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ÉDITORIAL

Le devoir de tolérance n’est pas à
sens unique
La polémique de l’été sur le burkini est significative du climat qui s’installe en France. Il permet, mieux que les sondages, de
mesurer la progression de l’intolérance.
Les intellectuels et les juristes se renvoient la balle et les politiques, en campagne, en profitent pour souffler sur les braises.
“La pudeur est au centre
e quelque côté qu’on
du judaïsme (éditorial du
aborde la question des
Monde du 30 août) et la
rapports avec les musulTorah considère que la
mans, tout nous y ramène,
nudité du corps affichée
mais s’agissant de la menaréduit l’être humain à sa
ce du racisme insidieux qui
dimension
animale...”
se profile derrière cette queC’est pourquoi les juifs
relle, il faut en mesurer les
pratiquants sont aussi
risques, avant de prendre
sourcilleux en matière de
position.
modestie physique que les
D’un côté l’intolérance qui
musulmans qui n’ont finaconduit à exiger des autres
lement fait qu’emprunter cette tradition d’origine juive.
qu’ils et elles se conforment à nos mœurs et à nos usages.
En France les juifs ne sont pas tous pratiquants, loin s’en faut,
De l’autre l’abandon des valeurs essentielles qui nous paraismais les croyants comme les autres redoutent particulièresent devoir s’imposer dans l’espace public, ne serait-ce que
ment l’extension du fondamentalisme islamiste et la menace
par respect de l’égalité hommes-femmes.
terroriste, puisqu’ils sont la cible privilégiée de ces “fous d’AlD’un côté le danger du racisme et de la discrimination envers
lah”.
les musulmans à cause de la revendication identitaire qu’il
On en revient donc par le biais de la religion, au problème poliimplique. De l’autre le danger de la perte ou de la dissolution
tique que pourtant ni le droit ni la religion ne peuvent résoudre.
de notre identité présumée supérieure à celle des autres.
Mémoire 2000 qui n’a pas de credo ni de solution juridique ne
Des deux côtés la montée de l’islamophobie que la crainte
peut que s’en tenir aux impératifs qu’elle s’est fixés par ses
légitime provoquée par la recrudescence les attentats djihastatuts qui sont “ la promotion et la mise en place d’une action
distes, a relancée.
pédagogique ayant pour thème la réaction du citoyen face à la
Le droit devrait fournir une réponse qui apaise cette tension,
montée et aux résurgences du racisme sous toutes ses
or c’est le contraire qui se produit depuis l’ordonnance du
formes”.
conseil d’état du 28 août dernier.
Bref, si le port du burkini n’est perçu que comme une provoLe respect de la dignité et le risque d’atteintes à l’ordre public
cation à la discrimination, il peut être interdit. S’il repose uniqui résultait du spectacle “Le Mur” de Dieudonné avait suffi au
quement sur le respect d’une liberté fondamentale, il doit être
magistrat, Bernard Stirn, le président de la section du contentoléré. Si l’on doit au nom de la liberté d’expression, tolérer les
tieux du conseil d’état, en janvier 2015, à justifier les arrêtés
idées qui dérangent, heurtent ou choquent, comme le dit la
municipaux qui l’avaient interdit, alors qu’aujourd’hui ce même
CEDH, on doit aussi au nom de la liberté tout court supporter
risque ne suffit pas à interdire localement et temporairement le
le burkini. Il n’ y a pas que les non musulmans pour le comport du burkini.
prendre et les femmes musulmanes qui se livrent à cette praLa jurisprudence qu’on appelle volontiers au séjour quand elle
tique devraient y être attentives. Il n’y a pas de raison pour
vient conforter sa position, serait elle aussi tributaire des mouqu’elles n’écoutent que leur père, leur mari ou leur grand frère,
vements d’opinion au point d’oublier les leçons du passé. Il en
et il n’y a pas de raison pour ne pas en discuter avec elles.
est qui s’en réjouissent, d’autres qui le déplorent.
