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LETTRE A UN AMI
DISPARU

D

aniel..

Laisse moi te raconter comment ça s’est passé, maintenant que
tu nous a quittés pour de vrai, sans faire semblant, comme d’habitude.
On était tous là, à Bagneux : le lieu que tu as choisi comme résidence post mortem.
Il y avait du monde et tous ceux que j’ai croisés ressentaient le
besoin de dire un mot à ton sujet.
Mais rassure toi, on a observé le rite du Hespel et seuls ceux qui
avaient voix au chapitre ont pris la parole en respectant la tradition qui veut qu’on ne fasse pas d’oraison funèbre trop élogieuse
pour ne pas contrarier le défunt.
Le grand rabbin, qui était en grande forme, nous a même parlé
en hébreu. Je ne suis pas sûr que ce soit le Kaddish qu’il ait récité, mais il nous a incité à réfléchir sur le partage “du temps pour
la guerre .. et du temps pour la paix, de celui pour l’amour et de
celui pour la haine”. C’est là que j’ai compris que la prière des
morts n’est pas faite pour eux, mais pour les vivants, pour ceux
qui restent... “Qu’il y ait une grande paix venant du ciel, ainsi

qu’une bonne vie, la satiété et la salvation, le réconfort et la sauvegarde, la rédemption et
le pardon et l’expiation et le soulagement et la délivrance pour nous et pour tout son
peuple”.
Comme le Kaddish, j’ai choisi de te parler des vivants qui se sont réunis le 11 mai dernier :
La pluie qui s’est juste arrêtée, le temps de la cérémonie nous a permis d’entendre les tiens:
Vibeke d’abord auprès de laquelle se tenaient tes filles. Elle n’a pas manqué de rappeler
que tu ne souhaitais pas qu’on mélange trop la famille et les causes que tu servais. “Madame Daniel Rachline” elle était et elle le restera. Tes filles, du moins celles qui ont pris la
parole, nous ont parlé de tendresse et des chansons que tu leur chantais le soir. Elles ne
sont pas près de l’oublier.
Ton frère, François, nous a relaté ton parcours durant les 68 ans qu’il t’a fréquenté et aimé
et le lien très fort qui vous unissait. Impressionné par ta gentillesse et ta bonté, il s’est même
permis, en empruntant ta voix, de nous confier quelques secrets notamment sur “le dernier
jour de la vie qu’on pourrait supprimer” et sur tes saintes colères et tes rudes emportements. On connaissait tout ça par cœur : la bonté, la discrétion, la générosité et l’humour
(mais pas les fleurs ou le mot d’excuses du lendemain). A entendre tout cela rapporté et
répété et rassemblé, on aurait pu croire que c’était d’un autre qu’il parlait et pourtant c’était
bien de toi qu’il s’agissait. Toi, qui ne riait pas si souvent en public, ça t’aurait surpris. Et
puis il y a eu David Chemla, avec lequel tu faisais respirer JCall pour nous parler de tes
espoirs et aussi de ton amour du cinéma dont tu parlais chaque semaine sur Judaïques
FM. On a entendu aussi Talila… Tu sais… celle que tu as fait venir à la Cartoucherie. Elle
nous a mis du baume au cœur en nous parlant de la Paix maintenant... celle que tu ne verras pas mais qui forcément un jour va arriver.
Avant d’aller jeter trois poignées de terre, on se sentait le cœur léger en se disant “Il n’a pas
fait tout ça pour rien”. L’étoile jaune, la torture, l’espoir de la gauche, la guerre d’Algérie.
Depuis ces quarante cinq ans que nous nous sommes rencontrés, rien n’a pu nous séparer, ni les affaires, ni les amis, ni le découragement lorsqu’il est apparu que le militantisme
n’était plus ce qu’il était et durant ces vingt quatre ans que nous avons porté à l’écran la
cause à transmettre aux élèves du secondaire avec les amis de Mémoire 2000, nous
n’avons pas été jaloux du temps que tu donnais par ailleurs à Amnesty, à Shalom Archav,
Ciné histoire et JCall. Que restait-il donc pour toi ?
Tu nous a simplement montré la voie, celle du courage inlassable que tu tenais de ton père
Lazare, celle de la colère lorsqu’elle est nécessaire en présence de l’indifférence, de la bêtise ou des lâchetés quotidiennes, celle des militants modestes et acharnés qui, comme les
résistants et partisans prêts “à descendre des collines ou sortir de la mine… camarades“ pour remplacer celles et ceux qui sont défaillants, dans la mesure de leurs forces,
pour aller arpenter le bitume de la Nation à la République ou à la Bastille, ou distribuer des
tracts sur les marchés ; celle de la bonté qui te faisait toujours, après l’affrontement, la discussion vive et emportée, faire le premier pas vers l’autre pour t’assurer qu’il resterait
auprès de toi dans l’épreuve.
Tu vois, maintenant, je n’ai plus à hésiter avant de t’écrire, de peur que tu ne me trouves
trop long.
On va continuer sans toi, comme si tu étais encore là et sois tranquille : on ne va plus rien
laisser passer.
Bernard Jouanneau
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Hommage de François Rachline à son frère Daniel
Daniel.

