux qui ne peu-
vent pas demeurer chez eux parce qu’ ils sont l’ objet de
persécutions” .
“ Deuxièmement, je dois vous rappeler, s’ agissant du droit
d’ asile, qu’ il est l’ honneur de la République. Pourquoi je

dis cela ? Pas seulement parce que nous avons été jadis les
pionniers de ce droit d’ asile, mais pour d’ autres raisons,
beaucoup plus brûlantes  : quand la République a manqué
au droit d’ asile, elle s’ est toujours déshonorée. C’ est
pourquoi j’ utilise le terme d’ honneur. Rappelez-vous
avant la Seconde guerre mondiale la façon dont nous avons
traité les réfugiés espagnols. C’ est une honte. Rappelons,
ce qui est pire encore, la clause secrète par laquelle au
moment de l’ armistice, nous nous étions obligés vis-à-vis du
gouvernement nazi de l’ époque à lui livrer les réfugiés poli-
tiques, c’ est-à-dire les envoyer à la mort.”

D e b o u t , l e s 	   F r a n ç a i s 	   !
Je	  ne	  dors	  pas	  très	  bien	  en	  ce	  moment.	  Et	  vous	  ?	  Vous	  les	  supportez,	  les	  images	  de	  ces	  pauvres	  malheureux	  qui	  se	  ruent
sur	  des	  trains	  improbables,	  qui	  se	  noient,	  qui	  risquent	  leur	  vie	  à	  chaque	  instant	  parce	  qu’ils	  doivent	  fuir	  leur	  pays	  ?

Trop,	  c’est	  trop	  !	  Moi	  qui	  d’ordinaire	  suis	  si	   fier	  d’être	  Fran-‐
çais,	  je	  me	  pose	  des	  questions	  et	  je	  fais	  profil	  bas.	  Oh,	  je	  sais

bien	  que	  la	  France	  a	  des	  accès	  récurrents	  de	  xénophobie.	  
Je	   n’ai	   rien	   oublié	   du	   retour	   d’Algérie	   de	   ces	   maudits	   pieds-‐
noirs,	  pas	  des	  réfugiés,	  pas	  des	  migrants,	  mais	  des	  rapatriés,	  des
pauvres	  gens	  qui	  revenaient	  dans	  leur	  pays	  parce	  qu’on	  ne	  vou-‐
lait	   plus	   d’eux	   là-‐bas.	   De	   bons	   Français	   accueillis,	   comme	   le
disait	  notre	  grand	  Camus,	  “avec	  des	  cris	  de	  haine”.	  Je	  n’ai	  pas
oublié	  ce	  brave	  maire	   socialiste	  de	  Marseille,	  Gaston	  Deferre,
qui	  suggérait	  de	  “foutre	  cette	  racaille	  à	  la	  mer”.	  Et	  que	  dire	  de
ces	  pauvres	  harkis,	  qui	  s’étaient	  battus	  à	  nos	  côtés,	  et	  qu’on	  a
volontairement	  laissés	  égorger	  par	  dizaines	  de	  milliers	  ?	  Pas	  joli
joli…
Et	  qui	  étaient	  les	  acteurs	  de	  la	  rafle	  du	  Vél’	  d’Hiv	  ?.	  

Je	  n’oublie	  pas	  non	  plus,	  parmi	  tant	  d’autres,	  ces	  pauvres	   Ita-‐
liens	  qui,	  au	  début	  du	  siècle,	  crevaient	  de	  faim	  dans	  le	  sud	  de
leur	  pays,	  mais	  dont	  on	  ne	  voulait	  pas	  non	  plus	  chez	  nous,	  et
qu’on	  jetait	  du	  haut	  des	  remparts	  d’Aigues-‐	  Mortes	  !	  	  
C’était	  bien	  la	  France	  qui	  faisait	  cela,	  non	  ?	  Alors,	  sommes-‐nous
prêts	  à	  remettre	  ça	  ?	  On	  ne	  peut	  pas	  se	  pousser	  un	  peu	  pour
leur	  faire	  une	  petite	  place,	  gavés	  que	  nous	  sommes	  ?	  Oh,	  je	  sais,
il	  y	  a	  le	  revers	  de	  la	  médaille,	  la	  peur	  d’accueillir	  des	  malotrus,
des	  bons	  à	  rien,	  des	  fous	  de	  Dieu	  qui	  vont	  manger	  notre	  pain,
profiter	   des	   “allocs”	   et	   nous	   imposer	   leurs	   coutumes	   et	   leurs
pratiques	   religieuses.	  Oui,	   c’est	   vrai,	   c’est	  un	  danger,	   c’est	  un
risque,	  mais	  est-‐ce	  une	  raison	  pour	  leur	  claquer	  la	  porte	  au	  nez
?	  Il	  y	  a	  urgence,	  on	  peut	  très	  bien	  les	  accueillir	  correctement,	  et
on	  verra	  après.	  Au	  contraire,	  ce	  sera	  une	  grande	  et	  noble	  tâche
que	  de	  les	  loger,	  les	  soigner,	  leur	  apprendre	  notre	  langue,	  nos
coutumes,	   et	   leur	   enseigner	   enfin	   notre	   laïcité,	   plus	   efficace-‐
ment	  que	  nos	  gouvernants	  qui	  jusque-‐là	  n’y	  ont	  rien	  compris	  et
s’y	   sont	   pris	   comme	  des	  manches.	   Alors	   là,	   nous	   serons	   vrai-‐
ment	  un	  grand	  pays,	  et	  pourquoi	  ne	  pas	  imaginer	  que	  ces	  mal-‐
heureux	   nous	   en	   seront	   reconnaissants	   ?	  Mais	   agissons	   vite,
notre	  veulerie	  devient	  insupportable,	  et	  il	  	  ne	  faut	  pas	  laisser	  le
terrain	  au	  Front	  National.	  Pour	  la	  suite,	  nous	  verrons	  bien.	  C’est
un	  pari	  sur	  l’avenir,	  certes,	  mais	  les	  circonstances	  nous	  l’impo-‐
sent.
Si	  telle	  est	  notre	  conduite,	   je	  serai	  sans	  doute	  à	  nouveau	  fier
d’être	  Français.	  Et	  vous	  	  ?

Guy	  Zerhat
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Cr ise 	  des 	   réfugiés: 	  mais 	  qu’arr ive-‐t -‐ i l 	   à
la 	   France	  pour 	   se 	   renier 	   a ins i 	   ?
ll	  fut	  un	  temps	  où	  la	  France	  attirait	  à	  ce	  point	  l’étranger	  que	  beaucoup	  abandonnèrent	  leur	  langue	  maternel-‐
le	  pour	  écrire	  en	  français.