Au lieu d’interdire, de maudire ou de suspecter pourquoi ne
Je suis de ceux qui pensent que la religion ne devrait pas s’en
pas en débattre et dialoguer? On éviterait ainsi bien des réacmêler et pourtant c’est bien le peuple hébreu qui a inventé
tions et des pulsions qui font monter le racisme.
cette forme particulière de décence consistant à imposer aux
femmes de se couvrir le corps en public.
Bernard Jouanneau
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Attentats : fin définitive de l’insouciance
Les attentats du 14 juillet à Nice et du 26 juillet à l’église de Saint Étienne-du-Rouvray ont suscité le dégoût et une condamnation unanime dans le monde entier. Ils ont frappé notre pays, après l’année terrible de 2015, qui a vu les attentats contre la
rédaction de Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher en janvier, et les attentats contre des restaurants et cafés et le Bataclan en
novembre.

R

appelons que l’attentat de Nice, mené au camion-bélier
par Mohamed L-B*, terroriste islamiste d’origine tunisienne, a fait à ce jour 86 victimes et 434 blessés, et qu’il a été
revendiqué par DAECH. Il s’inscrit dans la logique des attentats de novembre 2015 et vise à faire le maximum de victimes, indépendamment de leurs nationalités et leurs religions
(il y eut 38 personnes tuées ressortissantes de 29 pays étrangers, et un tiers des personnes tuées de confession musulmane). En s’attaquant à une foule, souvent familiale – dix
enfants et adolescents ont été tués ce 14 juillet, venue célébrer la fête nationale, le
terroriste a voulu aussi
attenter aux valeurs de
convivialité et liesse collective, en plus des
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.
L’attentat de l’église de
Saint Étienne-du-Rouvray, mené par les terroristes islamistes Adel K.
et Abdel Malik N-P, tous
deux fichés “S”, qui ont égorgé le prêtre Jacques Hamel, 85
ans, qui célébrait la messe et gravement blessé un paroissien, s’inscrit dans la lignée des attentats de janvier 2015: en
visant délibérément une église et un prêtre, les terroristes
visent à fracturer la communauté nationale en s’attaquant à
un groupe précis, en l’occurence la communauté catholique,
majoritaire et au fondement de la France (baptême de Clovis
à Reims en 498). L’imam de Saint Étienne-du-Rouvray,
Mohammed Karabila, et les autorités ecclésiastiques catholiques ont invité les fidèles musulmans et catholiques à se
rassembler et s’unir dans la prière, en particulier lors de la
messe d’enterrement du Père Jacques Hamel. Un appel qui
fut entendu, et pas seulement pour des raisons spirituelles et
symboliques : l’imam et le prêtre assassiné de Saint Étiennedu-Rouvray étaient amis, la relation entre la communauté
catholique et musulmane de la commune sont très bonnes, et
la mosquée a été bâtie sur un terrain offert par la paroisse de
Saint Étienne-du-Rouvray.
Les attentats de cet été, sans parler de l’attentat raté de
Notre-Dame de Paris, mené par un groupe de femmes terroristes islamistes, marquent un nouveau tournant dans la vie
politique et l’opinion publique françaises. Le fait que les terroristes bénéficient de réseaux de complicité en France (6 personnes mises en examen pour leur aide au terroriste de Nice)
et à l’étranger (DAECH en Syrie) marque la fin définitive de
l’illusion du loup solitaire. Nous sommes en lutte contre une
organisation terroriste islamiste mondialisée, qui comporte de
multiples cellules, avec des militants aguerris de retour de
Syrie (plusieurs centaines pour la France) et des radicalisés
parfois très jeunes (2000 collégiens et lycéens radicalisés en
France en 2016 selon la ministre Najat Vallaud-Belkacem),
mû par une idéologie meurtrière et mortifère**. Nous sentons
tous que cet été a marqué la fin définitive d’une ère d’insouciance, déjà largement entamée par les attentats de
novembre 2015, et que la lutte contre le terrorisme islamiste
sera longue et difficile...
Ces attentats ont soulevé une série de questions sur la sécurité publique. L’attentat de Nice a en particulier soulevé une
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polémique grave sur les mesures de sécurité prises par le
préfet de région et la mairie, au point que certains appelent à
la formation d’une commission d’enquête parlementaire. La
prolongation de l’état d’urgence pour une durée de six mois
soulève également de nombreuses questions et critiques.