M

a chère Vibeke, ma chère Sonia, ma chère Agnès, ma
chère Charlotte, ma chère Fiona, mon cher Jean-Claude,
chers parents, chers amis de Daniel,
C’est un exercice difficile, très difficile, de parler d’un frère qui n’est
plus là, si peu de temps après son départ.
Pourtant, Daniel est encore là, et même, sa soudaine absence
devient tout à coup une sorte d’omniprésence. La présence du
rabbin Williams témoigne de l’attachement irréductible de Daniel
au judaïsme et à son histoire. La présence de tant d’amis
témoigne des sentiments qu’il inspirait. Notre présence à tous
témoigne de l’amour et de l’affection que nous lui portions, maritales, filiales, fraternels, amicales, confraternels.
Je ne veux pas retracer sa vie, que le document élaboré par ses
filles résume à grands traits. Je voudrais simplement vous parler
de ce qui se dégageait d’un homme que j’ai connu toute ma vie.
Le 22 avril dernier, nous nous sommes réunis boulevard Raspail
pour la fête juive de Pessah, la sortie d’Egypte.
Nous avons réfléchi ensemble au premier Commandement, à la
première Parole du texte biblique : “Je suis Adonaï ton Elohé, qui
t’ai fait sortir du pays d’Egypte, du pays de servitude”. Cette parole ne dit pas “Je suis l’Eternel qui t’ai donné la Torah, ou qui t’ai
donné la vie”. Non, mais qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte. Elle
souligne donc l’importance de la liberté pour fonder une éthique.
Et Daniel a dit, en riant : “Je vais sortir avec vous, mais je crains
de ne pas aller très loin”.
C’est un premier trait saillant de Daniel : l’humour en toute circonstance. Il n’a jamais renoncé à l’humour, comme il n’a jamais
renoncé à défendre ses idées. Daniel était un homme qui ne
renonçait tout simplement pas.
Ses idées, il les défendait avec une exigence, une intransigeance,
qui provoquait des discussions âpres, des emportements, des
colères parfois. Mais elles étaient toujours inspirées par un seul
motif : le bien. Daniel faisait le bien. Il était bon, même si ce pouvait être avec maladresse. Aussi loin que ma mémoire puisse
remonter je ne me souviens pas avoir surpris chez lui la moindre
méchanceté. Je ne dis pas cela pour dire du bien d’un homme qui
n’est plus ; je dis cela par respect de la vérité.
Et le bien des biens, pour lui, c’était la paix. Bien sûr, pour nous
aussi c’est un immense bien, mais Daniel s’y consacrait sans
compter. Je le revois encore, à l’hôpital Cochin, refuser une visite
parce qu’il devait clore les comptes de JCall, Le réseau juif européen pour Israël et pour la paix. David Chemla en parlera mieux
que moi dans un instant.
Daniel était un combattant de la paix, en particulier au sein de
Shalom Archav, “la paix maintenant.” Il défendait l’idée d’un Etat
palestinien à côté d’Israël, mais en paix. De son vivant, il n’a pas
vu son espoir se réaliser. Il m’a confié que c’était parfois décourageant. Mais justement, il ne se décourageait pas.
Parmi ses nombreux points communs avec notre père, outre la
ressemblance physique, il y en avait un, essentiel : il respectait
ses idées. On peut aussi appeler cela du courage. Ce respect
imposait de ne jamais baisser les bras. Comment baisser les bras
quand on défend la paix, la démocratie, la liberté, les droits de
l’homme et le premier d’entre eux, celui de vivre ? Peu d’hommes,
m’a dit de lui notre ami Robert Badinter, ont œuvré avec un tel
désintéressement, sans pouvoir jouir du triomphe de leurs idées.
Mais c’est souvent le destin des hommes de conviction. Et Daniel
était un homme de conviction.
Parmi ses convictions, il y avait celle, rare, de lutter sans désarmer contre l’indifférence, contre les petites négligences, les minuscules abandons au quotidien dont la somme prépare le malheur.
Il le faisait, notamment, au sein de Mémoire 2000. Il le faisait aussi
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dans ses émissions de radio consacrées au cinéma sur
Judaïques FM, qui d’ailleurs lui rendra hommage le 19 mai prochain. Il le faisait à table, dans la rue, au téléphone, depuis son lit
d’hôpital. Il ne laissait rien passer. Et cet homme sensible à l’extrême n’y allait pas avec le dos de la cuillère, comme me l’a dit un
ami historien. Qui ajoutait : “Finalement, c’est lui qui avait raison”.
Un jour, nous déjeunions ensemble au Drugstore Publicis, dont il
était alors le Secrétaire général. Léonid Brejnev effectuait une visite d’Etat en France. Un commissaire de police est entré dans le
Drugstore et a demandé un responsable. C’était Daniel. Le policier lui a dit, sur un ton ferme, qu’aucune manifestation ne serait
tolérée contre le secrétaire du Parti communiste de l’URSS, et que
s’il y avait des troubles, il en serait tenu pour responsable. Daniel
lui a répondu vigoureusement que la responsabilité collective
n’existait pas dans notre pays, et il a lancé : “Si vous avez un
ordre, transmettez-le-moi par écrit.” Le commissaire a baissé le
nez.
La force des engagements de Daniel se lit dans un seul constat :
il ne se mettait jamais en avant. Sa voix portait, sa stature en
imposait, mais ce n’était pas lui qu’il mettait en avant. C’était la
cause qu’il défendait. Certes, il pouvait s’énerver, avoir des réactions épidermiques, avoir des mots qui dépassaient sa pensée,
mais s’il blessait un ami, un parent, un être cher, il s’en voulait
presque aussitôt. Certains ici ont reçu des fleurs le lendemain
d’une engueulade avec Daniel, ou un mot affectueux, ou un appel
téléphonique touchant de sincérité.
Dans la défense d’une cause, dans ses rapports avec les autres,
Daniel était tout simplement généreux. Il donnait de lui-même, il
donnait tout ce qu’il pouvait, et il ne demandait rien. Heureusement, nombreux sont ceux qui lui ont beaucoup donné : leur
amour, leur amitié, leur affection, leur tendresse, leur confiance,
leur estime, leur respect. Et maintenant, leur hommage et leur
souvenir.
Il y a quelques semaines, à l’hôpital Cochin, nous avons parlé
ensemble de la mort. Plus exactement, il a évoqué la sienne.
C’était un patriarche qui me parlait. Un patriarche sans barbe,
tranquille, serein, mais un patriarche. Le silence qu’il fait peser
désormais accentue ce sentiment. Je lui ai cité cette réflexion de
Sénèque : “Tous les jours mènent à la mort ; le dernier y arrive.”
Celui-là m’a-t-il dit en riant, tu ne crois pas qu’on devrait le supprimer ?
Malgré tous les efforts de ceux qui l’ont entouré jusqu’au dernier
moment avec tant de sollicitude – avant tout ses filles Charlotte,
Agnès, Sonia, sa femme Vibeke, mais aussi ses amis proches –
ce dernier jour est arrivé.
Daniel n’est plus là, mais il est là. Il a commencé sa descente en
chacun de nous. Je dis descente, peut-être devrais-je dire sa
remontée. Je ne sais pas. Gardons-le en nous, précieusement, et
que sa mémoire nous accompagne arshav. Maintenant.
Shalom Daniel.