Du	   Cubain	   José	   Maria	   de	   Heredia	   au	   Tchèque	   Milan
Kundera	  en	  passant	  par	  les	  Roumains	  Cioran	  ou	  Iones-‐
co,	   les	   Américains	   Julien	   Green	   ou	   Jonathan	   Littell,

l’Italien	   Gabriel	   d’Annunzio,	   l’Argentin	   Hector	   Bianciotti,
l’Autrichien	   Rainer	   Maria	   Rilke,	   l’Espagnol	   Jorge	   Semprun,
l’Irlandais	  Samuel	  Beckett,	  l’Albanais	  Ismaïl	  Kadaré,	  le	  Russe
Andreï	  Makine,	   le	  Libanais	  Amin	  Maalouf,	   la	  Hongroise	  Eva
Almassy,	  les	  Algériens	  Rachid	  Boudjedra	  et	  Yasmina	  Khadra,
l’Egyptien	  Edmond	  Jabès,	  le	  Chinois	  François	  Cheng,	  l’Afghan
Atik	  Rahimi,	  le	  Grec	  Vassilis	  Alexakis,	  la	  Slovène	  Brina	  Svit	  ou
encore	   l’Allemande	   Anne	   Weber,	   ces	   femmes	   et	   ces
hommes	  se	  découvrirent	  une	  seconde	  patrie.	  Ils	  sont	  aujour-‐
d’hui	  une	  fierté	  de	  notre	  culture,	  comme	  nous	  pouvons	  être
fiers	  de	  les	  avoir	  accueillis.
Ils	  ne	  sont	  pas	  venus	  pour	  des	  raisons	  économiques,	  même
si	   celles-‐ci	   pouvaient	   n’être	   pas	   neutres.	   Ils	   sont	   venus,
comme	   tant	   d’autres,	   peintres,	   musiciens,	   artisans,	   parce
que	   la	   France	   représentait	   un	   espoir,	   une	   aspiration	   vers
quelque	  chose	  d’indéfinissable	  qui	  tirait	  vers	  le	  haut.	  La	  Fran-‐
ce	  les	  a	  reçus,	  parfois	  très	  bien,	  parfois	  moins	  bien,	  mais	  elle
les	  a	  reçus.	   Ils	  se	  sont	   installés,	  ont	  contribué	  au
rayonnement	  de	  notre	  pays.

Une	  culture	  du	  mélange
Un	  pays	  qui	  ainsi	  prolongeait	  sous	  une	  forme	  paci-‐
fique	   une	   histoire	   faite	   d’assimilations	   succes-‐
sives.	   Des	   Normands	   aux	   Arabes,	   des	   Lombards
aux	  Wisigoths,	   des	   invasions	   du	  Moyen	  Age	   aux
flux	  migratoires	  des	  XIXe	  et	  XXe	  siècles,	  la	  France
s’est	   pour	   ainsi	   dire	   trouvée	   au	   carrefour	   occidental	   de
toutes	   les	   grandes	   migrations.	   Elie	   Faure	   notait	   dans	   les
années	  1930	  que	   ce	  «drame	  ethnique»	  avait	   construit	   son
histoire	  spirituelle	  et	  que	  celle-‐ci	  se	  mesure,	  ajoutait-‐il,	  à	  la
réponse	   éthique	   apportée	   à	   une	   telle	   anarchie	   ethnique.
Mélange	   de	   sangs,	   mélange	   d’idées,	   mélange	   de	   langues,
mélanges	  de	  traditions,	  mélange	  de	  populations	  depuis	  tou-‐
jours,	  capable	  de	  transcender	  ces	  différences	  pour	  en	  extra-‐
ire	   la	   substantifique	   moelle,	   la	   diversité	   a	   bâti	   la	   France.
Creuset	   culturel,	   il	   suffisait	   de	   dire	   «France»	   pour	   qu’un
souffle	  se	  propage	  entre	  ces	  lettres.	  Ce	  n’était	  pas	  toujours
conforme	  à	  la	  réalité,	  mais	  c’était	  ainsi.
Aujourd’hui,	   les	   réfugiés	   qui	   débarquent	   sur	   les	   plages	   de
Grèce	  ou	  d’Italie,	  qu’ils	  viennent	  de	  Syrie,	  d’Irak,	  d’Erythrée
ou	   d’ailleurs,	   prononcent	   d’abord	   un	   nom:	  Angela	  Merkel.
Qui,	  parmi	  eux,	  rêve	  de	  venir	  en	  France?	  Une	  petite	  minori-‐
té.	  Certes,	   les	   conditions	  économiques	  ne	  sont	  pas	   indiffé-‐
rentes	   au	   choix	  de	   ces	  nouveaux	  bannis	   de	   la	   terre:	   l’Alle-‐
magne,	   par	   sa	   démographie	   naturelle	   déclinante,	   a	   besoin
de	  bras	  et	   son	  chômage	  est	   faible;	   la	  France,	  au	  contraire,
voit	   sa	   population	   augmenter	   régulièrement	   et	   connaît	   un

sous-‐emploi	   élevé,	   de	   sept	   points	   supérieur	   à	   la	  moyenne
nationale	  pour	  ses	  immigrés.

“La	  misère	  du	  monde”
Mais	  ce	  ne	  sont	  pas	  que	  des	  bras	  qui	  touchent	  aux	  ports	  d’ar-‐
rivée,	  ou	  d’échouage,	  mais	  aussi	  des	   têtes.	   Et	   ces	   têtes	  ne
pensent	   pas	   à	   la	   France.	   Elles	   n’y	   pensent	   pas	   seulement
pour	  des	  motifs	  matériels	  mais	  aussi	  parce	  que	  l’information
se	  diffusant	   aujourd’hui	   à	   tous	   en	  un	   instant,	   elles	   ressen-‐
tent,	  plus	  ou	  moins	  fortement,	  l’atmosphère	  pessimiste	  qui
obscurcit	  nos	  esprits.	  Elles	  savent,	  ces	  têtes	  déracinées,	  rom-‐
pant	   avec	   leur	   culture,	   que	   l’administration	   française	   est
tatillonne	   malgré	   ses	   engagements	   récents.	   Elles	   savent
aussi	   que	   l’extrême	   droite	   populiste	   s’oppose	   au	  moindre
accueil	   de	   réfugiés	   et	   que	   son	   excitation	   pèse	   sur	   les
consciences	  affaiblies.	  Elles	  savent	  encore	  que	  l’atmosphère
des	  idées	  dans	  la	  France	  d’aujourd’hui	  est	  plus	  favorable	  au
repli	  sur	  soi	  qu’à	  l’ouverture	  aux	  autres:	  pourquoi	  sonner	  à
une	  porte	  entrebâillée	  qui	  se	  referme	  au	  moindre	  bruit?
D’aucuns	   se	   défendent	   en	   soutenant	   qu’on	   ne	   peut	   pas

accueillir	   toute	   la	   misère	   du	  monde.	   La	   formule	   n’est	   pas
scandaleuse,	  même	  si	  elle	  peut	  choquer	  tant	  lui	  donne	  tort
la	   réalité,	   mais	   ces	   têtes,	   dont	   beaucoup	   pourraient	   nous
apporter	   ardeur,	   compétence,	   volonté,	   détermination,	   se
détournent	  alors	  de	  nous	  et	  offrent	  leur	  misère	  à	  qui	  saura
la	  transformer	  en	  espoir	  et,	  plus	  tard,	  en	  richesse.

