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Ils	  s’appelaient	  :
Stéphane,	   Nick,	   Jean-‐jacques,
Thomas,	   Haalima,	   Hodda,	   Cloé,
Emmanuel,	   Maxime,	   Quentin,
Ludovic,	   Elodie,	   Ciprian,	   Claire,
Nicolas,	   Baptiste,	   Nicolas,
Manuel,	   Anne,	   Précilla,	   Aurélie,
Elsa,	   Alban,	   Vincent,	   Asta,
Romain,	   Julie,	   Elif,	   Fabrice,
Romain,	   Thomas,	   Mathias,	   Ger-‐
ma in , 	   Grégory ,Chr i s tophe ,
Julien,	   Suzon,	   Mayeul,	   Véro-‐
nique,	  Michelli,	  Matthieu,	  Cédric,
Nohémie,	   Juan	   Alberto,	   Pierre-‐
Yves,	   Thierry,	   Olivier,	   Pierre-‐
Antoine,	   Raphaël,	   Mathieu,	   Dja-‐
mila,	  Mohamed,	  Pierre,	  Nathalie,
Marion,	  Milko,	  Hyacinthe,	  Marie,
Guillaume,	   Renaud,	   Gilles,	   Chris-‐
tophe,	   Antoine,	   Cédric,	   Charlot-‐
te,	  Emilie,	  Fanny,	  Yannikc,	  Cécile,
Lamia,	   Marie,	   Justine,	   Quentin,
Christophe,	   Hélène,	   Victor,	   Ber-‐
trand,	   David,	   Manu,	   Anna,
Marion,	   Lacramioara,	   Caroline,
Sébastien,	   François-‐Xavier,
Richard,	  Valatin,	  Estelle,	  Thibault,
Madeleine,	   Kheireddine,	   Lola,
Patricia,	   Hugo,	   Maud,	   Valéria,
Fabian,	  Ariane,	  Eric,	  Olivie,	  Stella,
Luis	  Felipe…
Et	  les	  autres…Tous	  tombés	  sous
les	  balles	  des	  terroristes.
Il	  y	  a	  eu	  130	  morts.

Parce qu’ils aimaient la vie…

Vendredi	  13	  Novembre	  2015
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N O S  S E A N C E S
L e s  h é r i t i e r s

Ils étaient une centaine d’élèves, tous des 3ème,
tous de quartiers dits “défavorisés”, pour voir un
film fait pour eux avec, comme débattrice, une
“prof” exceptionnelle. Elle croit en ses élèves,
quels qu’ils soient. 

Avec une classe terriblement difficile et pour essayer de les
sortir de leur mal-être, elle tente de les entraîner à participer
à un concours sur la Résistance sur le sujet : “Les enfants et

les adolescents dans le système concentrationnaire nazi”. Pari diffi-
cile, sujet hasardeux pour ces Blacks et ces Beurs qui, au départ,
chahutent et ne croient pas en leur capacité de se colleter à un tel
sujet. Et pourtant, c’est eux qui gagneront le premier prix du
concours. Ils en retireront une confiance en eux qui sera porteuse
pour toute leur vie et qui a déjà produit ses premiers fruits.
Quant à nos élèves, leurs réactions pendant la projection m’a amu-
sée : Tout d’abord, quand les élèves du film chahutaient, ils chahu-
taient avec eux. Ensuite, grand silence respectueux pendant la
génuflexion pour la prière musulmane. A noter que les élèves qui
n’étaient pas musulmans ont été tout aussi respectueux.On est bien
loin des années 60 où cette génuflexion était sujette à plaisanterie
dans les “pub” de l’époque.Le reste du film a été suivi avec grande
attention. Ensuite commence le débat avec Anne Anglès, la vraie
“prof”qui a servi de modèle au scénario du film. Comme toujours
quand on a la chance d’avoir un personnage en “vrai” les élèves
veulent tout savoir en détail : 
“Pourquoi c’était pas vous l’actrice ?” — Oh là là ! Heureusement
qu’on a choisi Ariane Ascaride ! 
“Vous-même, en vrai, avez-vous été agressée par un élève ?“ —
Oui, une fois, dans le couloir, j’ai entendu un élève en traiter un autre
de “sale mec de ta race”. Comme d’une façon générale je ne sup-
porte pas les mots en “ite” (antisémite) ou en “phobe” (islamophobe)
je suis intervenue et me suis fait agresser à mon tour. Ce sont les
élèves de ma classe qui sont venus à ma rescousse. 
“Pourquoi, à la rentrée, a-t-on vu une élève porter le voile de façon
agressive ?” — Après le bac, à la rentrée à l’Université, le voile est
toléré. Cette jeune femme avait le bac mais elle aurait dû com-
prendre la différence entre espace privé et espace public.
Il y a eu encore beaucoup d’autres questions, en particulier sur le
chahut en classe. 
“Pourquoi avez-vous eu envie de faire passer le concours à cette
classe si difficile. Comment avez-vous eu confiance en vos
élèves?”— J’ai l’habitude. Vous,”les agités du bocal”, je sais que
vous saurez évoluer. Je n’accepte pas l’image que l’on renvoie de
vous, les jeunes. Les élèves de cette classe si difficile - ils chahu-
taient et se battaient - je ne voulais pas qu’on se contente de dire
qu’ils iraient droit dans le mur. J’étais moi-même fragilisée, je venais
d’enterrer ma maman. Je n’avais pas envie de les revoir. Mais j’ai
retrouvé le goût du combat. Et, pour cette classe qui allait mal, j’ai
voulu tenter de les intéresser au sujet du concours qui me tenait à
cœur. Cette fois-ci c’était la Shoah, une autre fois ce sera les Tutsi. 
“Pourquoi est-ce que le film s’appelle Les héritiers ?”— Selon le
sociologue Pierre Bourdieu, l’héritage est totalement inégalitaire,
que l’on vienne d’un quartier riche ou d’un quartier défavorisé. Per-
sonnellement, c’est le bon côté des héritages qui m’intéresse : vous
avez entendu, dans le film, le témoignage terriblement émouvant
d’un des derniers rescapés de la Shoah. Ce témoignage, vous
l’avez recueilli. Il est maintenant vôtre. C’est vous, les élèves, qui
êtes les héritiers de ce témoignage et c’est à vous qu’il reviendra de
le transmettre. De même, je me sens l’héritière de toutes les classes
que j’ai eues tout au long de ma carrière. Voilà que maintenant,
comme on le laisse entendre, une section FN est créée à Sciences-
Po. Alors je compte sur vous et vous dis : attention, allez-y, travaillez
dur, ne leur laissez aucune place. Hélène Eisenmann

Les incendiaires de la mémoire
Par bonheur, la réalisatrice,
Chantal Picault était notre débat-
trice. Elle s’est intéressée à 3
génocides du 20° siècle : la
Shoah (juifs et tziganes), le géno-
cide arménien, le génocide des
Tutsis du Rwanda. 

Séance du 10 novembre 2015
Thème : le négationnisme
Débattrice : Chantal Picault, réalisatice

Il y a eu, hélas, d’autres génocides au 20ème siècle (Yougoslavie,
Ukraine, Khmers Rouges au Cambodge), et un autre semble se
préparer au Burundi ! Mais, comme l’a précisé notre Président B.