Chanté par Talila, en yiddish, pour Daniel…
(Traduction	
  du	
  très	
  touchant	
  	
  poème,	
  d’Itsik	
  Manguer)	
  	
  

“Quand	
  l’aube	
  s’épanouira,	
  je	
  disparaîtrai	
  avec	
  les	
  nuages,
La	
  mort	
  aura	
  raison	
  de	
  mes	
  efforts	
  d’homme	
  et	
  je	
  disparaîtrai	
  avec	
  les
nuages,
Nous	
  ne	
  nous	
  verrons	
  plus	
  mes	
  frères,
je	
  disparaîtrai	
  avec	
  les	
  nuages,
moi,	
  le	
  vagabond	
  solitaire,	
  je	
  disparaîtrai….
Je	
  me	
  présenterai	
  aux	
  portes	
  des	
  cieux	
  ,
Tel	
  un	
  ange,	
  je	
  chanterai	
  devant	
  dieu	
  et	
  disparaîtrai…..
Créateur	
  de	
  toutes	
  choses	
  et	
  maître	
  de	
  mon	
  âme,	
  je	
  disparaîtrai…
Voici	
  le	
  soldat	
  qui	
  accomplit	
  tes	
  ordres	
  et	
  disparaîtra	
  avec	
  les	
  nuages….	
  “
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EDITORIAL

Indifférence ou résignation
L’une ou l’autre ou bien l’une et l’autre semblent être la marque de notre manière de réagir à l’afflux des migrants, comme
à la recrudescence de l’antisémitisme et de l’islamophobie et à la montée des périls engendrés par l’intolérance, le fanatisme religieux qui permettent à la violence et au terrorisme de s’installer et au populisme de s’implanter en Europe.

I

ndifférence à “toutes les misères du monde” et du
Moyen-Orient en particulier qui force les Syriens, les
Afghans et les Irakiens à quitter leurs pays pour demander l’asile aux Européens, eux-mêmes “réfugiés” dans leur
égoïsme et leurs angoisses du lendemain. Leur nombre et
les trafics dont ils sont victimes de la part des passeurs
nous conduisent à nous résigner à “l’accord de la honte”,
conclu le 18 mars dernier entre la Turquie et l’U.E et à laisser aujourd’hui, par centaines, les migrants se noyer en
Méditerranée, réduisant ainsi le contingent de ceux qu’il
nous faudrait accueillir au nom du droit d’asile et des tractations arrêtées à Bruxelles.
Quelles que soient les causes de la différence sidérale de
l’opinion française comparée à celle des Allemands (1,1
million), nous ne parvenons même pas à mettre en place
les structures nécessaires à l’accueil des 30000 réfugiés
qui nous ont été affectés.
Force est de constater que nous sommes en voie de
“déshumanisation”. L’Europe est sur le point d’abandonner
ses valeurs et sous prétexte que nous ne sommes plus les
leaders et que nous ne parvenons pas à sortir de l’ornière,
on préfère se réfugier dans les querelles juridico-politicosociales qui nous font oublier l’essentiel.
Il aura fallu que ce soit un pape argentin (Mgt Beroglio
devenu François) qui nous le rappelle en accomplissant ce
geste au mois d’avril dernier, en accueillant au Vatican ces
douze réfugiés (trois familles de réfugiés syriens musulmans).
Ce faisant, il n’a pas même donné, alors qu’on le lui a aussitôt reproché, la préférence aux chrétiens d’Orient, eux
mêmes réfugiés irakiens pourtant victimes, eux aussi, de
persécutions ; simplement parce que ce qu’il a vu à Lesbos “était à pleurer” et qu’avant d’être des numéros ce sont
“des personnes, des visages, des noms, des histoires” et
pas seulement des numéros sur des listes ou même des
symboles d’une appartenance religieuse particulière.
En tendant la main à ceux-là qui en avaient besoin, il a
redonné l’espoir à beaucoup.
Cette visite du pape François à Lesbos n’était pas uniquement symbolique. En ramenant avec lui ces 12 réfugiés
syriens, il a agi beaucoup plus concrètement et avec bien
plus de solidarité que nombre d’Etats membres de l’Union.
Le pape nous a adressé un appel à l’action et tous
devraient l’entendre, car, ce faisant il n’était pas seulement
le porte parole de l’église catholique, mais celui de l’Europe et de l’humanité.
C’est le même discours que celui de Nicolas Hulot qui
déplorait au début du mois de mai que “nous nous habituions à l’insoutenable” en se demandant “où est passée
notre humanité”?
Depuis son appel, on a décompté 1500 noyés de plus en
Méditerranée (dont 350 petits Aylan). A la mi-juin c'est
2578 migrants qu'on a recueillis au large de la Sicile, sur
Mémoire 2000. No 89- Juillet 2016