Accepterons-‐nous	  longtemps?
Qu’arrive-‐t-‐il	   donc	   à	   ce	   pays	   dont	   le	   taux	   d’accroissement
migratoire	  ne	  cesse	  de	  ralentir	  depuis	  quinze	  ans?	  Que	  nous
arrive-‐t-‐il	   donc,	   à	   nous	   qui	   avions	   su	   assimiler	   pendant	   si
longtemps,	  et	  pour	  notre	  grand	  avantage,	  tant	  d’étrangers?
Impossible	  de	  ne	  pas	  nous	  interroger	  sur	  nous-‐mêmes	  et	  de
ne	   pas	   répondre	   à	   une	   question:	   accepterons-‐nous	   long-‐
temps	  encore	  de	  ne	  plus	  être	   ce	  que	  nous	  a	   fait	   l’histoire,
une	  terre	  d’accueil	  où	   le	  mélange	  donne	  le	  meilleur	  de	   lui-‐
même?	  
Nombre	  de	  Français	  refusent	  heureusement	  cela.	  Beaucoup
se	   mobilisent.	   Le	   gouvernement	   réagit,	   tardivement,	   mais
plutôt	  bien.	  La	  France	  ne	  se	  réduit	  pas	  à	  son	  état	  d’aujour-‐
d’hui.	  Il	  faut	  le	  crier	  pour	  que	  la	  clameur	  atteigne	  les	  rivages
où	  viennent	  s’échouer	  des	  enfants. François	  Rachline

Article	  paru	  sur	  Slate.fr

Il	   suffisait	   de	   dire	   “France”	   pour	   qu’un
souffle	  se	  propage	  entre	  ces	   lettres.	  Ce
n’était	  pas	  toujours	  conforme	  à	  la	  réali-‐
té,	  mais	  c’était	  ainsi…
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La	  ministre	  de	   l’Immigration,
de	   l’Intégration	   et	   du	   Loge-‐

ment,	   Inger	   Støjberg,	   veut
décourager	  à	  l’avance	  tout	  can-‐
didat	   éventuel	   à	   l’installation
au	   Danemark	   et	   ne	   laisser
aucune	  illusion	  sur	  la	  politique
d’asile	  du	  pays	  du	  Nord.	  A	  cette
fin,	   des	   publicités	   ont	   été
confiées	  cette	  semaine	  à	  quatre
journaux	   libanais,	   parmi	   les-‐
quels	  The	  Daily	  Star et	  As	  Safir,

signalant	  la	  réduction	  de	  moitié	  de	  l’allocation	  publique
danoise	   aux	   demandeurs	   d’asile	   et	   détaillant	   les
mesures	   restrictives	   prises	   par	   le	   nouveau	   gouverne-‐
ment	  centre	  droit	   -‐	  mais	  sous	  surveillance	  étroite	  des
populistes.	   Cette	   “campagne”	   semble	   avoir	   porté	   ses
fruits,	  puisque	  les	  flots	  des	  réfugiés	  sur	  les	  routes	  et	  les
rails	  vers	  le	  Nord	  de	  l’Europe	  semblent	  éviter	  le	  Dane-‐
mark.	  Ceux	  qui	  s’arrêtent	  ne	  restent	  que	  le	  temps	  stric-‐
tement	  nécessaire,	  et	  évitent	  de	  se	  faire	  enregistrer	  par
les	  autorités	  danoises.	  
Curieux	  retour	  de	  l’histoire	  de	  ce	  pays,	  qui	  a	  eu	  une	  atti-‐
tude	  exemplaire	  envers	   les	   juifs	  pendant	   la	  Deuxième
guerre	  mondiale.	   Les	   fonctionnaires	   danois,	   informés
de	  l’imminence	  de	  la	  grande	  rafle	  de	  1943,	  prévenaient
les	   juifs	   et	   les	   cachaient,	   avant	  de	   les	   exfiltrer	   vers	   la
Suède	  qui	  accordait	  l’asile.	  En	  fin	  de	  compte	  seulement
450	   juifs,	   soit	   environ	   7%	   du	   total	   de	   la	   population
juive,	  furent	  pris	  par	  les	  Allemands	  et	  déportés,	  pour	  la
plupart	   au	   camp	   de	   concentration	   de	   Theresienstadt.
Le	  gouvernement	  danois	  put	  leur	  envoyer	  des	  colis	  et
les	  faire	  visiter	  par	  la	  Croix-‐Rouge.	  51	  Juifs	  danois	  lais-‐
sèrent	  quand	  même	  leur	  vie	  à	  Theresienstadt.
Tout	   le	   pays	   n’est	   pas	   d’accord	   avec	   les	   récentes
mesures	  restrictives.	  Dans	  l’opposition,	  la	  porte-‐parole
du	   Parti	   radical	   pour	   les	   questions	   d’immigration,
Zenia	   Stampe,	   s’insurge	   sur	   les	   réseaux	   sociaux,	   ne
croyant	  pas	  qu’une	  telle	  campagne	  réduira	   le	  nombre
de	   demandeurs	   d’asile.	   “En	   revanche,	   les	   Européens