Jouanneau, il existe des négationnistes qui nient ces génocides, qui
veulent les effacer de la mémoire. A Mémoire 2000, nous cherchons
à vous informer, car vous êtes la France de demain, et c’est à vous
de vous positionner pour que cela ne se reproduise plus.
Q : De quand datent ces documents filmés ?
R : En 1995, date du génocide des Tutsis du Rwanda, il n’existait
aucune image filmée. Pas d’images, donc on n’en parle pas ! Pas
d’images non plus de la Shoah ! Dans leur avancée, les Alliés eux-
mêmes avaient détruit des traces. Sur certains documents photo-
graphiques, on voit bien des cadavres de déportés derrière les bar-
belés, mais aucune image des chambres à gaz ! Les nazis ont voulu
faire disparaître toutes les traces de leurs crimes, d’où l’essor du
négationnisme. Le négationniste Faurisson a dit que les déportés qui
mouraient étaient des malades. Alors, le couvercle s’est refermé sur
ces morts pendant des dizaines d’années. Bernard Jouanneau a
longtemps porté la parole d’Auschwitz contre les négationnistes, et il
a eu du mal à faire participer des historiens à cette recherche de la
Vérité. Des historiens qui ne se sont réveillés qu’en 1980.
Q : Pourquoi et comment devient-on négationniste ?
R : Selon Mme Picault, un historien turc dit comment cela se passe :
comme dans les livres d’histoire il n’y a aucun document, il est
impossible de se renseigner, donc on y croit ! Et quand on grandit,
on devient négationniste. Cette négation du génocide arménien
représente un confort pour les Turcs. Pour ce qui concerne la Shoah,
les négationnistes sont tout simplement des antisémites.
Q : Pourquoi n’y avait-il pas de journalistes au Rwanda ? 
R : Parce que ce génocide s’est déclenché très brutalement, et qu’il
a très vite été impossible d’y aller. Les massacres n’ont duré que 2
mois. Et, Kigali est très loin de Paris. A l’Elysée, le Président Mitter-
rand brillait par son silence. Actuellement, les projecteurs sont bra-
qués sur la Syrie, mais qui regarde vers le Soudan du Sud, où un
génocide s’installe dans le silence ?
Q : Existe-t-il des preuves du génocide juif ? 
R : Pour Faurisson, pas besoin de preuves, ce génocide n’a pas
existé. Et puis, les historiens ont poursuivi leurs recherches, et des
listes ont été publiées, notamment par les Klarsfeld. On le sait main-
tenant, les survivants ont mis plus de 20 ans avant de se raconter.
Au procès de Nuremberg, le mot “juif” n’a pas été prononcé une
seule fois. Madame Simone Veil a attendu 2009 pour aller à Ausch-
witz avec ses enfants. Quand Rudolf Höss a tout raconté, Faurisson
a dit qu’il mentait…
Q : Entre Juifs et Palestiniens, y a-t-il eu génocide ?
R : Voici 5 critères qui définissent un génocide. Je te laisse le soin
d’y réfléchir, et d’élaborer ta réponse.
Q : Quel intérêt les journalistes ont-ils de ne pas en parler ?
R : Les médias parlent de ce qui est supposé intéresser le public.
Q : Quelle différence entre Crime contre l’Humanité et Génocide ?
R : Crime contre l’Humanité, pas d’organisation, de planification. Un
génocide est un massacre planifié, sur ordre venu d’un niveau supé-
rieur. Il faut donc savoir de quoi on parle, utiliser les mots exacts. .
Comme le dit Claude Lanzmann “il faut voir et savoir”. 
Q : Qu’est-ce qui  pousse les gens à détester à ce point les autres ?
R : Mémoire 2000 promet une forte récompense à qui trouvera la
réponse.

Guy Zerhat

Séance du 6 octobre 2015
Thème : l’éducation
Débattrice : Anne Anglès
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C O N T I N U E R  E T  R É S I S T E R
Il fallait, après leur mort voir leurs visages, leurs regards et leurs sourires. Dans les quotidiens qui en ont tenu
le mémorial ou sur le grand écran des Invalides, ils reflétaient une inébranlable confiance dans la vie. 

Quentin, Thomas, Ludovic, Djamila, Véronique,
Mathieu, Cécile et Luis, Marion et Raphaël, Cédric,
Valeris et Armelle et les 117 autres, sont morts le

vendredi 13 novembre au Bataclan, au Petit Cambodge, à
La bonne bière, ou à La Belle Équipe,victimes de la barba-
rie et du terrorisme. Ils avaient tous la trentaine, parfois
moins, “Ils étaient pétillants souriants ou incroyablement
doux, jeunes urbains des soirées parisiennes “, ils et elles
incarnaient la France de demain en même temps qu’une
part de l’humanité attachée à nos libertés que les tueurs
abhorrent et veulent éliminer. Il est à craindre que d’autres,
appartenant au même groupe de personnes, les suivent et
connaissent le même sort.
Mais cette étrange “guerre”qui n’en a que le nom, n’est pas
perdue d’avance, sauf par notre adversaire qui usurpe le
nom d’Etat en se proclamant État Islamique .
En regardant leur visage, en scrutant les regards des sur-
vivants, en entendant partout, d'un bout à l'autre de la pla-
nète entonner le "Marseillaise", en constatant la réaction
universelle des quatre coins de la terre, aux couleurs Bleu,
Blanc, Rouge de Paris à Rio, de Londres au stade Wem-
bley à New-York, à l'ONU, en passant par Sidney et Pékin,
Daesh devrait comprendre qu'il a déjà perdu ce combat
contre l'Humanité, contre une génération et contre la jeu-
nesse. 
La froide détermination et la silencieuse réprobation qui se
lisent à l’écran sur les visages des visiteurs de la place de
la République venus témoigner de leur compassion à la
lumière des bougies, valent plus qu’une victoire sur le
champ de bataille. 
Comme les autres, avec les autres, Mémoire 2000 appelle
tous les citoyens déjà mobilisés à l'Unité. "Face à un drame
inédit d'une telle ampleur, nous devons plus que jamais
nous concentrer sur cet appel à l'unité, à la solidarité et à
la fraternité. Nous sommes unis autour des familles des
victimes, autour des survivants et autour de tous les
témoins en France et dans le monde contre la folie meur-
trière motivée par une idéologie mortifère et inhumaine ".
Notre présence en milieu scolaire est plus que jamais
nécessaire et opportune. C'est à cette génération là que
nous devons transmettre le message de l'indispensable
mobilisation de chacun quel que soit son âge, sa condition,
sa place dans la hiérarchie ou dans la société, son origine,
sa religion ou ses traditions familiales, au service des droits
de l'homme si ouvertement méconnus et outragés  ainsi
que dans la lutte contre l'intolérance, le fanatisme et l'obs-
curantisme qui se parent outrageusement d'une religion
qu'ils "blasphèment " en entraînant malgré eux les vrais
musulmans qui s'en défendent. 
A notre place et aux côtés des enseignants qui sont en pre-
mière ligne, nous devons sans cesse à leurs côtés “RÉSIS-
TER“ et tenir bon, revenir aux valeurs fondamentales de la
République, qui doivent devenir le bagage indispensable
de cette génération qui arrive et qui devra demain prendre
le relai et assumer les responsabilités auxquelles nous
aurions manqué.
Le choix que nous avons fait en 1992, lors de la création
de Mémoire 2000 de nous concentrer sur la pédagogie et
la promotion des droits de l'homme en milieu scolaire, pou-
vait à l'époque, paraître superflu dans la mesure où ces
droits reconnus nous semblaient inébranlables et suffisam-

ment installés et enseignés.
Force est de reconnaître qu’ils ne le sont plus et que des
forces incontrôlables et insurmontables en l’état s’y atta-
quent méthodiquement, mettant ainsi en œuvre un plan
concerté de destruction, dans un climat de crise écono-
mique non maîtrisée et de progression constante du chô-
mage des jeunes, en faisant régner la terreur et la division
et en démultipliant aux quatre coins de la planète les
agressions, les attentats et les opérations kamikaze, de
telle sorte que plus personne ne puisse se sentir en sécu-
rité. 
Profitant de ce climat, un certain parti dont on pouvait
espérer qu’il régresserait en présence de la solidarité
renaissante dont la France a fait preuve dans les jours qui
ont suivi les attentats de novembre à Paris, exploite hon-
teusement la peur et le réflexe de repli sur soi. 
La montée inexorable de l’intolérance, le refus de l’étran-
ger et la méfiance entretenue envers les Musulmans qui
sont tout autant français que nous, la fermeture sur notre
espace clos par des frontières restaurées devraient nous
alerter, nous mobiliser et nous amener à REAGIR et à
CONTINUER. 
Ce n'est donc pas le moment de se replier sur l'acquis en
refusant de se tourner vers les autres et notamment vers
les autres victimes de crimes contre l'humanité, de s'ins-
taller de façon durable dans un régime d'exception aux
règles démocratiques ou de se rallier aux mesures
extrêmes du genre de la déchéance de la nationalité, dan-
gereuse et inefficace, qu'on nous annonce. 
Il est grand temps de se ressaisir, de résister et de conti-
nuer.