les 48000 en provenance de l'Afrique subsaharienne,
depuis le début de l'année 2016.
Sonia, avant la mort de son père Daniel, nous a donné au
mois d’avril une recette en fournissant de l’aide aux refugiés désireux d’apprendre notre langue.
A chacun de trouver la sienne, mais nous ne pouvons plus
rester indifférents ni résignés.
Voici le rêve du pape ce mois-ci :
“Je rêve d’une Europe encore jeune, capable d’être mère,
qui ait de la vie parce qu’elle respecte la vie et offre de l’espérance de vie.
Je rêve d’une Europe qui prend soin de cet enfant, qui
secoure comme un frère le pauvre parce qu’il n’a plus rien
et demande un refuge.
Je rêve d’une Europe qui écoute et valorise les personnes
malades et âgées, pour qu’elles ne soient pas réduites à
des objets de rejet improductifs.
Je rêve d’une Europe où être des migrants ne soit pas un
délit mais plutôt une invitation à un plus grand engagement
dans la dignité de l’être humain tout entier.
Je rêve d’une Europe où les jeunes respirent l’air pur de
l’honnêteté, aiment la beauté et la culture et d’une vie
simple et non polluée par les besoins infinis du consumérisme.
Je rêve d’une Europe des familles avec des politiques vraiment effectives centrées sur les visages plutôt que sur les
chiffres, sur les naissances d’enfants plus que sur l’augmentation des biens.
Je rêve d’une Europe qui promeut et défend les droits de
chacun, sans oublier les devoirs envers tous.
Je rêve d’une Europe où on ne puisse pas dire que son
engagement pour les droits humains a été sa dernière utopie.”
Il est encore temps de se réveiller et de retrouver nos
valeurs.
Bernard Jouanneau
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NOS SEANCES
TIMBUKTU
Un village tranquille aux limites du désert où
chacun vit sa foi sous le regard bienveillant
de l’Imam. Beauté du paysage à vous couper le souffle. Puis déferlement d’une bande
de jeunes djihadistes qui viennent imposer
leur loi et semer la terreur.

Séance du 19 avril 2016
Thème : l’intégrisme religieux
Débatteurs : Soad Baba Aïssa , Jean-Jacques et Odette Mitterrand

T

el est ce film regardé dans un silence que l’on sent passionné par des élèves dont, a priori, une bonne moitié
d’entre eux doit être de confession musulmane.
Malheureusement, conséquence probable de vigipirate, sur
200 élèves pressentis, seuls 35 étaient présents.
Soad Baba Aïssa lance le débat. “Comment avez-vous ressenti ce film” ? Tous, garçons et filles, expriment combien ils
ont été choqués de voir ces jeunes djihadistes qui disent vouloir faire la volonté d’Allah mais qui font eux-même ce qu’ils
interdisent aux autres : fumer, discuter d’un match de foot,
écouter de la musique etc.
La lapidation, le mariage forcé, les élèves en ressentent un
dégoût violent, une colère contre l’injustice, une envie de vengeance. Ils demandent à notre débattrice de les éclairer sur
les différences entre djihad, djihadisme, terrorisme.
Le djihad, dit-elle, a d’abord un sens spirituel et personnel
propre à chaque musulman. “Avez -vous noté ce qui émane
du personnage de l’Imam dans le film? Sa profonde piété, son
ouverture aux autres font que chacun se confie à lui et que
même les jeunes djihadistes en sont impressionnés”. Devenu
synonyme de guerre sainte, le Djihad est aujourd’hui le mot
d’ordre des fondamentalistes terroristes.
Que djihadisme soit l’équivalent de terrorisme, les élèves
l’ignoraient. C’est pour eux une notion nouvelle d’une importance capitale pour comprendre ce qui se passe autour d’eux
et pouvoir en faire le tri.
Notre débattrice attire leur attention sur le danger des
croyances qui, à bas bruit, se transforment en idéologie. “A
vous de les débusquer pour être à même d’y résister”.
B. Jouanneau lance la discussion sur la laïcité qui, pour lui,
est le garant essentiel des libertés individuelles et de l’égalité
des droits. Elle constitue le fondement indispensable de l’harmonie sociale et de l’unité de la nation. La Constitution précise que la France est une République laïque, démocratique et
sociale. Il est fondamental qu’y soient séparés le politique du
religieux.
Soad Baba Aïssa qui travaille tant en France qu’en Algérie où
l’Islam est religion d’Etat, peut témoigner que la liberté n’y a
pas du tout le même sens.
Une élève pose une question naïve comme je les aime : “Et
si tous les pays étaient laïcs ?” ”Ce serait formidable. Partout
régneraient liberté et respect d’autrui”.
La séance se termine.
C’est la première depuis la mort de Daniel Rachline. Il n’aurait
pas manqué de conclure en disant de sa voix forte et chaleureuse : “Il faut savoir se révolter contre l’indifférence. Ne
jamais rien laisser passer !”
Hélène Eisenmann
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Des nouvelles de
Mémoire 2000 - Marseille
Mes Chers Amis,
Plusieurs choses à vous dire au regard de l’activité de l’association et de son développement.
L’activité judiciaire depuis l’année dernière et dans sa continuité
cette année a été riche en évènements.
En premier lieu, dans le dossier Dubruel qui, semble-t-il, n’en fini
pas, notre action a été jugée irrecevable par le Tribunal car l’association n’a pas juridiquement la possibilité de poursuivre la
contravention de provocation à la discrimination. Nous sollicitions
du tribunal qu’il retienne sa compétence car il était saisi du dossier. Cela n’a pas été couronné de succès. Cependant, les participants d’une action simplement déontologique contre Maître
Dubruel en sont pour leur frais puisqu’il semblerait, sans que je
ne dispose de la décision, que la sanction de radiation prise à
son endroit ait été réformée par la Cour pour un motif de procédure. Cela ne remet pas en cause la procédure disciplinaire qui
va sans doute reprendre son cours mais nous pensons qu’un
soutien plus fort des associations dans la procédure que nous
avions intentée lui aurait donné un meilleur succès. L’association
Mémoire 2000 s’est retrouvée un peu seule dans ce dossier.
Il n’en va pas de même pour les dossiers Soral et Le Pen.
- Dans l’affaire Le Pen, le tribunal n’a pas succombé au chantage de Jean-Marie Le Pen lui imposant de ne pas statuer comptetenu de la protection dont il disait disposer de parlementaire européen. Le tribunal a non seulement écarté cette exception mais a
jugé très sévèrement Jean-Marie Le Pen à la suite de la réitération de ses propos sur le détail de l’histoire concernant la Shoah.
- Enfin, dans l’affaire Soral, le dossier sera évoqué dans le courant du mois de septembre en appel au regard de la “quenelle”
que ce dernier avait décidé de faire devant le Mémorial de la
Shoah à Berlin. Cette affaire suit son cours mais Soral est désormais démasqué au regard de son antisémitisme dont pourtant il
continue à se défendre devant les juridictions.
Mais, l’activité de l’association Mémoire 2000 n’est fort heureusement pas seulement judiciaire. Il est bon qu’elle soit bien
entendu différente ; c’est d’ailleurs le cœur de l’association.
- J’avais pour projet de créer une association Mémoire 2000 à
Marseille. C’est pratiquement chose faite puisque j’ai organisé
une réunion à la fin du mois de juin.
Le retour que j’ai, est déjà très encourageant et très enthousiasmant. L’équipe qui se constitue est jeune et motivée.
L’ampleur de la tâche est très importante.
J’ai soumis l’idée qui semble être accueillie avec intérêt d’organiser avec des collèges et lycées qui souhaiteraient le faire un
thème autour de l’idée “Rap-moi le racisme”. Les collégiens (je
pense que c’est vers eux qu’il faut aller) auraient pour mission de
s’exprimer autour du racisme au travers du rap ou du slam
(poèmes déclamés sur fond de musique), ou même d’une chorégraphie, voire même de toute autre forme d’expression musicale.
“Rap-moi le racisme” étant simplement un transmetteur d’idées
de ce que je voudrais : que les collégiens s’expriment librement
au travers de l’Art sur ce que représente pour eux le racisme, la
discrimination, l’intolérance.
Je vous tiendrai informés de l’évolution de ce projet qui me tient
à cœur.
Bien à vous tous.
Serge Tavitian
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L’UNESCO discréditée…
Même si cela paraît un peu “réchauffé”, il convient de revenir sur la résolution 199 EX/33 du Conseil exécutif de l’UNESCO qui, à l’initiative de plusieurs pays arabes et avec la voix de la France, a été adoptée mi-avril.
Cette résolution a pour objet, ni plus, ni moins, que d’effacer toute trace de judaïsme à Jérusalem.