humanistes	  vont	  se	  demander	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	   la
tête	  des	  Danois	  connus	  pour	  leur	  tolérance	  et	  leur	  soli-‐
darité	   avec	   les	   pauvres.	   Pourquoi	   se	   comportent-‐ils
soudainement	   en	   enfants	   gâtés,	   en	   égoïstes	   et	   petits
d’esprit?”	   D’autres	   n’aiment	   pas	   être	   comparés	   à	   la
Hongrie,	  et	  d’autres	  encore	  agissent.	  Des	  Danois	  ordi-‐
naires	   ont	   réagi	   prestement	   sur	   Internet,	   et	   ont	   usé
plus	  efficacement	  des	  médias	  sociaux	  que	  la	  ministre	  et
son	  budget	  publicitaire	  payé	  par	  le	  contribuable.
Trois	   internautes	   ont	   créé	   le	   groupe	   “Non	   à	   la	   cam-‐
pagne	   d’intimidation,	   Bienvenue	   aux	   Réfugiés”	   en
juillet,	  après	  l’annonce	  par	  la	  ministre	  de	  sa	  campagne
d’insertion.
Le	   groupe	   Facebook	   compte	   25.000	  membres	   et	   lève
sans	  discontinuer	  des	  fonds	  pour	  faire	  paraître	  depuis
lors	  des	  contre-‐publicités	  dans	  les	  journaux	  internatio-‐
naux.	  Comme	  l’explique	  l’administrateur	  du	  groupe	  :
“Notre	  campagne	  est	  à	  plusieurs	  niveaux.	  Il	  s’agit	  d’éta-‐
blir	  l’ordre	  du	  jour.	  Nous	  voulons	  parler	  de	  la	  manière
de	   parler	   aux	   et	   des	   réfugiés.	   Nous	   ne	   pensons	   pas
qu’une	  personne	  fuyant	  les	  bombes	  ait	  nécessairement
la	  possibilité	  d’éplucher	  les	  annonces	  des	  journaux	  –	  ce
que	  nous	  voulons	  aussi	  souligner	  –	  les	  prémisses	  de	  la
campagne	   d’intimidation	   de	   Madame	   Støjberg	   sont
erronées.”
Ces	  contre-‐publicités	  sont	  parues	  dans	  le	  Guardian bri-‐
tannique	  et	  le	  journal	  allemand	  Tageszeitung,	  d’autres
suivront	  si	  les	  fonds	  le	  permettent.	  Depuis	  que	  les	  réfu-‐
giés	   arrivent,	   des	   Danois	   apportent	   de	   l’aide	   tous	   les
jours,	   n’hésitant	   pas	   à	   prendre	   leur	   voiture	   pour	   les
emmener	  en	  Suède.	  Enfin,	  40	  000	  d’entre	  eux	  ont	  mani-‐
festé	  devant	  le	  siège	  du	  gouvernement	  pour	  que	  celui-‐
ci	  change	  de	  politique.	  
Manifestement,	   la	   société	   civile	   danoise	   a	   bien	  mieux
compris	   l’urgence	   et	   l’ampleur	   de	   la	   crise	   et	   pourrait
bien	  arriver	  à	   infléchir	  un	  gouvernement	  dépassé	  par
les	   événements.	  Grâce	   à	   la	   spontanéité	  des	  Danois,	   le
pays	  pourra	  retrouver	  la	  position	  qui	  a	  toujours	  été	  et
doit	  être	  la	  sienne.	  

Vibeke	  Knoop

Le 	  Danemark	   ferme	   ses 	  portes

Inger stojberg

Les	  réfugiés	  le	  savent	  bien.	  “Danmark	  ?	  No	  good”,	  disent-‐ils,	  et	  ne	  font	  que	  transiter	  par	  le	  royaume	  pour	  aller	  en
Suède	  ou	  en	  Norvège.	  D’ailleurs,	  par	  le	  soin	  du	  gouvernement	  danois,	  ils	  ont	  été	  informés	  chez	  eux,	  avant	  de	  partir.

Q U E  F A I R E  ?
Le sort des réfugiés ne peut nous laisser indifférents. Des hommes,
des femmes et des enfants qui quittent tout et sont prêts à tout,
même à mourir, pour pouvoir vivre dignement, ne peuvent être aban-
donnés.
A Mémoire 2000, nous nous sommes interrogés pour savoir com-
ment, à notre niveau, nous pouvions leur venir en aide.
Il nous est apparu que le minimum serait de les aider en leur fournis-
sant au moins l’essentiel, c’est à dire des vivres et des vêtements.
Nous avons décidé de contacter des associations équipées pour la
redistribution des dons et d’y déposer les notres. 
Vous pouvez nous rejoindre dans cette action ou vous adresser direc-

tement aux associations via les sites  http://aiderlesrefugies.fr ou Comment_aider_refugies_syriens.
C’est misérable… Mais c’est mieux que rien. 
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LA CONFERENCE DE LA HONTE, EVIAN 1938
Raphaël Delpard

Un livre qui tombe à point nommé. Il ne s’agit pas de faire un paral-
lèle, il y a d’ailleurs depuis 1938 des quantités de drames, de

guerres et autres…
Mais il est nécessaire et il est temps de rappeler à chacun ce que fut
cette conférence, tant il est vrai que l’on n’en a pas beaucoup parlé ou
du moins pas suffisamment. Et Dieu sait qu’elle nous concerne,
NOUS.
Depuis 1933 l’hitlérisme fonctionne à fond en Allemagne et tout le
monde semble s’en accommoder. La politique antisémite ne semble
pas gêner la majorité des Allemands et en Europe on ne se pose pas
trop de questions.
L’année 1938 est l’année des accords de Munich, l’année de la nuit de
Cristal et l’année de la conférence d’Evian.
Celle-ci provoquée par le départ, déjà massif des juifs d’Allemagne et
d’Autriche qui cherchent où aller se réfugier des persécutions. C’est
alors que Roosevelt, préoccupé par les demandes de visas, propose

l’instauration d’une conférence européenne avec pour thème : que faire
des juifs d’Europe qui demandent asile?
Seule la France a accepté la tenue de cette conférence sur son sol, à
Evian au Royal Hôtel, établissement de grand luxe avec tout ce qu’il
faut pour détendre ces messieurs (piscine, bateaux, équitation…). 28
pays sont réunis moins l’Italie et bien sûr l’Allemagne.
Et chacun d’y aller de ses propositions qui ressemblent étrangement à
ce que nous entendons maintenant à propos d’autres réfugiés, même
des bateaux affrétés pour aller au Canada mais le gouvernement cana-
dien répond: “Aucun pays ne peut ouvrir ses portes assez grandes pour
accueillir les centaines de juifs qui veulent quitter l’Europe. Il y a des
limites à tout”.
Aucune solution ne fut trouvée et les limites furent repoussées vers
l’Allemagne avec les résultats que l’on connaît.
Livre indispensable et qui donne à réfléchir.