Bernard Jouanneau

Fleur Pel ler in
Ministre de la culture
(Propos tenus sur France-Info)

“Les victimes, cette fois, ne sont pas des journalistes
ou des Français d’une certaine confession, mais des
Français, comme vous et moi, l’essence de la Nation
française.”
???? 
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Dounia	   Bouzar est	   docteur	   en
anthropologie	   spécialisée	   dans

l'”analyse	  du	  fait	  religieux	  “.	  D'abord
éducatrice,	   elle	   a	   été	   chargée
d’études	   “laïcité”	   à	   la	   Protection
judiciaire	   de	   la	   jeunesse	   de	   1991	   à
2009.	  À	  la	  suite	  de	  la	  publication	  de
Désamorcer	   l'islam	   radical,	   ces
dérives	  sectaires	  qui	  défigurent	   l’is-‐
lam,	  Dounia	  Bouzar	   a	   été	   contactée

par	   des	   familles	   dont	   les	   enfants	   ont	   été	   endoctrinés
pour	  partir	  en	  Syrie	  et	  a	  créé	  avec	  d'autres	  experts	  l'as-‐
sociation	  du	  CPDSI	  (Centre	  de	  Prévention	  des	  Dérives
Sectaires	  liées	  à	  l'Islam)	  pour	  participer	  aux	  recherches
liées	  à	   la	  prévention	  et	  au	  traitement	  de	   l'endoctrine-‐
ment	  de	  l'Islam	  radical.
Interrogée	   après	   les	   tueries	   du	   13	   novembre,	   voici
quelques	  unes	  de	  ses	  réflexions:
“Pendant	  des	  années	  on	  ne	  savait	  pas	  où	  mettre	   le	  cur-‐

seur	  entre	  la	  liberté	  de	  conscience	  et	  la	  radicalisation.	  On
a	   eu	   tendance	   à	   harceler	   des	   musulmans	   pratiquants,
mais	   on	   a	   laissé	   la	   rue	   à	   des	   radicaux	   qui	   se	   compor-‐
taient	   librement	  de	   façon	  radicale	  et	  on	  a	  accepté	  cela
avec	  laxisme.
Il	   y	   a	   des	   mouvements	   qui	   ne	   prônent	   pas	   la	   raison
auprès	  des	  jeunes,	  mais	  les	  mettent	  en	  posture	  de	  mimé-‐
tisme	  du	  groupe.	   Ils	  amènent	   les	   jeunes	  à	   se	   couper	  du
monde	  réel.	  Daesh	  s’attaque	  aux	   jeunes	   isolés	  qui	  n’ont
pas	  de	  notions	  religieuses	  car	  il	  est	  facile	  de	  les	  embriga-‐
der.	  Cet	  embrigadement	  se	  fait	  par	  l’intermédiaire	  d’in-‐
ternet.	  Mais	   ce	   que	   ces	   jeunes	   trouvent	   quand	   ils	   inté-‐
grent	  Daesh,	  c’est	  un	  monde	  sans	  valeurs.	   Ils	   sont	  ainsi
confrontés	  au	  vrai	  projet	  de	  Daesh	  qui	  est	  un	  projet	  d’ex-‐
termination	  externe	  et	  de	  purification	  interne.	  Son	  projet
est	  d’exterminer	  tous	  ceux	  qui	  à	   leurs	  yeux,	  ne	  sont	  pas
élus	  pour	  régénérer	  le	  monde.	  L’humanitaire	  nexiste	  pas
chez	  Daesh,	  pas	  plus	  que	  la	  solidarité.
L’islam	  est	  utilisé	  uniquement	  pour	  faire	  monter	  la	  haine.”

Ce 	  qu ’ i l s 	   d isent…

Dounia	  Bouzar

Après	   les	  abominables	  tueries	  du	  13	  novembre,	   l’émotion	  a	  atteint	  son	  comble.	  L’incompréhension	  aussi.	  Alors
pour	  essayer	  de	  comprendre	  l’incompréhensible,	  il	  nous	  a	  paru	  utile	  de	  rependre	  certaines	  paroles	  prononcées	  par
des	  spécialistes.
Même	  si	  cela	  n’aide	  pas	  beaucoup	  à	  maitriser	  l’horreur	  qui	  nous	  étreint,	  on	  peut	  espérer	  que	  “comprendre”	  pour-‐
rait	  permettre	  d’agir	  et	  éviter	  que	  cela	  ne	  se	  reproduise	  …	  Un	  vœu	  pieux??	  Peut-‐être,	  mais	  sans	  doute	  est-‐ce	  plus
utile	  que	  l’immobilisme	  ou	  l’hébétude. L.B

Quelques	   uns	   des	   propos	   qu’il	   a
tenus	  après	  les	  attentats:

“Pour	   comprendre	   le	   fonctionnement
des	   réseaux	   terroristes	  et	  djihadistes,	   il
faut	   sortir	  de	   la	  rationalité	  occidentale
et	   réfléchir	   selon	   le	  mode	  de	  pensée	  de
ces	  gens.

Pour	  les	  djihadistes	  ou	  salafistes	  en	  général,	  la	  notion	  de
Nation	  et	  de	  nationalisme	  est	  contraire	  à	  leur	  doctrine.
Ils	   ne	   reconnaissent	   aucune	   frontière,	   y	   compris	   entre
pays	  musulmans.	   Ils	   se	   considèrent	  d’abord	  comme	  des
Musulmans	   liés	  par	  une	  cause	  précise.	  La	  notion	  d’Etat
est	  inappropriée	  dans	  la	  bouche	  d’un	  islamiste.
L’Etat	  Islamique	  aujourd’hui	  n’est	  pas	  un	  Etat,	  c’est	  une
organisation	  qui	  réunit	  un	  certain	  nombre	  de	  personnes
venues	  de	  83	  pays,	  83	  nationalités	  différentes.	  E.I	  utilise
cette	   ressource	   selon	   un	   agenda	  bien	   précis	   contre	   des
cibles	  qu’il	  va	  désigner.
Le	   terrorisme	   n’est	   pas	   une	   violence	   gratuite,	   il	   est	   au
service	   d’une	   idéologie	   qui,	   elle-‐même,	   instrumentalise
une	   religion.Ça	   s’appelle	   l’Islamisme,	   le	   Salafisme	   et	   il
faut	  le	  nommer.	  Les	  politiques	  n’osent	  pas	  le	  nommer,	  ce
qui	  fait	  le	  lit	  du	  Front	  National	  qui,	  lui,	  nomme	  les	  choses,
mais	  donne	  les	  mauvaises	  réponses.
Le	  terrorisme	  islamiste	  est	  composé	  de	  deux	  parties	  :	  la
première	  est	  cette	  violence	  qui	  a	  pour	  objectif	  de	  punir