E

trange résolution en vérité qui fait fi d’une histoire plusieurs fois millénaire attestée par les Grecs, les
Romains et même les Evangiles. Sans parler du Coran
lui-même qui affirme dans sa Sourate 5 verset 21 (et ce
n’est pas la seule) “qu’Allah a assigné cette terre aux fils
d’Israël jusqu’au Jour du Jugement Dernier”.
Il va de soi que cette résolution est politique car à chaque
alinéa Israël est qualifié de “puissance occupante”.
Mais ce qu’elle cherche avant tout, c’est d’effacer purement et simplement toute existence juive dans ces lieux.
De quelles manières ?
- En reprochant à Israël de faire des fouilles archéologiques dans la vieille ville, fouilles qui mettent en éviden-

ce la présence multi millénaire des juifs - ce qui n’est, bien
sûr, pas du tout du goût des Arabes.
- En effaçant l’existence du Temple sur le “Mont du
Temple” qui est nommé “mosquée El-Aqsa” balayant ainsi
d’un revers de main le fait que cet emplacement abritait les
deux temples : le premier détruit par l’armée de Babylone,
le second par les Romains.
L’UNESCO oblitère au passage l’histoire de Jésus qui
venant prier au temple en a “chassé les marchands”.
- En affublant du nom de “Place Al Buraq” (du nom du cheval de Mahomet) le lieu le plus saint du judaïsme, à savoir,
l’espace situé devant le Mur Occidental où depuis 2000
ans, les juifs du monde entier viennent prier depuis la destruction du Second Temple.
Toute la résolution est du même tabac, entraînant dans
son sillage la négation des fondements même du christianisme.
L’UNESCO se fait sans vergogne la propagandiste des
pays de l’OCI (Organisation de la Conférence Islamique)
et rejoint ainsi le club très prisé par les islamistes radicaux,
des négationnistes de tout poil, et cela avec la bénédiction
de la France.
C’est à pleurer!
Lison Benzaquen

Rwanda : Procès en France de
deux génocidaires présumés
Le procès de Tito Barahira et Octavien Ngenzi, deux génocidaires présumés
des Tutsis de Kabarondo, s’est ouvert le 10 mai 2016 devant la Cour d’assise, deux ans après la condamnation par la justice française de Pascal Simbikangwa, capitaine de l’armée rwandaise, à 25 ans de prison.

L

es deux hommes, successivement bourgmestres de la ville de
Kabarondo à l’est du Rwanda, sont
accusés d’avoir encouragé et directement participé à l’extermination de
plusieurs centaines de Tutsis sur la
place du marché et dans l’église le
13 avril 1994. Octavien Ngenzi a été
arrêté en 2010 à Mayotte où il avait
sollicité le statut de réfugié politique
sous une fausse identité, Tito Barahira en 2013 à Toulouse où il vivait.
Une décision rarissime aura retenue
l’attention avant l’ouverture du procès: Aurélia Devos, chef du pôle
“crimes contre l’humanité” au parquet
de Paris, a invoqué la clause de
conscience pour se désister. Une
cinquantaine de témoins sont en
cours d’audition, dont des rescapés
de l’église de Kabarondo, des Tutsis
cachés alentours par des Hutus et le
journaliste français Jean Chatain qui
sont accablants pour les deux accusés. L’abbé Incimatata, le prêtre
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d’origine tutsie qui officiait à Kabarondo (il ne doit sa survie qu’à la
vénalité d’un militaire) a témoigné
que Tito Barahira (maire de 1977 à
1986) était présent à une réunion
publique du 11 avril 1994 et qu’il
aurait déjà incité au massacre. Le
prêtre témoigne qu’Octavien Ngenzi,
le maire en exercice, tentait encore
de pacifier la situation ce 11 avril,
avant de se rendre à la préfecture de
Kibungo où il a reçu les instructions
de tuer tous les Tutsis, instructions
qu’il aurait fait appliquer par les gendarmes le 13 avril.
Le procès doit durer encore plusieurs
semaines. Les deux accusés nient
les faits en bloc. Après avoir été
condamnés à la prison à vie au
Rwanda en 2009 pour leur participation au génocide des Tutsis, ils risquent la même peine en France pour
crime contre l’humanité et génocide.
Verdict attendu le 10 juillet.
Rose Lallier