Daniel Rachline

Une	  exigence	  de	  dignité

Les	  sondages	  vont	  probablement	  se	  mul-‐
tiplier,	  tant	  ils	  finissent	  eux-‐mêmes	  par

être	  utilisés	  par	   les	  uns	  et	  par	   les	  autres,
les	   uns	   contre	   les	   autres,	   dans	   tous	   les
sens.	   Mais	   l’essentiel	   est	   tout	   de	   même
que	   le	   mouvement	   soit	   lancé	   et	   qu’il	   ne
puisse	  plus	  faire	  marche	  arrière.
Le	  cimetière	  marin	  de	  la	  Mediterranée,	  les
tombes	   des	   migrants	   qui	   sont	   morts	   en
essayant	   de	   franchir	   le	   tunnel	   sous	   la
Manche,	  les	  camions	  en	  Autriche,	  les	  bar-‐
belés	   en	   Hongrie,	   la	   photo	   d’Aylan,	   ont
réveillé	   les	  consciences	  et	  remué	  les	  poli-‐
tiques.	   Ils	   ne	   parviennent	   pas	   encore	   à
s’entendre,	  mais	  ils	  se	  parlent	  et	  la	  ferme-‐
ture	   provisoire	   des	   frontières	   de	   l’Alle-‐
magne	  n’est	  pas	  un	  repli	  et	  ne	  fait	  pas	  dis-‐
paraître	   le	   sursaut	  qui	   s’est	  produit.	   Il	   ne
faut	   sans	   doute	   pas	   se	   faire
d’illusions,	   nous,	   irons	   ainsi	   d’ouvertures
et	   d’accueils	   en	   fermetures	   et	   rejets	   suc-‐
cessifs	  et	  concomitants	  dans	  toute	  l’éten-‐
due	  de	  l’Europe.	  Il	  n’y	  aura	  sans	  doute	  pas
d’Aube	   nouvelle,	   mais	   il	   y	   aura	   des	   vies
sauvées	  et	  des	  persécutions	  épargnées.
La	  dignité	  fera	  son	  chemin	  et	  finira	  par	  se
faire	  entendre	  et	  respecter.	  Ce	  n’est	  sans
doute	  pas	  un	  hasard	  si,	  lors	  de	  la	  manifes-‐
tation	  spontanée	  et	   improvisée	  du	  5	  sep-‐
tembre,	   on	   a	   vu	   sur	   la	   place	   de	   la	   Répu-‐
blique	   des	   pancartes	   “Dignité”	   ou/et
“Humanité”	  et	  des	  T-‐Shirts	  “Dignite-‐Inter-‐
national”	   www.	   Dignite-‐international.org.
Ce	   n’est	   pas	   pour	   prendre	   le	   train	   en
marche	  que	  Robert	  Badinter	  qui	  invitait	  la
France	   à	   “créer	   20000	   places	   pour	   les

UN	  HOMME	  RARE
“L.R.	  Les	  silences	  d’un	  résistant	  “

François	  Rachline	  (Ed. Albin	  Michel)

Cofondateur	  de	  la	  LICA,	  et	  grand	  tribun,	  Lazare
Rachline	   restera	   cependant	   étrangement

silencieux	  sur	  son	  engagement	  et	  ses	  actions	  pri-‐
mordiales	  pendant	  la	  guerre.	  Actif	  dans	  la	  Résis-‐
tance	  intérieure	  comme	  chef	  de	  la	  principale	  filiè-‐
re	  d’évasions	  de	  France,	  puis	  dans	  la	  résistance	  à
Londres	   où	   il	   exerce	   des	   fonctions	   de	   direction
importantes.	  Ses	  résultats	  lui	  donneront	  la	  totale
confiance	  du	  Général	  de	  Gaulle,	  qui	  le	  nommera
son	  représentant	  en	  lui	  confiant	  la	  mission	  “Clé”
qui	   doit	   réorganiser	   “l’après	   libération”,	   au
moment	  de	  l’insurrection	  d’août	  1944	  à	  Paris.	  
C’est	  sa	  vie	  pendant	  la	  Seconde	  Guerre	  mondiale
que	   son	   plus	   jeune	   fils	   explore,	   d’après	   des
archives	   officielles	   et	   privées,	   et	   nous	   raconte
avec	  un	  grand	  talent	  au	  point	  que	  ce	  livre	  capti-‐
vant	  se	  lit	  d’une	  traite,	  sans	  jamais	  se	  lasser	  des
figures	   célèbres	   qu’on	   y	   rencontre	   sous	   un	   jour
familier.	  
Lazare	  Rachline	  avait	  en	  effet	  côtoyé	  et	  dirigé	  des
hommes	   exceptionnels	   de	   la	   Résistance,	  mais	   il
n’en	   avait	   jamais	   parlé	   et	   avait	   réintégré	   la	   vie
civile	  dans	  la	  plus	  grande	  discrétion.	  Cet	  homme
que	  le	  général	  de	  Gaulle	  appelait	  son	  ami	  et	  son
compagnon,	   n’avait	   pas	   jugé	   utile	   de	   se	   faire
reconnaitre	  comme	  tel	  !	  Il	  disait	  à	  propos	  du	  capi-‐
taine	  Dreyfus	  “il	  y	  a	  une	  certaine	  grandeur	  à	  refu-‐
ser	   les	   honneurs	   qui	   s’offrent,	   à	   rentrer	   dans	   le
rang,	   indifféremment	   aux	   louanges	   comme	   aux
honneurs”.
On	  est	  séduit	  par	  ce	  livre	  qui	  raconte	  la	  Résistan-‐
ce	   de	   manière	   vivante,	   et	   qui	   est	   en	   fait	   la
recherche	  par	  son	  plus	  jeune	  fils	  d’un	  père,	  trop
vite	   disparu	   !	   Peut-‐être	   Lazare	   Rachline	   ne	   par-‐
lait-‐il	  pas,	  à	  cause	  de	  la	  grande	  blessure	  qu’avait
été	  la	  mort	  de	  son	  frère	  Vila	  capturé	  par	  la	  Gesta-‐
po	  et	  fusillé	  le	  10	  juin	  1944	  à	  Lyon	  ?	  Quoi	  qu’il	  en
soit	  il	  est	  bon	  que	  ce	  Résistant	  ignoré	  et	  méconnu
soit	  dévoilé	  et	  mis	  en	   lumière	  alors	  que	   tant	  de
“seconds	  couteaux”	  sont	  abondamment	  glorifiés
et	  publiés.	  	  

Nicole	  Dorra

demandeurs	   d’asile”	   le	   10	   sept	   écrivait
dans Le	  Monde “Il	  est	  indigne	  pour	  la	  Fran-‐
ce	  de	  laisser	  vivre	  ces	  personnes	  dans	  des
campements	   insalubres”	  ni	  non	  plus	   si	   le
même	   jour,	   les	  propos	  de	  Marine	   Le	  Pen
qui	   accusait	   l’Allemagne	   de	   recruter	   des
esclaves	  étaient	   jugés	  “indignes.”	  Décidé-‐
ment	  la	  dignité	  qui	  nous	  revient	  de	  toutes
parts	  est	  en	  passe	  de	  devenir	  la	  référence
et	   la	   règle	   d’or	   des	   valeurs	   républicaines
auxquelles	  le	  président	  de	  la	  république	  se
réfère	   en	   évoquant	   les	   conditions	   pour
que	   “les	   réfugiés	   puissent	   être	   accueillis
dignement”.	  L’émotion,	  la	  sympathie	  ni	  la
crainte	   ne	   doivent	   guider	   ni	   dicter	   notre
comportement.	  Elles	  peuvent	  l’influencer.
Bien	  avant	  les	  lois	  et	  les	  codes,	  le	  respect
du	  droit	  d’asile	  s’impose	  comme	  une	  exi-‐
gence	  de	  dignité	  aussi	  bien	  pour	   les	  réfu-‐
giés	  que	  pour	  ceux	  qui	  les	  accueillent.