Mais c’est aussi sur le terrain politique et idéologique que les
effets de cet été meurtrier se font sentir. Des voix toujours
plus nombreuses appellent à une plus grande fermeté, avec
la fermeture des mosquées et salles de prières islamistes
radicales ; l’expulsion des imams étrangers radicaux ; l’expulsion des prisonniers
étrangers radicalisés ;
l’application ferme de la
loi contre le port du voile
intégral ; l’affirmation
résolue, accompagnée
de sanctions, du principe
d’égalité
hommesfemmes en particulier à
l’hôpital, dans les services publics en général
et sur les lieux de travail.
C’est à une guerre idéologique que nous sommes confrontés,
et c’est cette guerre que nous devons gagner. Cette conviction, toujours plus largement partagée, marque un basculement profond. La pusillanimité manifestée en 2004 lors de la
publication du rapport Obin qui pointait déjà les graves
dérives idéologiques de certains écoliers français – avec le
refus de la mixité fille-garçon et de l’autorité des femmes
enseignantes, le refus d’apprendre l’enseignement des
Lumières et des sciences (Voltaire et les encylopédistes, Darwin, etc.), le refus d’étudier la Shoah et la manifestation d’un
antisémitisme virulent, etc., est désormais dénoncée par
beaucoup.
Il ne s’agit pas de stigmatiser les étrangers et nos compatriotes de confession ou de culture musulmane. Ce n’est pas
l’Islam qui est en cause, mais la progression des idées salafistes et wahhabites, financées par le Qatar et l’Arabie Saoudite, deux pays vis-à-vis desquels notre politique étrangère
devrait être questionnée. Le refus par l’imam de Saint Étienne-du-Rouvray, Mohammed Karabila, d’enterrer Adel K. dans
le carré musulman de sa commune, et sa déclaration “On ne
va pas salir l’islam avec cette personne. Nous ne participerons ni à la toilette mortuaire, ni à l’inhumation”, illustrent l’état
d’esprit de la très grande majorité des musulmans de France.
Dans un climat souvent délétère, à l’aube de la campagne
pour la présidentielle, nous devons tenir plus que jamais à ce
qui fonde notre pacte républicain. Face à nos ennemis islamistes radicaux, et au danger que représentent les identitaires et leurs paroles racistes libérées, notre arme la plus efficace est et demeure notre devise républicaine et sa mise en
œuvre effective... Liberté, égalité, fraternité !
Rose Lallier
*Nous ne nommons pas à dessein les terroristes, la gloire posthume
étant l’un de leurs buts recherchés.
** Cf. “Terrorisme/Résistance: D’une confusion lexicale à l’époque des
sociétés de masse” de Gérard Rabinovitch, Editions Le bord de l’eau, et
son analyse éclairante de l’héroïsation de la violence et de la mort, avec
la congruence de la pègre et des terroristes.
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Un peu d’humanité et de dignité,
s’il vous plaît !
L’assemblée générale de l’ONU vient d’adopter une résolution sur la crise qui fait que l’on décompte aujourd’hui 65 millions de personnes déplacées dans le monde dont 21 millions de réfugiés fuyant les persécutions, la pauvreté ou les
conflits.
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lus de la moitié de ces réfugiés vivent dans 8 pays pauvres : le Liban,
la Jordanie, la Turquie, le Kenya, l’Ethiopie, le Pakistan et l’Ouganda,
tandis que les pays les plus riches n’en accueillent que 14%.
Ce déséquilibre manifeste a provoqué des 193 pays de l’ONU, le 19 septembre dernier, une réclusion au terme de laquelle ils s’engagent à protéger les droits fondamentaux de tous les migrants, à accroître le soutien aux
pays d’accueil débordés et à promouvoir l’éducation des enfants.
Cette déclaration purement politique qui ne comporte pas d’objectif chiffré,
ni d’échéance a été faite en réponse au secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-Moon qui a invité les pays membres “à combattre la xénophobie dont
sont victimes les migrants”.