La peine de mort
dans le m o n d e
D’après le rapport d’Amnesty international, 2015
aura enregistré le plus
grand nombre d’exécutions
depuis 1989. “L’intensification
des
exécutions
conduites en Arabie Saoudite, en Iran et au Pakistan
est l’un des facteurs principaux de cette augmentation tant le rythme des recours à la
peine de mort a grimpé en flèche dans ces
pays. 89% des exécutions recensées en
2015 leur sont directement imputables”.
Ce chiffre ne tient pas compte des milliers de
personnes probablement exécutées en
Chine, où les statistiques sur la peine de
mort sont considérées comme un secret
d’État.
Une lueur cependant : le monde a continué
de progresser vers l’abolition de la peine
capitale.
Une majorité de pays (102) ont pleinement
aboli la peine de mort. En tout, ils sont 140 à
être abolitionnistes en droit ou dans la pratique.
Hourra!
L.B.
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Résultat de la présidentielle en Autriche, l’extrême-droite en embuscade
Les résultats définitifs ne furent connus que le lundi 23 mai 2016 après le décompte complet des votes. Alexander Van der Bellen, représentant des Verts, professeur d’université à la retraite, qui a défendu l’ancrage européen de l’Autriche et les valeurs libérales sur le plan
économique et sociétal, l’a emporté avec 31 026 voix d’écart sur son adversaire d’extrême droite, Norbert Hofer du FPÖ.

L

Alexander Van der Bellen

es résultats de cette élection n’avaient pas seulement une
dimension symbolique et un front républicain s’est constitué de facto. Mais la victoire très courte résulte des 800 000
votes par correspondance (Autrichiens de l’étranger et personnes âgées en maison de retraite) et c’est le candidat de l’extrême-droite qui l’a emporté dans l’isoloir (52% des voix). Le FPÖ
vient d’ailleurs de déposer un recours en annulation devant la
Cour constitutionnelle. Rappelons que l’Autriche n’a connu aucune dénazification et n’a fait aucun travail sur son passé nazi, à la
différence de la République fédérale d’Allemagne. Mais au delà
de cette spécificité, l’élection autrichienne constitue un avertissement supplémentaire dans une Europe qui voit partout s’enraciner et progresser les partis d’extrême-droite.
En Autriche comme partout en Europe, les partis traditionnels
font l’objet d’un rejet croissant, tandis que l’euroscepticisme
gagne une partie de l’opinion. Le centre-gauche et le centre-droit
qui gouvernaient depuis des décennies n’ont totalisé que 22%
des suffrages au premier tour. Là comme ailleurs, les anciens
partis de gouvernement sont frappés de discrédit auprès d’une
frange croissante de l’électorat. Ici comme ailleurs, les citoyens

sont confrontés à une profonde crise de la politique.
L’Autriche a été traversée par des centaines de milliers de
migrants en 2015, tandis que 80 000 personnes y demandaient
l’asile. Le pays qui compte 8,5 millions d’habitants a su accueillir
ces centaines de milliers de réfugiés de passage et les demandeurs d’asile. Mais une partie de l’opinion publique a pris peur
devant les images de ces arrivées massives, comme dans le village de Nickelsdorf, 1800 habitants, traversé par 300 000 réfugiés en six semaines avec des pics de 8000 arrivées par jour
(enquête d’Amélie Poinssot in Médiapart, 22 mai 2016). La crise
migratoire actuelle, avec des millions de réfugiés de guerre, de la
faim et du climat, est complexe et sera longue à régler. Le FPÖ,
comme toute l’extrême-droite européenne, a des “solutions”
apparemment simples et rapides à mettre en oeuvre (fermeture
des frontières et déportation des réfugiés aux frontières extérieures de l’UE), fut-ce au prix du reniement des droits les plus
fondamentaux de la personne humaine.
L’Autriche est touchée par le chômage (10% de sa population
active) et vit les effets de la révolution numérique, les transformations des conditions de travail et la progression des emplois
précaires. Jörg Flecker, professeur de sociologie, a montré que
les idées d’extrême-droite progressent chez les électeurs qui
souffrent des mutations actuelles (86% des votes exprimés chez
les ouvriers en faveur du FPÖ), mais aussi chez ceux qui craignent pour leur avenir. Le programme du FPÖ visant à préserver
les acquis sociaux des Autrichiens, avec l’instauration de la préférence nationale, paraît terriblement séduisant à une partie
grandissante de l’électorat confronté à la crise socio-économique.
Si le soulagement l’a emporté le 23 mai dernier, l’extrême-droite
reste plus que jamais en embuscade.

Attaques terroristes,
la lutte sera longue...