Bernard	  Jouanneau

On	  sait	  bien	  maintenant	  que	  ça	  ne	  va	  pas	  se	  régler	  rapidement	  ni	  facilement,	  que
ça	  va	  durer	  et	  que	  les	  élections	  qui	  approchent	  vont	  polluer	  le	  débat	  sur	  la	  ques-‐
tion.	  Ainsi	  va	  le	  monde	  et	  la	  démocratie.

Plan	  antiraciste	  du	  Premier
Ministre

Après	  les	  attentats	  de	  janvier,	  Manuel
Valls	   a	   annoncé	   un	   nouveau	   plan	   de
lutte	  contre	  le	  racisme	  et	  l’antisémitis-‐
me.	  PLan	  ambitieux.	  
Pour	  en	  savoir	  davantage,	  nous	  vous
invitons	   à	   aller	   lire	   sur	   notre	   site
memoire2000.org,	   un	   article	   très
complet	  de	  Bernard	  Jouanneau.
Indispensable	  pour	  comprendre.
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Comparaison succincte de la situation des réfugiés
aux Etats-Unis et dans l’Union Européenne

Rappelons que l’Union Européenne et les Etats-Unis n’ac-
cueillent qu’un nombre minime de réfugiés, l’immense

majorité d’entre eux (près de 86% en 2013, source HCR) étant
accueillis dans les pays en développement, et que c’est un
nombre toujours plus faible des exilés qui accèdent à la pro-
tection du droit d’asile dans l’U.E. et aux E.U.. 
Le HCR veille à l’application de la Convention de Genève
(1951) sur les réfugiés: le statut de réfugié est accordé à tout
étranger craignant d’être persécuté dans son pays en raison
de sa race, sa religion, ses opinions politiques etc. Dans les
faits, cette philosophie d’un droit d’asile individuel et res-
trictif, conçu comme dérogatoire à la fermeture des fron-
tières, conduit au “tri” entre “vrais” réfugiés et migrants, et
laisse aux administrations chargées de l’examen des
demandes d’asile un grand champ de pouvoir discrétionnaire
d’interprétation. Les Etats-Unis accordent l’asile principale-
ment à des ressortissants de la Birmanie, du Bhoutan et de
l’Irak (avec une différence administrative dans le processus
d’examen selon l’endroit où la personne fait sa demande : les
réfugiés se trouvent en dehors des E.U., les demandeurs
d’asile sont déjà physiquement présents sur le sol américain
ou sur un port d’entrée aux E.U.). Dans l’Union Européenne
où chaque État assure l’examen des demandes d’asile, l’ob-
tention du statut de réfugié diffère de manière très significa-
tive entre la Suède, l’Allemagne, Chypre ou la Roumanie par
exemple. De plus, la liste des pays dits sûrs (dont les ressor-
tissants sont systématiquement déboutés de leur demande
d’asile) est variable selon les pays européens : le Kosovo a été
récemment exclu de la liste des pays sûrs par la France, au
contraire de l’Allemagne qui expulse désormais massivement
les Kosovars.

DES REQUIS IT IONS TROUBLANTES
Le 19 août dernier, le procureur de la République de Paris a requis un non lieu pour le prêtre rwandais Wenceslas
Munyrdhyaka poursuivi en France pour génocide, viol de guerre constitutif de crime contre l’humanité, au motif que
l’on n’aurait pas pu réunir suffisamment de charges et de preuves de sa culpabilité.

Le procurer admet “que le rôle de l’abbé Munyrdhyaka pen-
dant le génocide a pu susciter de très nombreuses interroga-

tions en raison notamment de son comportement et de ses pro-
pos”. 
Selon l’acte d’accusation du TPIR qui a renvoyé les poursuites
engagées aux autorités françaises lorsqu’il est apparu que l’in-
téressé s’y était réfugié.“Entre le 6 avril et le 2 mai l’abbé avait
planifié, incité à commettre et commis lui même, aidé et
encouragé des gens à préparer et exécuter le génocide. Qu’il
avait donc  sciemment et délibérément participé à une entre-
prise criminelle dont l’objet et le but étaient la destruction du
groupe racial ou ethnique des Tutsis de la paroisse dont il était
le servant dans l’arrondissement de Kigali.
Selon les témoignages recueillis  il aurait participé à des
réunions au cours desquelles avec les militaires et les militants
interhamwe, ont été organisés les enlèvements et les mas-
sacres de ces paroissiens Tutsis qui ont effectivement été vic-
times du génocide. Il aurait en outre lui même violé une jeune
fille qui en atteste et incité plusieurs interhamwe au viols col-
lectifs et aux meurtres. Courant avril et même jusqu’au mois de

juin 94, il aurait aidé les interhamwe à procéder a l’enlève-
ment et aux meurtres de Tutsis qui avaient trouvé refuge dans
sa paroisse. Pour tenter de justifier son comportement, il a au
mois d’août 1994, signé et envoyé au pape Jean-Paul II, avec 28
autres prêtres rwandais un mémoire dans lequel il justifiait le
génocide et mettait en cause la responsabilité du FPR dans les
tueries, innocentant les véritables auteurs du génocide.
Le 20 novembre 2007, le TPIR s’est dessaisi au profit de la jus-
tice française dans les poursuites contre W. Munyrdhyaka.   Alors
que le TPIR avait considéré que les preuves accumulées contre
lui étaient suffisamment graves le parquet en a jugé autrement.
On peut comprendre que les Rwandais se posent aujourd’hui
des questions et se demandent une fois de plus si la France,
elle-même mise en cause dans la préparation et la perpétuation
du génocide, ne cherche pas de cette manière à fermer Les
yeux.
On attend des juges d’instruction qu’ils aient le courage de ne
pas suivre ces réquisitions.