des	  sociétés	  pour	  des	  politiques	  qui	  sont	  menées	  pour	  un
projet	  de	  société,	  des	  valeurs.
Mais	   le	   terrorisme	   sert	   aussi	   à	   imposer	   un	   projet	   de
société	  qui	  est	  le	  leur,	  c’est	  l’idée	  du	  Califat	  avec	  tout	  ce
que	  cela	  comporte.
Il	  y	  a	  des	  choses	  qui	  sont	  consubstantielles	  à	  la	  démocra-‐
tie	   française,	  en	   l’occurrence	   la	  démocratie	  elle-‐même	  :
chose	  complètement	  rejetée	  par	  les	  Salafistes. 
La	  laïcité	  est	  également	  un	  élément	  complètement	  rejeté
par	   les	  Salafistes,	   tout	  comme	   la	  question	  des	  droits	  de
l’homme	  au	  prétexte	  que	  seul	  Dieu	  accorde	  des	  droits	  à
l’homme	  et	  que	  l’homme	  n’aurait	  pas	  le	  droit	  d’accorder
des	  droits	  à	  son	  semblable.
L’égalité	   homme-‐femme,	   les	   droits	   des	   minorités	   reli-‐
gieuses,	  sexuelles	  etc…	  ne	  sont	  pas	  plus	  reconnus	  par	  les
Salafistes.	  Tout	  ce	  cursus	  idéologique	  est	  combattu	  :	  on
est	   dans	  une	  guerre	   idéologique	  à	   laquelle	   il	   faut	   faire
face	  et	  ne	  pas	  céder	  au	  chantage	  à	  l”l’islamophobie”	  qui
est	  une	  escroquerie	  intellectuelle	  qui	  vise	  à	  instaurer	  une
sorte	  de	  délit	  de	  blasphème	  déguisé.	  
Il	  faut	  mobiliser	  des	  moyens	  et	  avoir	  un	  discours	  appro-‐
prié	  face	  à	  ces	  gens	  qui	  tous	  les	  jours	  insultent	  la	  démo-‐
cratie,	   la	   laïcité,	   les	   droits	   de	   l’homme	  et	  nous	  ne	  nous
permettons	  même	  pas	  de	  critiquer	  l’idéologie	  que	  légiti-‐
me	  et	  nourrit	  ces	  théories. 
Ce	  sont	  les	  valeurs	  universelles	  qui	  sont	  en	  jeu.”

Mohamed	  Sifaoui journaliste,	  écrivain	  et	  réalisateur.	  Il	  préside	  depuis	  mai	  2015	  l'association	  "Onze	  janvier".	  Spé-‐
cialiste	  de	  l'islam	  politique	  et	  du	  monde	  arabe.

Mohamed	  Sifaoui
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Ce 	  qu ’ i l s 	   d isent…

Zineb	   El	   Rhazoui	  par-‐
lant	   des	   attaques

simultanées	   qui	   se	   sont
produites	  le	  13	  novembre
à	   Paris,	   à	   proximité	   du
Stade	   de	   France	   et	   dans
les	   X°	   et	   XI°	   arrondisse-‐
ments	  de	  la	  capitale	  :	  

“Ces	  attentats	  à	  répétition	  sont	  le	  fruit	  de	  la	  complaisan-‐
ce	  de	  la	  société	  ou	  encore	  du	  politiquement	  correct.	  Les
auteurs	  de	  ces	  tueries	  étaient	  des	  enfants	  de	  ce	  pays,	  qui
ont	  cédé	  à	  l'appel	  de	  l'idéologie	  islamo-‐fasciste.	  En	  plus
de	  l'état	  d'urgence	  sécuritaire,	  un	  état	  d'urgence	  idéolo-‐
gique	  doit	  aussi	  être	  décrété.
Ce	  que	  nous	  devrions	  comprendre	  c'est	  que	  Daesh	  n'est
que	   la	   forme	   conjoncturelle	   d'un	   problème	   qui	   existe
depuis	   bien	   plus	   longtemps	   et	   qui	   continuera	   à	   exister
quand	   Daesh	   disparaitra.	   Nous	   réussirons	   peut-‐être
autant	  à	  détruire	  Daesh	  que	   les	  Etats-‐Unis	  ont	  réussi	  à
détruire	  Al-‐Qaïda.
Le	  ver	  est	  dans	  le	  fruit,	  le	  problème	  c'est	  qu'ici	  en	  France,
nous	   produisons	   des	   terroristes,	   nous	   produisons	   cette
idéologie	  de	  mort	  et	  nous	  la	  produisons	  non	  pas	  à	  cause
de	  notre	  système	  scolaire.
Il	   est	   temps	   d'appeler	   les	   choses	   par	   leur	   nom.	   Il	   est
temps	   d'aborder	   les	   vraies	   questions.	   Quand	   j'entends
que	  l'imam	  de	  Villetaneuse	  condamne	  ce	  qui	  vient	  de	  se
passer	  j'ai	  envie	  de	  dire	  "merci,	  c'est	  gentil"	  mais	  vous	  en
tant	   qu'imam,	   vous	   ne	   pensez	   pas	   qu'il	   faille	   faire	   une
véritable	  introspection	  dans	  ce	  que	  vous	  enseignez	  à	  vos
ouailles,	  est-‐ce	  qu'il	  n'est	  pas	  temps	  de	  se	  poser	  des	  ques-‐
tions	   sur	   pourquoi	   l'islam	   produit	   cet	   islamo-‐fascisme
sous	  différentes	  formes?

La	  véritable	  question:	  pourquoi	  avons-‐nous	  une	  jeunesse
qui	   cède	  à	   l'idéologie	  de	   la	  mort?	  Ce	  n'est	  pas	  en	  bom-‐
bardant	   Raqqa	   et	   en	   s'alliant	   avec	   la	   Syrie	   que	   nous
allons	  éradiquer	  le	  terrorisme	  en	  France.	  Ce	  combat	  peut
paraitre	  désespéré	  tant	  qu'on	  continue	  à	  se	  tromper	  de
stratégie	  depuis	  longtemps.
Nous	   avons	   accepté	   d'être	   les	   otages	   de	   cette	   façon	   de
penser	  qui	  fait	  que	  quand	  nous	  nous	  en	  prenons	  aux	  plus
radicaux	   des	   musulmans,	   nous	   sommes	   tout	   de	   suite
taxés	  de	  racisme.	  La	  France	  n'a	  pas	  de	  leçon	  à	  recevoir	  de
ces	  assassins	  dont	  la	  plupart	  sont	  alignés	  avec	  des	  pays
qui	  sont	  bien	  plus	  racistes	  que	  la	  France.
En	  France,	  nous	  avons	  bien	  plus	  de	  musulmans	  dans	  ce
pays	   que	   dans	   les	   organisations	   terroristes,	   il	   faudrait
que	  nous	  arrêtions	  d'accepter	  que	  ces	  pleurnichards	  de
la	   stigmatisation	  derrière	   leurs	  burqas	  ou	   leurs	  barbes
nous	   imposent	   leur	  standard	  radicalisé	  comme	  étant	   le
standard	  de	  toute	  une	  identité	  dans	  ce	  pays.
Nous	  n'avons	  pas	  à	  céder	  à	  ça.	  On	  peut	  s'indigner	  que	  la
messe	   soit	  donnée	  en	   latin	  mais	  on	  ne	  peut	  pas	  mettre
notre	  nez	  dans	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  les	  mosquées.
Tant	  que	  ce	  discours-‐là	  sera	  abandonné	  à	  l'extrême	  droi-‐
te,	   tant	   que	   les	   formations	   politiques	   classiques	   conti-‐
nueront	  à	  penser	  qu'en	  dénonçant	  cela	  elles	  peuvent	  être
taxées	  de	  racisme	  on	  continuera	  à	  rester	  dans	  ce	  déses-‐
poir-‐là.
Pour	  moi	   l'islam	  n'est	   pas	   une	   race,	   la	   radicalité	   n'ap-‐
partient	  à	  aucune	  race	  et	   le	  dénoncer	  c'est	  se	  référer	  à
des	   principes	   démocratiques.	   Nous	   devons	   comprendre
qu'il	   est	   temps	   d'arrêter	   de	   transiger	   sur	   les	   violations
faites	   à	   la	   démocratie,	   à	   l'égalité	   hommes-‐femmes	   au
nom	  du	  différentialisme	  culturel.”