L

e 12 juin dernier, un terroriste américain de confession musulmane commet une
tuerie de masse dans la boîte de nuit LGBT “Le Pulse” à Orlando. Il fait 49 victimes et 53 blessés, dont certains très graves. Le terroriste a fait allégeance à
DAECH, l’organisation terroriste revendique le massacre en insistant sur sa dimension homophobe. Cette attaque, en pleine campagne pour les primaires de la présidentielle américaine, remet au coeur du débat politique les questions du contrôle
des armes à feu et de la lutte contre le terrorisme. Le favori du camp républicain,
Donald Trump, réitère sa proposition de bannir toute émigration musulmane aux
Etats-Unis...
Le 13 juin, un terroriste français assassine un couple de policiers à leur domicile
devant leur enfant de 3 ans, après avoir repéré et identifié la qualité de policier du
Commandant Jean-Baptiste Salvaing et de sa compagne, Jessica Schneider, et
leur lieu d’habitation. Là encore, le terroriste a fait allégeance à DAECH qui revendique le double meurtre. Dans un message vidéo diffusé sur internet, le terroriste
appelle les musulmans à tuer les policiers, les journalistes et les rappeurs. Il cible
nommément cinq journalistes, un universitaire, deux rappeurs et un Imam...
De nombreux hommages aux victimes ont eu lieu aux Etats-Unis et en France. Les
organisations musulmanes des deux pays ont condamné ces actions terroristes,
dont une manifestation contre la barbarie à Mantes-la-Ville qui a rassemblé près de
4000 fidèles des mosquées et d’une église de la ville.
Il nous faut continuer d’espérer que la raison et la défense de nos valeurs et idéaux
l’emporteront sur la peur et la haine...
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Rose Lallier
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Depuis 2006,
le 10 mai est
officiellement
journée nationale de commémoration
de l’abolition de l’esclavage.
Cette année, une cérémonie s’est tenue au
jardin du Luxembourg en présence de François Hollande, Christiane Taubira et Jesse
Jackson, compagnon de route de Martin
Luther King, qui a fait un discours très remarqué.
A cette occasion François Hollande a annoncé la création d’une Fondation pour la
mémoire de l’esclavage.
C’est Lionel Zinsou, l’ex-premier ministre du
Bénin qui aura en charge la mission de préfiguration de cette Fondation qui devrait
aboutir sur un musée de l’esclavage à Paris.
Il en est grand temps !
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Ambiguïté du voile
L’usage d’un terme dans le langage courant, ou sa disparition, nous informe sur les évolutions d’une société ainsi que sur son état
d’esprit. Prenez le mot “arabe”. S’il est toujours utilisé pour qualifier un ensemble de pays, “musulman” l’a détrôné en France. Ce glissement n’est pas neutre. Il signifie, au minimum, que le religieux a gagné du terrain sur le géographique.

D

ans le même temps, un autre mot s’est peu à peu effacé
du discours quotidien : le foulard. Supplanté depuis
quelques années par le “voile”, ce dernier terme cède
aujourd’hui du terrain au hidjab. En témoigne le
“hidjab day” organisé à Sciences Po (Paris) le 20
avril dernier. La direction, informée la veille au soir
par Facebook, sans avoir été consultée un instant,
préféra ne pas interdire une opération douteuse,
pour éviter une large médiatisation. Bien lui en prit
car ce fut un non-événement célébré par une
demie douzaine de jeunes filles isolées. Il reste
qu’il ne s’agissait pas de “foulard”, mais de”hidjab”.
Cette nuance, d’apparence anodine, ne témoigne
pas seulement du dérapage signalé plus haut,
mais d’un enchevêtrement complexe de représentations.
Si vous dites “foulard”, vous pouvez imaginer Martine Carole ou Grâce Kelly en Hermès. Après tout,
le port d’un tel effet personnel n’est guère plus critiquable que la cornette d’une bonne sœur ou la kipa d’un rabbin. Tel quel, il ne contrevient pas à l’article X de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et du Citoyen, qui stipule que
“nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses,
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi”. Si vous parlez du hidjab, vous renvoyez à une
tenue qui ne se limite plus à la coiffure mais descend jusqu’à la
poitrine en enveloppant tête et cou. Laissons de côté le jilbeb,
qui couvre le corps entier, le niqab, qui dissimule tout sauf les
yeux, et le sitar, qui incorpore aussi ces derniers. Seules les
deux premiers laissent voir les mains et le visage.
Ces observations conduisent à s’interroger sur le sens lié à ces
vêtements. Dans un pays laïc et démocratique, où il appartient
à chaque personne de disposer librement de son corps, où la
tenue vestimentaire tient plus de la culture et de l’habitus que de
considérations religieuses, le foulard est une simple parure.

Qu’elle soit d’ancrage traditionnel ne la condamne pas plus
qu’une minijupe ou qu’un boubou. En revanche, le passage à
plus systématique (hidjab, jilbeb et a fortiori niqab ou sitar) est
souvent perçu comme une attitude prosélyte, voire
agressive, surtout si celles qui s’en réclament - ou
ceux qui leur imposent - exigent des autres le même
comportement. D’où une tendance qui s’accentue :
d’un côté, une radicalisation progressive, de l’autre
un malaise croissant. En témoignent les expulsions
de lycéennes portant un foulard à Creil en septembre 1989, la loi du 15 mars 2004 proscrivant le
port d’insignes religieux ostentatoires ou encore la
loi du 11 octobre 2010 interdisant la burqa dans l’espace public.
Tout le problème est que la laïcité présuppose une
séparation nette entre espace public et espace
privé. Depuis 1905, elle garantit en France le libre
exercice de la religion dans le second, pas dans le
premier. Or, l’Islam ignore cette frontière, pour les
individus comme pour toute organisation politique. Pour lui, la
religion relève de l’espace social dans son entier ; pour nous,
cela représente une négation de la liberté conquise, vis-à-vis de
l’emprise religieuse mais aussi au nom de l’émancipation des
femmes. S’ajoute une difficulté à cette opposition entre deux
cultures qui peinent à se reconnaître mutuellement : dans un
monde numérique ou les réseaux sociaux permettent à chacun
d’inonder l’espace public de ses impudeurs, jadis réservées à
l’espace privé, la frontière entre les deux espaces devient
poreuse.
Il faut donc aujourd’hui tout à la fois demander à l’Islam de réinterpréter ses fondements à la lumière du strict respect d’autrui,
et placer le curseur de l’interdiction prosélyte au bon endroit.
Une tâche ardue.
François Rachline.
Cet article, commandé par mon frère Daniel, est dédié à sa mémoire.