Bernard Jouanneau

La fermeture et le contrôle toujours plus stricts des frontières
américaines et européennes se doublent depuis le début du
XXI° siècle d’une externalisation croissante de l’asile qui
consiste à développer des camps d’internement des migrants
aux frontières extérieures, camps depuis lesquels ces derniers
formulent une demande d’asile qui a dans les faits très peu de
chances d’aboutir. Notons que le HCR participe activement à
cette externalisation croissante de la demande d’asile (“pro-
position d’une triple approche” de 2003, avec notamment le
renvoi des déboutés du droit d’asile dans leur pays d’origine
ou le pays du premier accueil, et surtout le traitement des
demandes d’asile dans des centres fermés). Les E.U. mènent
une politique d’externalisation principalement avec le
Mexique, chargé de contrôler les migrants à la frontière amé-
ricaine, mais aussi à la frontière avec le Guatemala. L’U.E. a
explicitement formulé les lignes directrices de cette politique
d’externalisation dans le programme de La Haye en 2004.
C’est principalement avec les pays du sud de la méditerranée
que cette politique migratoire répressive est coordonnée,
avec l’établissement de camps fermés et militarisés en Lybie
(avant la chute du régime du colonel Kadhafi) et en Maurita-
nie, ou de camps “ouverts” en Algérie et au Maroc. 
Alors que l’arrivée de quelques centaines de milliers de
migrants, majoritairement des réfugiés de Syrie, d’Irak et
d’Afghanistan dans une U.E. forte de ses cinq cents millions
d’habitants suscitent des réactions diverses et souvent alar-
mées, la réalité des politiques migratoires européennes et
américaines est celle d’une fermeture toujours plus grande
des frontières aux migrants, et parmi eux aux réfugiés qui
auraient droit à l’asile.

Rose Lallier

En 2015, le nombre de réfugiés au sens du HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés), soit des per-
sonnes demandant l’asile, déplacées intérieures ou apatrides, n’a jamais été aussi élevé dans le monde avec près de
53 millions de réfugiés.
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I L  Y  A 20 ANS…
20 ans déjà qu’avec
Yitzhak Rabin on peut
dire que la paix a été
assassinée. Et l’assas-
sin était un juif extré-
miste : une première
pour Israël. 
Aussi, lors de la com-
mémoration de cet
assassinat de quoi

doit-on se souvenir? Bien entendu de
l’homme, de son courage, de sa volonté
absolue de paix. Mais aussi et peut-être
surtout, à la lumière de ce qui se passe
dans le monde aujourd’hui, ce jour doit-il
servir à enseigner aux enfants et aux moins
jeunes, que tout désaccord, si légitime
soit-il, ne doit s’exprimer que par des
moyens démocratiques et pacifiques si l’on
veut éviter la barbarie et le chaos.
Vingt ans après c’est peut-être LA leçon à
retenir…

Une des sentinelles de la mémoire de la Shoah, et pas des
moindres, vient de disparaître.

Samuel Pisar, qui fut un des plus jeunes survivants de la Shoah
et un des plus connus (avec Elie Wiesel et Simone Veil) est mort
à l’âge de 86 ans après une vie exceptionnelle.
Né en Pologne, déporté à 13 ans et libéré à 16, il est devenu par
la suite un avocat international, conseiller économique de J.F.
Kennedy. Spécialiste dans les relations Est-Ouest, il milita pour
la coexistence pacifique des deux blocs. Il a été également un
écrivain émérite.
A 85 ans Samuel Pisar a été nommé ambassadeur de l’Unesco
pour l’enseignement de l’holocauste et des génocides. “Samuel
Pisar s’était voué à l’impérieuse obligation de transmettre ce
qu’il avait vécu et avait dédié ainsi son parcours hors du com-
mun à la mémoire de celles et de ceux passés par l’horreur des
camps nazis”, a souligné le chef de l’Etat dans un communiqué.

Cette disparition sonne le glas d’une époque.
Epoque où les survivants de la shoah ont pu témoigner, raconter,
servir de “passeurs” de mémoire pour les jeunes générations.
On le sait, rien ne remplace le témoignage pour faire comprendre
l’indicible. Indicible qui est inscrit dans les corps et les esprits
des survivants. On le sait aussi, l’émotion provoquée par les
récits des rescapés est un vecteur formidable pour “montrer” où
mènent le racisme, l’intolérance et la haine.
Une fois toutes ces voix éteintes, que se passera-t-il? L’histoire
prendra sûrement le relai, mais de quelle manière?
C’est encore Samuel Pisar qui aura le mot juste en déclarant en
janvier 2012 à l’occasion de la célébration du 67° anniversaire de
la libération du camp d’Auschwitz : ”Nous, les derniers survi-
vants de l’Holocauste, disparaissons les uns après les autres.
Bientôt, l’Histoire va se mettre à parler, au mieux, avec la voix
impersonnelle des chercheurs et des romanciers. Au pire, avec
celle des négationnistes, des falsificateurs et des démagogues.
La Journée internationale de commémoration pour les victimes
est un lien vital dans la transmission de notre tragique héritage.
Si nous échouons à lui donner collectivement et à bon escient la
place qui lui revient dans la mémoire et dans l’éducation, au
cœur des valeurs fondamentales de toutes les croyances, spiri-
tuelles ou séculières, les forces des ténèbres pourraient de nou-
veau revenir nous hanter.”
Tout est dit et c’est à nous désormais que revient la charge de
transmettre cette mémoire et de nous en montrer dignes.
Et après nous ?? Lison Benzaquen

E T  A P R E S  ? …
Samuel Pisar, avocat international, ex-conseiller de John F. Kennedy, il était l'un des plus jeunes survivants de l'Ho-
locauste. 

Re t ou r 	   d u 	   c amp 	   d e s 	  M i l l e s

La	  Fondation	  du	  camp	  des	  Milles	  a	  lancé	  un	  appel	  national	  auquel	  nous	  ne	  pouvons
que	  souscrire	  :	  ”Ne	  laissons	  pas	  la	  haine	  et	  la	  peur	  dicter	  leurs	  lois	  aux	  valeurs	  de