Vive	  réaction	  de	  Zineb	  El	  Rhazoui, journaliste	  à	  Charlie	  Hebdo.	  Selon	  elle,	  il	  y	  a	  un	  état	  d'urgence	  idéologique	  et
il	  faut	  condamner	  beaucoup	  plus	  durement	  l'islamisme	  radical.

Zineb	  El	  Rhazoui

E N S E M B L E
Après	  les	  attentats	  qui	  avaient	  touché	  Charlie	  Hebdo,	  des	  policiers	  et

des	  clients	  d’un	  Hyper	  Cacher,	  les	  gens	  avaient	  éprouvé	  le	  besoin
de	   se	   rassembler,	   de	   se	   montrer	   solidaires.	   Cela	   avait	   donné	   une
immense	  manifestation	  silencieuse	  et	  recueillie.
Après	  les	  attentats	  du	  13	  novembre,	  ce	  même	  besoin	  s’est	  fait	  sentir.
Mais	  les	  rassemblements	  étant	  interdits	  pour	  des	  raisons	  de	  sécurité,
la	  “communion”	  s’est	  manifestée	  autrement	  et	  c’est	  par	  milliers	  que
des	  bougies,	  des	  fleurs,	  des	  petits	  mots	  ont	  été	  déposés	  aux	  endroits	  où
les	  tueries	  ont	  eu	  lieu.	  Tous	  ces	  signes	  viennent	  signifier	  que	  les	  morts
ne	  sont	  pas	  morts	  pour	  rien,	  que	  la	  peur	  n’aura	  raison	  ni	  des	  Parisiens
ni	  des	  Français,	  qu’ils	  résisteront.	  C’est	  bien.
Mais	   personnellement	   je	   ne	   peux	   réprimer	   une	   immense	   colère
devant	  ce	  gachis	  qui	  aurait	  pu	  être	  évité	  si	  on	  avait	  écouté	  les	  mises	  en	  garde	  de	  ceux,	  qui	  comme	  les	  spécialistes	  cités	  dans	  l’article
“ce	  qu’ils	  disent”,	  clament	  depuis	  longtemps	  la	  dangerosité	  de	  la	  radicalisation	  islamiste…	  On	  a	  préféré	  “ne	  pas	  voir,	  ne	  pas	  savoir”…
C’est	  impardonnable!

Lison	  Benzaquen



Les nombreuses déclarations ou articles lénifiants répètent que
ce que fait Daesh, ou ce qui vient d’arriver à Paris «n’a évidem-
ment rien à voir avec l’Islam». L’Islam, ce n’est pas ça, le Coran
est un livre de Paix!
Mais quel Coran? 
On lit souvent qu’il y a plusieurs façons de l’aborder. Puis-je dire,
comme d’autres l’ont fait avant moi - mais encourrais-je l’accusa-
tion de blasphème? - qu’il y en aurait deux? 
Chacun reflète l’une des deux époques de la vie du Prophète: la
période pré-hégirienne, et l’autre. Le Coran de La Mecque est
plutôt universaliste, humaniste, moraliste et contemplatif. C’est
celui d’un prophète qui parle aux humains (ô, humains…). L’autre
Coran, le Coran de Médine est celui d’un chef d’état, un texte
politique à destination des croyants (ô, croyants…), qui s’adres-
se aux siens et les oppose aux incroyants, aux infidèles. En 622,
chassé de La Mecque, contraint à l’exil à Médine, Mahomet
change. Il devient un chef de guerre autoritaire, sectaire, souvent
sanguinaire, qui adapte le message spirituel à la nouvelle situa-
tion. Il va vouloir régir la société de l’époque, devenir normatif,
juridique. Cela se traduit par des versets plus «clivants», plus
vengeurs, lourds d’anathèmes, dont certains écartent ou contre-
disent des versets antérieurs. Le message premier, qui appelait
à la religion parfaite, à la raison, à la responsabilité et la liberté
des fidèles, devient dans la deuxième époque, un ouvrage de
combat. 
Mais les deux textes vont être réunis. Ils ne feront qu’UN. 
Le Coran comporte 86 sourates mecquoises et 28 sourates
médinoises. Elles vont être mélangées.
Déjà, du vivant de Mahomet, les sourates sont regroupées en un
ensemble unique, qui ne classe pas les versets suivant l’ordre
logique de leur révélation. Puis les compagnons du prophète y
ajouteront ses paroles ou ses comportements par les hadiths,
compléments des versets. Dicté à la lettre par Allah, le livre est
sacré. Il doit être pris au sens littéral et ne peut être modifié. 
Le troisième calife, Othman, entreprend d’unifier le texte cora-
nique, fait établir des copies et diffuse la version officielle. Les
sourates, qu’elles aient été révélées avant ou après l’Hégire sont
classées par thèmes et, plus ou moins, selon leur taille et la lon-
gueur des chapitres. Les plus longs sont placés au début, les
plus courts à la fin. De surcroît, des versets se contredisent ou
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d’autres, abrogés, demeurent dans le texte sacré, que l’on n’ose
pas toucher, puisque sacré. Ce classement, qui ne permet pas de
savoir si tel ou tel verset est antérieur ou postérieur à un autre,
engendre, pour le moins, une grande confusion. 
C’est ce livre, qui nous parvient aujourd’hui. Comme les autres
livres saints, il raconte une histoire. Or, une histoire est un conti-
nuum, avec un début et une fin. Ici, l’occultation du contexte his-
torique de la révélation d’un verset, interdit totalement sa mise en
perspective historique. 
Les savants de l’Islam, les autorités religieuses connaissent
depuis l’origine, les différences induites dans les paroles révé-
lées au Prophète lors des deux époques de son message.
La compréhension du texte aurait été grandement facilitée pour
les fidèles, mais également pour les autorités, - puisque le Coran
est aussi un code juridique - si ces doctes savants l’avaient
retranscrit dans l’ordre chronologique des révélations. Si telle
règle est postérieure à une autre, l’abroge ou la contredit, mais
que les deux demeurent dans le code, à quelle règle obéir, quand
on ignore laquelle est plus récente, laquelle est en vigueur? 
Ce n’est que très récemment - à al’Azhar, au Caire, le Vatican
musulman - que l’édition de 1923 comporte pour chaque cha-
pitre, les précisions sur le lieu et le moment de sa révélation.
Mais la modification du classement reste interdite et blasphéma-
toire. 
Le grand penseur soudanais Mahmoud Taha, «le Gandhi de
l’Afrique» proposait en 1967 dans son fameux «Le deuxième
message de l’Islam», de ne garder que le Coran de La Mecque,
pacifique et libérateur et d’abandonner celui de Médine, contrai-
re aux droits universels de l’Homme. Cela fut rejeté catégorique-
ment par les autorités religieuses d’al’Azhar, et Taha, refusant de
se rétracter, fut condamné et pendu en 1985.
Depuis, des traductions du Coran classé par ordre chronologique
sont tentées ici et là (celle de Sami Aldeeb en 2008 fait autorité),
et de nombreux théologiens et auteurs cherchent inlassablement
à réformer le texte. Mais déjà, l’opportunité de le lire dans le bon
ordre, serait une réelle avancée, vers les Lumières. Cela per-
mettrait tout au moins, de reconnaître ce qui, dans la période
post-hégirienne, est porteur des dérives islamistes. 
Comme le disait le regretté Abdelwahab Meddeb, «l’islamisme
est la maladie de l’Islam, mais les germes sont dans le texte».