C’est un signe en même temps qu’une sonnette d’alarme de la part des
ONG qui regrettent l’absence de caractère contraignant de cette déclaration.
La Chine et les USA ont pris à la suite de celle-ci, des engagements pour
financer l’aide humanitaire (100 millions de dollars pour la Chine, 4,5 milliards de dollars répartis en 45 ans entre les pays riches dont les ÉtatsUnis) et pour augmenter le nombre des réfugiés qu’ils sont prêts à
accueillir. Mais l’Europe et la France en particulier sont à la traîne. Seule
l’Allemagne maintient sa politique en dépit des revers électoraux qu’elle
provoque.
Faute par les Etats de fournir l’aide attendue, ce sont les municipalités qui
tentent de prendre le relais sous l’impulsion de Paris, Rome et Athènes qui
ont conjugué leurs efforts. Des centres d’accueil ont été installés qui
devraient permettre d’éviter les évacuations.
Mais le geste qui nous a le plus impressionnés émane de la maire de Lampedusa, Giusu Nicolini qui est venue à Paris le 17 septembre dernier pour
le “Festival du Monde” et a annoncé qu’elle allait tenter les autres maires
de Sicile et de Sardaigne de joindre leurs efforts aux siens (Lampedusa a
accueilli 200000 réfugiés en 2013 ) afin de “rendre plus humaine la prise
en charge des migrants débarquant en Europe“... voyant en eux une ressource et non une charge pour les pays hôtes.
Ainsi le mouvement inverse de la crainte de l’afflux des migrants s’amorcet-il dans la mesure où ils seraient considérés pour l’aide qu’ils peuvent
apporter localement aux petites communes, plutôt qu’aux grandes métropoles. On peut espérer que le mouvement fasse tâche d’huile et que l’accueil des migrants vienne de la population elle-même, entrainée par les
élus.
D’ailleurs le pape François qui s’est déjà rendu à Lesbos au mois de mars
pour accueillir trois familles de réfugiés et leur offrir l’hospitalité au Vatican,
a pris l’initiative de recevoir les mairesses des Rome, de Madrid et
d’Athènes qui sont toutes les trois des femmes, afin de donner une impulsion universelle à leur détermination.
En dépit de l’hostilité de l’opinion que les politiques sans scrupules entretiennent pour leurs campagnes électorales, on voit des ONG se démener
pour secourir en mer les embarcations des migrants venus d’Afrique subsaharienne et des pays en conflit de Syrie, d’Irak et d’Afghanistan qui ont
risqué la traversée pour rejoindre l’Europe à partir de la Libye.
SOS Méditerranée, MSF se sont mobilisés tout l’été pendant que les
vacanciers profitaient des plaisirs de la plage, pour recueillir les survivants
de ces embarcations de fortune, avec l’aide des garde-côtes italiens.
On a vu les images de ces secours en mars au large de la Sicile, où les
canots pneumatiques ou les barques ont été secourus par l’Aquarius. L’Italie se trouve géographiquement en première ligne pour les accueillir, faute
par les Etats de s’engager à Bruxelles. Selon les dernières statistiques de
l’OIM ce sont 105 342 migrants, la plupart en provenance de la Libye qui
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ont été recueillis en
mer depuis que la
route des Balkans et
que la mer Egée a
été fermée au mois
de mars en vertu de
l’accord conclu à
Bruxelles entre l’UE
et la Turquie, le 18
mars. Mais 2786
hommes femmes et
enfants sont morts
durant la même
période au cours de
cette dangereuse
traversée à bord de
Les principaux flux migratoires vers l’Europe
petits bateaux souvent surchargés et inadaptés pour un tel voyage.
C’est plus de 400000 personnes qui ont rejoint les côtes italiennes depuis
le début 2014, alors que la fermeture de la frontière à Vintimille les a empêchés de rentrer en France où ils ne souhaitent pas d’ailleurs demander
l’asile, préférant rejoindre Calais où la situation se dégrade de jour en jour
malgré les plans successifs d’évacuation de la Jungle.
On ne peut se résigner ni se refermer sur notre identité nationale, soi-disant
menacée par cette ”invasion” …de barbares qui viendraient déloger de
chez eux ce peuple de “Gaulois”.