la	  République	  :	  entre	  une	  construction	  commune	  et	  solidaire	  et	  un	  repli	  mortifère,
sachons	  combiner	  nos	  refus	  et	  nos	  choix	  pour	  porter	  et	  faire	  vivre	  les	  valeurs	  répu-‐
blicaines	  et	  humanistes	  de	  liberté,	  d’égalité,	  de	  fraternité,	  de	  dignité	  et	  de	  justice.
Elles	  seules	  sont	  garantes	  de	  la,	  paix	  civile	  et	  de	  l’avenir".
En	  dehors	  de	  cet	  appel,	  le	  20	  septembre	  dernier	  le	  camp	  des	  Milles,	  la	  LICRA,	  la	  LDH,
le	  MRAP	  et	  SOS	  racisme	  ont	  organisé	  un	  forum	  “Démocratie,	  Mémoire	  et	  vigilance”
au	  camp	  des	  Milles,	  à	  Aix	  en	  Provence.	  Bernard	  Jouanneau	  y	  était.
Il	  ressort	  de	  cette	  visite	  qui	  dure	  environ	  2	  heures,	  qu’elle	  compote	  plusieurs	  volets:
-‐	  Un	  volet	  historique	  sur	  le	  camp	  lui-‐même	  qui,	  de	  1939	  à	  1942,	  a	  servi	  de	  camp	  d'in-‐
ternement	  et	  de	  rétention	  des	  étrangers	  suspects	  aux	  yeux	  de	  Vichy,	  puis	  de	  camp
de	  concentration	  et	  de	  déportation	  au	  cours	  des	  mois	  d'août	  et	  septembre	  1942.
-‐	  Un	  volet	  mémoriel	  sur	  les	  lieux	  de	  concentration	  qui	  permet	  d'appréhender	  la	  vie
des	  internés	  et	  déportés	  du	  camp.
-‐	  Un	  volet	  réflexif	  constitué	  de	  panneaux	  explicatifs	  et	  de	  documents	  audiovisuels.
Ce	  dernier	  volet	  construit	  à	  partir	  de	  mise	  en	  perspective	  des	  génocides	  arménien	  et
tsigane,	   juif	   et	   rwandais,	   permet	   aux	   visiteurs	   d'appréhender	   le	   mouvement	   qui
conduit	  inexorablement	  du	  racisme	  au	  génocide.
Par	  ailleurs,	  Le	  président	  de	  la	  Fondation	  du	  camp	  des	  Milles,	  M.	  Chouraqui,	  a	  pris
un	  accord	  avec	  la	  SNCF	  qui	  garantie	  la	  gratuité	  du	  transport	  des	  classes	  d’élèves	  en
visite.
Pour	  Mémoire	  2000,	  c’est	  une	  aubaine	  que	  nous	  allons	  saisir	  !!



Après	  chaque	  acte	  ou	  attentat	  raciste	  et/ou	  antisémi-‐
te	  tout	  le	  monde	  s’émeut	  et	  chacun	  y	  va	  de	  son	  indi-‐

gnation.	  Les	   pouvoirs	   publics,	   eux,	   multiplient	   les
annonces	  et	   jurent	   leurs	  grands	  dieux	  que	  l’on	  va	  voir,
ce	  que	  l’on	  va	  voir!!!
En	   réalité,	   rien	   ne	   change	   vraiment	   et	   comme	   le	   dit
Jean-‐Christophe	  Attias,	  directeur	  d’études	  à	  l’Ecole	  pra-‐
tique	  des	  hautes	  études,	  dans	  la	  revue	  “La	  Chronique”
d’Amnestiy	  International	  (N°	  de	  juin),	  :“…Ce	  qui	  est	  pré-‐
occupant	   aujourd’hui,	   c’est	   qu’on	   a	   l’impression	   que	   la
lutte	  contre	  le	  racisme	  est	  prise	  en	  charge	  principalement
par	  les	  communautés	  qui	  en	  sont	  les	  victimes	  :	  les	  musul-‐
mans	   se	   battent	   contre	   l’islamophobie,	   les	   juifs	   contre
l’antisémitisme,	  etc…”
Or,	  c’est	  à	  la	  République	  de	  prendre	  en	  charge	  ces	  phé-‐
nomènes	  et	   les	   régler!	  Comment?	  La	  République	  pour-‐
rait,	   entre	   autres	   et	   comme	   le	   suggère	   le	   philosophe
Patrick	   Viveret,	   pour	   faire	   reculer	   la	   haine	   d’autrui,
repenser	  “la	  fraternité”	  qu’il	  définit	  comme	  “une	  valeur
républicaine,	   et	   une	   valeur	   religieuse,	   et	   une	   valeur
ancienne,	  et	  une	  valeur	  moderne…	  et	  une	  valeur	  à	  réin-‐
venter	  dont	  il	  faut	  avoir	  collectivement	  l’audace”.
C’est	  une	  piste.	  
Qu’est-‐ce	  qu’on	  attend	  pour	  essayer	  ?

L.B
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O U I A  L A  R E P U B L I Q U E
… 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 recon-
naissent 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…

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

Qu’est-‐ce	  qu’on	  attend	  ?

La	  condamnation,	  en	  Inde,	  de	  deux	  jeunes	  filles	  à	  être
violées	  pour	  réparer	  la	  fuite	  de	  leur	  frère	   avec	  une

jeune	   femme	   mariée,	   d’une	   autre	   caste,	   laisse	   sans
voix…
L’Inde	   passe	   pour	   être	   la	   plus	   grande	   démocratie	   du
monde	  et	  pourtant	  rien	  ne	  peut	  aller	  contre	  la	  force	  de
la	  tradition,	  fut-‐elle	  barbare.
On	  perd	  un	  peu	  la	  tête	  devant	  l’état	  du	  monde	  actuel	  ou
le	  préhistorique	  cotoie	  l’hyper	  modernité.
Le	   plus	   effrayant	   reste	   quand	   même	   le	   mouvement
régressif	  de	  toutes	  les	  société	  que	  l’on	  a	  peine	  à	  maîtri-‐
ser	   et	   qui	   touche	   principalement	   les	   femmes.
On	  le	  voit	  avec	  Boko	  Haram	  qui	  n’hésite	  pas	  à	  enlever	  de
très	  jeunes	  filles	  pour	  servir	  de	  “repos	  à	  leurs	  guerriers”,
on	  le	  voit	  dans	  les	  pays	  islamistes	  où	  elles	  subissent	  les
pires	  châtiments	  pour	  des	  vétilles,	  en	  Asie	  où	  le	  seul	  fait
de	  naître	  fille	  est	  une	  malédiction	  souvent	  sanctionnée
par	   l’infanticide…Et	  partout	  ailleurs	  dans	   le	  monde.	  Et
même	  en	  France	  (certes	  ce	  n’est	  pas	  comparable),	  mais
l’égalité,	  notamment	  dans	  le	  monde	  du	  travail,	  est	  loin
d’être	  acquise.
La	  peur	  des	  femmes	  est-‐elle	  si	  grande	  qu’il	  faille	  absolu-‐
ment	  les	  tenir	  à	  distance	  fut-‐ce	  par	  les	  pires	  moyens	  ?
Allez	  savoir!!!

L.B

Ce	   n’est	   un	   secret
pour	   personne	   :	   le
racisme	   et	   l’antisémi-‐
tisme	   connaissent
aujourd’hui,	   un	   essor
particulier	   et	   meur-‐
trier.

P r é h i s t o r i q u e