Maurice Benzaquen

MEMOIRE	  2000	  adopte	  un	  plan	  triennal	  d'orientation	  de	  son	  activité
MEMOIRE	  2000, lors	  de	  son	  Assemblée	  Générale	  du	  7	  décembre	  2015,	  a
décidé	  d’orienter	  son	  activité	  pour	  la	  période	  triennale	  à	  venir	  par	  une	  réso-‐
lution	  proposée	  par	  son	  président	  le	  2	  novembre	  2015.	  
-‐	  Elle	  a	  décidé	  de	  concourir	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  effective	  du	  plan	  triennal	  du
gouvernement	  pour	  la	  lutte	  contre	  le	  racisme	  et	  l’antisémitisme	  présenté	  par
le	  premier	  ministre	  le	  17	  avril	  2015	  et	  d’agir	  en	  concertation	  avec	  la	  DILCRA
dans	  la	  mesure	  de	  ses	  moyens	  et	  selon	  les	  demandes	  qui	  lui	  seront	  faites	  ..De	  s’engager,	  suite	  à	  l’appel	  du	  camp	  des	  Milles	  du	  20	  septembre	  2015,	  à
s’opposer	  avec	  la	  LICRA,	  Le	  MRAP,	  SOS	  RACISME	  et	  la	  LDH	  “au	  repli	  identitai-‐
re	  et	  au	  rejet	  de	  l’autre	  qui	  constituent	  autant	  d’appels	  à	  la	  peur	  et	  à	  la	  haine
“ et	  à	  partager	  avec	  ces	  organisations	  le	  choix	  	  “de	  faire	  vivre	  les	  valeurs	  répu-‐
blicaines	  de	  liberté,	  d’égalité,	  de	  fraternité,	  de	  laïcité,	  de	  dignité	  et	  de	  justice,
garantes	  de	  la	  paix	  civile	  et	  de	  l’avenir	  “.. De	   poursuivre	   son	   activité	   dans	   le	   domaine	   de	   l’éducation	   auprès	   des
élèves	  du	  secondaire	  des	  lycées	  et	  collèges,	  notamment,	  à	  l’occasion,	  en	  par-‐
tageant	  ces	  initiatives	  avec	  ces	  autres	  organisations..De	  prendre	  part	  à	  la	  concertation	  avec	  les	  enseignants	  pour	  la	  poursuite	  de
ses	  activités	  pédagogiques	  (cinéma,	  débats	  à	  l’intérieur	  et	  à	  l’extérieur	  des
lycées	  et	  collèges,	  visites	  des	  lieux	  de	  mémoire)	  au	  besoin	  par	  sa	  contribution
à	  la	  “Réserve	  Citoyenne”..De	  s’engager	  dans	  la	  voie	  de	  la	  répression	  de	  la	  négation	  de	  tous	  les	  géno-‐

cides	  du	  XX°	  siècle	  par	  tous	  les	  moyens	  appropriés.	  .De	  parvenir	  à	  l’abandon	  par	  la	  France	  de	  ses	  réserves	  de	  1969	  pour	  l’appli-‐
cation	   de	   l’article	   4	   de	   la	   convention	   internationale	   pour	   l’élimination	   de
toutes	  formes	  de	  discrimination	  imposant	  aux	  Etats	  signataires	  l’obligation	  de
sanctionner	  pénalement	  la	  diffusion	  d’idées	  racistes.	  
Pour	  parvenir	  à	  ces	  mesures	  	  Mémoire	  2000	  se	  déclare	  favorable,	  dans	  le	  res-‐
pect	  des	  décisions	  du	  conseil	  constitutionnel	  et	  de	  la	  CEDH.A	  la	  suppression	  du	  mot	  “Race”	  dans	  la	  loi	  et	  dans	  la	  constitution.	  .A	  la	  reconnaissance	  des	  droits	  de	  l’Humanité	  impliquant	  :.L’acceptation	  de	  la	  déclaration	  universelle	  des	  droits	  de	  l’humanité.	  .La	  réconnaissance	  de	  la	  personnalité	  morale	  de	  l’humanité.	  .La	  désignation	  d’un	  représentant	  légal	  de	  l’humanité	  .. L’intervention	  dans	   les	   poursuites	   pour	   crimes	   contre	   l’humanité	  de	   ce
représentant.	  .A	  l’application	  par	  la	  France	  de	  la	  décision	  cadre	  (JAI	  913)	  du	  28	  novembre
2008	  du	  conseil	  des	  ministres	  de	  l’Union	  Européenne	  sur	  la	  négation,	  la	  bana-‐
lisation	  et	  la	  minimisation	  grossière	  des	  génocides	  dans	  le	  respect	  du	  principe
d’égalité	  et	  de	  la	  liberté	  d’expression..A	  la	  reconnaissance	  d’un	  droit	  au	  respect	  de	  la	  MEMOIRE	  comme	  compo-‐
sante	  de	  l’identité,	  ainsi	  que	  du	  droit	  au	  respect	  de	  la	  dignité	  de	  la	  personne
humaine.	  
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Je	  me	  souviens	  de	  tout	  :	  des	  30	  000	  soldats	  morts	  en	  Algérie;	  des	  300
000	  Algériens	  morts	   pendant	   la	  même	  période;	   de	   la	   révolte	   des
généraux	  contre	  la	  République	  et	  du	  risque	  de	  dictature	  militaire;	  de
l’OAS	  et	  de	  la	  peur	  qui	  a	  secoué	  Paris;	  de	  la	  petite	  Delphine	  Renard…

Je	  me	  souviens	  des	  attentats	  :	  de	  la	  rue	  Copernic	  (4	  morts);	  de	  la	  rue
des	  Rosiers	  (6	  morts);	  du	  drugstore	  Saint-‐Germain	  (2	  morts);	  du	  Pub
Renault	  (2	  morts);	  de	  la	  rue	  de	  Rennes	  (7	  morts);	  de	  la	  station	  Saint-‐
Michel	  (8	  morts)…	  et	  de	  bien	  d’autres	  encore;	  Charlie	  Hebdo,	  Hyper-‐
Cacher	  -‐	  12	  morts…

Je	  me	  souviens	  qu’à	  chaque	  attentat	  aggravant	  le	  sentiment	  naturel
d’insécurité,	  des	  lois	  supplémentaires	  pour	  réduire	  les	  libertés	  indivi-‐
duelles	  ont	  été	  votées	  pour	   traquer,	  punir	  plus	  sévèrement…	  Très
souvent	  sans	  succès,	  comme	  on	  peut	  le	  voir	  ces	  jours-‐ci.

Je	  ne	  me	  souviens	  pas,	  mais	  je	  sais	  qu’en	  1940	  on	  a	  voté	  des	  lois	  plus
que	  répressives	  pour	  certaines	  catégories	  de	  Français,	  édictées	  par
un	  gouvernement	  légal,	  dont	  les	  pouvoirs	  lui	  furent	  donnés	  par	  une
assemblée	  élue	  régulièrement,	  comme	  pour	  démontrer	  que	  des	  lois
iniques	  n’ont	  pas	  forcément	  le	  droit	  pour	  elles.

Et	  aujourd’hui?	  Quoi	   faire?	  Quoi	  dire?	  Manifester?	  Crier? S’émou-‐
voir,	  écrire?	  Pas	  facile!!