Un bilan “globalement positif”
En cette veille de vacances, il nous revient de faire une sorte de “bilan” de ce qu’a été l’action de Mémoire 2000 depuis la rentrée de septembre.
A l’instar de tout le monde, les attentats et la mise en place de l'Etat d'urgence ont compliqué notre action...
Par souci de prudence, de nombreux directeurs d'établissements scolaires ont interdit les sorties de leurs élèves, ce qui a considérablement réduit
le nombre de jeunes qui ont assisté à nos séances-débats : 480 élèves au lieu des 1000 espérés. Nous continuons d’espérer que les chefs d’établissement autoriseront davantage les sorties l’année prochaine.
Nous avons connu des déconvenues dans nos efforts pour tenter d’entrer en contact avec l’Education Nationale, la Mairie de Paris, la DILCRA .
La disparition de notre ami et trésorier Daniel Rachline, l’un des piliers de notre association, nous a profondément affecté. Nous procédons à une
nouvelle répartition des tâches au sein du conseil de l’association.
Mémoire 2000 a aussi connu des succès et motifs de satisfaction : Nos séances de cinéma suivies d’un débat, même moins fréquentées, ont été
passionnantes et les élèves présents, passionnés. C’est le cœur de notre action.
Nous avons initié avec un lycée de Noisy-le-Grand, un projet sur les Roms qui se prolongera l’année prochaine. Un projet qui sensibilise ces
lycéens aux discriminations subies par les Roms.
Nous avons intenté des procès à l'encontre de J.M. Le Pen, Dieudonné, Soral et Dubruel. Pas de répit judiciaire pour ceux qui incitent au racisme et à l’antisémitisme. Nous avons inauguré avec joie et fierté le 27 juin 2016 une nouvelle antenne de Mémoire 2000 à Marseille.
Notre site et régulièrement et richement alimenté par les chroniques du Président.
Un souci cependant : nos finances … Elles sont dans un mauvais état du fait de la réduction des aides que nous recevons.
Nous lançons un appel aux adhérents qui n'ont pas encore payé leur cotisation pour 2016, et plus largement à toutes celles et ceux qui soutiennent l’action de Mémoire 2000. Vos cotisations et vos dons sont partiellement déductibles de vos impôts. Aidez-nous à préserver et maintenir les
actions de Mémoire 2000... !
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous à la rentrée de septembre !
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A LA REPUBLIQUE

LES SEANCES-DEBATS
2016/2017
Au cinéma
LE SAINT-GERMAIN DES PRES
22, rue Guillaume Apollinaire
75006 Paris.

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

de 9 heures à midi

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

D a n i e l

e t



m o i …

Mardi 18 octobre 2016

LA DESINTEGRATION
Film de Philippe Faucon
La radicalisation.


Mardi 15 novembre 2016

S 21
Documentaire de Rity Panh
Le génocide cambodgien.


Mardi 13 décembre 2016

MUSTANG

Film de Deniz Gamze Ergüven
La condition féminine.


Mardi 24 janvier 2017

ELLE S’APPELAIT SARAH
Film de Gilles Paquet-Brenner
La Shoah.
Hélène

G

Maurice
Vibeke
Daniel
Manifestation du 5 septembre 2015 de soutien aux migrants

énéralement, j’ai la plume facile et suis rarement embarassée pour écrire.
Mais là, je dois avouer que j’ai beaucoup de mal.
Parler de Daniel au passé, m’est encore, près de
deux mois après sa disparition, très difficile.
Ses appels quotidiens me manquent : nous parlions beaucoup des “affaires” de Mémoire 2000,
mais aussi des événements du monde, de “tout et
de rien”. Le plus souvent sur un mode humoristique
qui reprenait toujours le dessus même après
quelques bons coups de gueule.
On riait beaucoup. C’était un vrai “pote”.
Daniel et moi, “faisions” le journal ensemble depuis
près de 20 ans. “Avant” c’était Maurice qui s’en
occupait, puis le relai a été pris par Pierre Gailhanou, Daniel et moi. C’est à Pierre que je dois de
savoir composer un journal - à force de le regarder… Et, Pierre, un beau jour, a décidé qu’il avait
mieux à faire et il est parti. Nous nous sommes
donc retrouvés, Daniel et moi, “obligés” d’assumer.

Claudine



Ce que nous avons fait.
De numéro en numéro pour Daniel comme pour
moi, nous occuper du journal est devenu un vrai
plaisir, même si nous prenions notre rôle très au
sérieux et même si les sujets que nous traitions
étaient le plus souvent graves. Daniel pensait, à
juste titre, qu’il doit aussi y avoir du plaisir à militer.
Bien sûr nous n’étions pas toujours d’accord, mais
nous arrivions toujours à un compromis acceptable
sans JAMAIS nous fâcher et dans un respect
mutuel absolu.
Souvent nous disions que le jour où nous n’éprouverions plus de plaisir à faire le journal, nous “passerions la main”.
Daniel est parti avant d’être lassé…
Je me sens bien seule.
Salut Daniel.
Tu as beaucoup donné.
Repose en paix.
Lison Benzaquen

Prénom

Adresse
Tél.

Fax

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

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



Mardi 14 mars 2017

RESOLUTION 819
Film de Giacomo Battiato
Les généocies oubliés (Guerre de Yougoslavie).


Mardi 25 avril 2017

DU SABLE ET DES LARMES
Documentaire de Paul Freedman
Le Darfour


Mardi 16 mai 2017

LA DIFFERENCE
Film de Robert Mendel
L’antisémitisme.

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

memoire2000.org

COTISATION
J89

Nom

Film de Kheiron
L’intégration.

Mémoire 2000 sur internet
Adresse du blog

DES MAINTENANT N’OUBLIEZ PAS VOTRE COTISATION POUR 2016
AMIS, MEMOIRE 2000 A BESOIN DE VOTRE SOUTIEN. ADHEREZ !

ADHESION

Mardi 21 février 2017

NOUS TROIS OU RIEN

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