Mais	   sûrement	   plus	   de	   démocratie	   comme	   le	   disait	   le	   Premier
ministre	  norvégien	  après	  l’attentat	  de	  2011	  -‐	  77	  morts,	  dans	  un	  pays
réputé	  paisible	  :	  “J’ai	  un	  message	  pour	  ceux	  qui	  nous	  ont	  attaqués.
Vous	  ne	  nous	  détruirez	  pas,	  vous	  ne	  détruirez	  pas	  la	  démocratie	  et
notre	  travail	  pour	  rendre	  le	  monde	  meilleur…Nous	  allons	  répondre	  à
la	  terreur	  par	  plus	  de	  démocratie,	  plus	  d’ouverture	  et	  de	  tolérance”.

Peut-‐être	  faudrait-‐il	  essayer.
Daniel	  Rachline

“ J e 	   m e 	   s o u v i e n s … ” NE	  LAISSEZ	  PAS	  AUSCHWITZ-‐
BIRKENAU	  DANS	  SON	  

ETAT	  ACTUEL
Je	   crie,	   je	   hurle	   pour	   que	   tous	   nos	   amis	   du	  monde	   entier
puissent	   m’entendre	   et	   surtout	   ceux	   du	   World	   Jewish
Congress.	  
Ne	  laissez	  pas	  Auschwitz-‐Birkenau	  dans	  son	  état	  actuel.	  C’est
le	  lieu	  symbolique	  où	  s’est	  déroulé	  le	  plus	  grand	  massacre	  de
Juifs	  au	  XX°	   siècle.	  C’est	   là	  que	  des	  hommes,	  des	   femmes,
des	  enfants	  et	  des	  bébés	  ont	  été	  tués	  de	  la	  manière	  la	  plus
atroce.	  Ce	  symbole	  doit	  être	  gravé	  à	  jamais.
Il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  refaire	  un	  Mémorial	  comme	  à	  Auschwitz	  1,
mais	  au	  moins	  de	  prévoir	  une	  grande	  salle	  pour	  pouvoir	  pas-‐
ser	   en	   boucle	   témoignages,	   vidéos,	   photos	   de	   tout	   ce	   qui
s’est	  passé	  sur	  ce	  lieu.	  
Il	  faut	  que	  les	  personnes	  qui	  viennent	  en	  ce	  lieu	  de	  mémoi-‐
re	  puissent	  se	  recueillir,	  méditer,	  prier,	  pleurer.	  Il	  est	  indis-‐
pensable	  que	  nos	  familles,	  dont	  la	  terre	  est	  pleine	  de	  sang	  et
de	  cendres,	  ne	  tombent	  pas	  dans	  l’oubli.
Vous	  savez	  bien	  que	  si	  ce	  lieu	  ne	  dispose	  pas	  d’un	  abri,	  bien-‐
tôt	  plus	  personne	  ne	  viendra	  à	  Auschwitz-‐Birkenau	  et	  c’est
vous	  tous	  qui	  en serez	  responsables.
Je	  vous	  en	  supplie	  écoutez	  ma	  prière,	  mes	  pleurs,	  et	  ne	  lais-‐
sez	  pas	  ce	  lieu	  sans	  la	  Mémoire	  du	  passé,	  de	  ce	  qu’il	  repré-‐
sente	  pour	  des	  millions	  de	  personnes.

Isabelle	  Choko
(ghetto	  de	  Lodz	  en	  Pologne,	  déportation	  à	  Auschwitz-‐Birkenau,
travaux	  forcés	  au	  camp	  de	  Waldeslust	  en	  Allemagne,	  camp	  de
Bergen-‐Belsen,	  libérée	  par	  l’armée	  britannique	  le	  15	  Avril	  1945,

arrivée	  en	  France	  au	  mois	  de	  février	  1946)

“ L E 	   F I L S 	   D E 	   S A U L ”

Son	  père	  fictif	  affecté	  au	  service	  des	  Sonderkommandos	  l’a	  vu	  arriver
et	  a	  décidé	  de	  le	  soustraire	  au	  sort	  commun	  qui	  était	  celui	  des	  fours

crématoires	  après	  le	  passage	  à	  la	  chambre	  à	  gaz.	  
Il	   faut	  croire	  à	  cette	   fiction	  pour	  suivre	  ce	  parcours	   jusqu’au	  bout	  et
voir,	   pour	   la	  première	   fois,	   la	   reconstitution	  du	  parcours	  mensonger
imposé	  aux	  victimes	  à	  mille	  lieux	  d’imaginer	  qu’ils	  iraient	  jusque	  là.	  Ce
parcours	  qui	  commence	  par	  le	  passage	  au	  vestiaire,	  où	  l’on	  invitait	  les
victimes	   à	   déposer	   leurs	   vêtements	   en	   les	   invitant	   à	   se	   souvenir	   de
l’endroit	  où	  ils	  les	  avaient	  laissés	  pour	  les	  retrouver	  après	  les	  douches,
et	  pouvoir	  enfin	  ingurgiter	  une	  soupe	  chaude	  qui	  les	  attendait.	  
Ce	  parcours	  qui	  se	  termine	  par	  l’extraction	  des	  cadavres	  entassés	  dans
les	  chambres	  à	  gaz	  pour	  être	  dépouillés	  de	  leurs	  dents	  en	  or	  et	  traînés
jusqu’à	  l’entrée	  des	  fours	  crématoires.	  
On	  doit	  rendre	  grâce	  au	  réalisateur	  Laszlo	  Nemes	  d’avoir	  trouvé	  tout
seul	  à	  son	  âge,	  à	  la	  lecture	  des	  témoignages	  que	  les	  Sonderkomman-‐
dos	  ont	   laissés	  et	   enfouis	  pour	   la	  postérité,	   le	  moyen	  de	   le	  montrer
sans	  sombrer	  dans	  le	  documentaire	  ou	  dans	  le	  mélo.	  
Claude	  Lanzman	  qui	  n’avait	  rien	  voulu	  montrer	  pour	  faire	  comprendre
par	   le	   verbe	   seulement	   la	   réalité,	   peut	   dormir	   tranquille,	   “Le	   fils	   de
Saul“	  ne	  l’a	  pas	  trahi.	  
Serge	  Klarsfeld	  qui	  avait	  accepté	  d’honorer	  notre	  séance	  de	  sa	  présen-‐
ce	  avec	  Beate,	  en	  a	  convenu,	  mais	  il	  a	  fait	  ressortir	  à	  la	  fois	  l’importan-‐
ce	  et	  le	  tragique	  de	  ces	  messages	  laissés	  par	  des	  victimes	  contraintes
elles-‐mêmes	  de	  commettre	  l’irréparable,	  avant	  de	  subir	  le	  même	  sort.
Ce	  message,	   ils	   l’ont	   laissé	   pour	   l’humanité	   afin	   qu’on	   sache	   ce	   qui
s’était	  passé,	  que	  les	  nazis	  voulaient	  à	  tout	  prix	  nier	  et	  effacer.	  Ce	  que
les	  autres,	   les	  valides	   retenus	  pour	   le	   travail	   forcé,	  ne	  pouvaient	  pas
savoir	  ni	  même	  imaginer.	  

C’est	  ce	  message	  que	  nous	  a	  livré	  Nicolas	  Roth,	  Hongrois	  de	  Debrecen
déporté	  à	  l’âge	  de	  16	  ans	  et	  qui	  a	  survécu	  après	  avoir	  appris	  en	  arrivant
seulement,	  le	  sort	  réservé	  à	  ses	  parents.	  Son	  extraordinaire	  confiance
en	  l’humanité	  malgré	  ce	  qu’il	  a	  vécu	  force	  l’admiration	  et	  nous	  inter-‐
pelle	  sur	  la	  manière	  dont	  nous	  pourrons	  après	  lui	  transmettre	  le	  mes-‐
sage.	  Il	  était	  là	  aussi	  au	  mois	  de	  décembre	  dernier	  à	  l’audience	  contre
Soral	  avec	  Isabelle	  Choko	  et	  Elie	  Buzyn	  que	  nous	  avons	  eu	  le	  privilège
d’écouter	  à	  plusieurs	  reprises	  cette	  année	  notamment	  lors	  de	  la	  diffu-‐
sion	  dans	  les	  collèges,	  lors	  de	  la	  restriction	  des	  sorties	  scolàires,	  après
la	  projection	  du	  film	  “N’oubliez	  pas	  que	  cela	  fut.“	  
Ce	  soir	  là	  il	  est	  encore	  venu	  avec	  les	  siens	  pour	  nous	  raconter	  qu’à	  l’âge
de	  quinze	  ans,	  alors	  qu’il	  avait	  vu	  ses	  parents	  partir	  vers	  la	  chambre	  à
gaz,	  il	  avait	  voulu	  les	  rejoindre.	  Mais	  il	  a	  survécu	  seul	  et	  avec	  un	  coura-‐
ge	  inouï,	  après	  la	  marche	  de	  la	  mort,	  après	  Buchenwald,	  il	  reprit	  l’exis-‐
tence	  d’une	  vie	  suspendue	  pendant	  près	  de	  huit	  ans	  avant	  de	  passer	  le
bac	  et	  de	  devenir	  médecin.	  Mais	  c’est	  lui	  qui	  nous	  a	  fait	  comprendre
l’importance	  pour	  les	  juifs	  de	  la	  préservation	  du	  corps	  humain	  qui	  vient
de	  la	  terre	  et	  doit	  y	  retourner.	  Le	  défi	  de	  Saul	  Auslander	  devenait	  alors
compréhensible	  et	  la	  tradition	  juive	  l’emportait	  sur	  la	  machine	  inexo-‐
rable	  de	  disparition	  des	  morts.	  
On	  gardera	  longtemps	  le	  souvenir	  de	  cette	  séance,	  mais	  on	  ne	  peut	  pas
s’empêcher	  de	  penser	  à	  l’après	  et	  à	  la	  manière	  dont	  il	  faudra	  user	  pour
la	  transmission	  de	  la	  mémoire	  aux	  jeunes	  générations.	  
Dieu	  les	  préserve	  encore	  longtemps	  pour	  qu’ils	  nous	  conduisent	  sur	  ce
chemin.	  
Une	  fois	  de	  plus	  Mémoire	  2000	  ne	  s’est	  pas	  trompée,	  même	  si	  nous
sommes	  seuls	  à	  le	  savoir.

Bernard	  Jouanneau.

Lui	  aussi,	  le	  fils	  de	  Saul,	  appartenait	  à	  un	  groupe	  de	  juifs	  hongrois	  qui	  à	  la	  fin	  de	  la	  guerre	  se	  croyaient	  en	  sécurité.	  Déporté	  de	  Hon-‐
grie	  il	  avait	  à	  son	  arrivée	  subi	  la	  sélection	  et	  s’était	  retrouvé	  du	  côté	  de	  ceux	  destinés	  à	  la	  chambre	  à	  gaz	  parce	  qu’ils	  étaient	  en	  plus,	  trop	  jeunes
ou	  trop	  vieux	  ou	  trop	  faibles	  pour	  pouvoir	  être	  affectés	  aux	  travaux	  forcés.	  



8

Nom Prénom

Adresse

Tél.                                Fax       e-mail

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

"

Mémoire 2000. No 87 - Janvier 2016

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

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.

ADHESION COTISATION
J87

Mémoire 2000 sur internet
Adresse du blog

Vous pourrez y consulter, entre autres,
chaque numéro du journal.

m e m o i r e 2 0 0 0 . o r g

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)

VIVE LA FRANCE !

Encore une nuit de terreur, encore
des attaques terroristes, encore a ̀

Paris. Encore des victimes en masse.
Encore des destins brise ́s.
— Madame ! Arrêtez-vous. Si vous
faites un pas de plus, vous allez vous
faire tirer dessus. 
Le policier m’interpelle, fermement.
Mais je ne peux pas m’arrêter. Je dois
aller plus loin, le plus loin possible, le
plus près de l’horreur. Ce n’est, mal-
heureusement, pas la première fois, à
Paris, à Madrid ou à Oslo. Ce n’est
évidemment pas par un quelconque
goût morbide que je cherche à aller
au plus près, mais par nécessité, pour
pouvoir temoigner de l’insupportable,
de l’atroce. 

Cette fois, il ne s’agit pas d’une bombe qui a explosé, mais de tirs continus.
Même les journalistes sont tenus à une certaine distance, à 200-300 mètres du
Bataclan. Mais nous voyons tout. Le ballet interminable des voitures de police,
de pompiers et des ambulances. Les professionnels (impossible de les distin-
guer dans la nuit) avec leur gilets fluorescents, les gyrophares. 
Attendre des heures dans la nuit, avec seulement des informations saccadées
et une visibilité de plus en plus limitée, est de plus en plus insupportable. Je com-
prends que le drame qui se joue tout près est particulièrement atroce, particuliè-
rement meurtrier. Lorsque nous entendons des explosions et des nouveaux tirs,
c’est intenable. Puis la nuit, de nouveau silencieuse, reprend le dessus.
Sentiment irréel, que j’ai déjà connu. A Madrid en 2004, mais surtout dans mon
propre pays en 2011, avec les attentats d’Anders Breivik. Vingt minutes avant
que la première bombe explose à Oslo, j’étais sur la grande place de la ville, tout
près de là où la première bombe avait explosé. Pour le massacre de jeunes
d’Utøya, on ne l’apprit que plus tard dans la soirée. Le nombre de victimes fut
tout d’abord complètement sous-estimé. Ça ne paraissait pas possible qu’un
tireur isolé (Breivik) puisse atteindre autant de victimes, en une heure (69). C’est
là que les deux attentats commencent à se ressembler. Par le nombre et le pro-
fil des victimes. Breivik, tout comme les tueurs du Bataclan, ne supportaient pas
ces jeunes, heureux et joyeux. A leurs yeux de fous, ils devaient mourir, punis
pour, dans le cas de Bataclan, aimer la musique, et d’Utøya aimer la politique, le
vivre-ensemble et l’été. 
Breivik et les tueurs de Paris ont d’autre chose en commun, et notamment la pré-
paration minutieuse de leurs actes, exécutés avec un grand professionnalisme.
Mais alors que Breivik fut seul, les terroristes du 13 novembre furent nombreux,
et sans doute avec un commanditaire éloigné, suivant les évènements au loin.
Un membre du commando, on le sait, est revenu sur les lieux pendant la fin des
opérations. Où se trouvait-il ? Il ne pouvait pas s’approcher davantage que les
journalistes. Se cachait-il parmi nous ? Pas impossible. Retrospectivement, j’en
ai froid dans le dos. Mais c’est cela leur force. Ils sont parmi nous jusqu’au
moment où ils passent à l’acte, insensé. 
Tout le monde le disait : il va y avoir des attentats sanglants à Paris. Ils ont eu
lieu. Tout le monde nous dit maintenant : il va y en avoir d’autres. Certains par-
lent d’une menace réelle au moins pour les dix ans à venir. Inutile de se terrer
chez soi, de peur. La meilleure reponse est de continuer à vivre, comme avant.
Ils ne doivent pas gagner. 
Même pas peur! 

Vibeke Knoop

E N C O R E …