Sans s’en rendre compte on assiste cependant au pire jusqu’à l’instauration de cette campagne lancée par David Rachline qui mène la campagne
de Marine Le Pen, et mise application à Hénin-Beaumont par Steeve Briois
qui préconise le concours de “Villes sans migrants.“
Comment rester impassible au nom de la mémoire travestie de Michel
Rocard que certains de la droite aux primaires dénaturent en faisant valoir
qu’”on ne peut pas accueillir toute la misère du monde”.
Comment rester insensible à ce remords tardif de la journaliste du Monde
S. Baumard qui a assisté cet été aux sauvetages de l’Aquarius où l’on a
constaté que 22 corps avaient été recueillis par les garde-côtes à bord de
l’une de ces embarcations de fortune, noyés ou asphyxiés à bord dans un
mélange d’eau de mer, d’urine et d’essence que les survivants avaient dû
laisser mourir pour se sauver eux-mêmes à bord de ce nouveau “radeau de
la Méduse”. Ces migrantes entassées les unes sur les autres avaient
mordu les survivants ... Les coups de dent avaient été la dernière défense
des condamnés à mort face à ceux qui leur enfonçaient la tête sous l’eau,
dans un sauve qui peut général. Ces corps anonymes ont été enterrés en
Sicile au cimetière de Trapani où une stèle a été dressée en leur mémoire.
Ce geste donne au drame de tous les migrants sa véritable dimension qui
ne peut pas nous laisser insensibles.
Sans reprendre à notre compte la formule utilisée au mois d’août 2015 par
A. Merkel “Wir Schaffen das“ (“Nous y arriverons”), nous nous devons aussi
de faire quelque chose, quelque chose d’humain. Il ne nous appartient sans
doute pas de résoudre le problème politique de la jungle de Calais qui provoque tous ces déplacements médiatiques de personnalités politiques et
des candidats de la droite aux élections présidentielles, mais nous pouvons, chacun à notre place faire évoluer les mentalités et résister à la pression insidieuse que les mouvements d’extrême droite obligent les candidats
de droite classique et traditionnelle à tenter de dépasser.
Un peu d’humanité et de dignité , s’il vous plait!
Bernard Jouanneau
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Il n’y a pas de racisme “mineur”…
On ne peut pas dire que la communauté asiatique française fasse beaucoup parler d’elle ou qu’elle fasse souvent la une des
journaux.
Si cette communauté souffre de racisme, il faut reconnaitre que jusqu’à présent elle le faisait dans la discrétion, en silence.

ais, depuis l’agression le 7 août dernier de Chaolin
M
Zhang, couturier de 49 ans, père de deux enfants, et de
son décès quelques jours plus tard, les langues se sont

déliées.
On apprend que les vols avec violence visant la communauté chinoise ont triplé en un an. Sachant que les asiatiques
n’osent pas porter plainte, le chiffre doit être revu à la hausse.
D’autre part, il est très courant que les femmes dans la rue,
se fassent traiter de “putes” et dans les collèges et lycées il
n’est pas rare de rire de leur accent ou de leurs yeux bridés,
tout en les traitant de “petit jaune”, de “sale chinetoque”, “bol
de riz” et autre “jaune d’œuf”…
Pour certains, “le mobile racial” du crime de Chaolin Zhang

“ne semble pas prégnant”, mais d’après le maire du 19°
arrondissement de Paris, Olivier Wang, c’est bien parce que
Chaolin Zhang était “chinois” qu’il a été agressé, car victime
de l’idée reçue selon laquelle “les Chinois possèdent des
espèces sur eux.”
Le racisme anti-asiatique ne passionne ni les foules, ni les
médias, ni les associations. Il aura fallu la mort de Chaolin
Zhang pour qu’éclate la colère d’une communauté habituellement si réservée.
Cette colère s’est exprimée lors de la manifestation du 4 septembre qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes
venues dénoncer la violence et réclamer la “sécurité pour
tous”.
La communauté asiatique demande donc davantage de protection de la part des autorités et une prise en main du problème par les acteurs sociaux et les associations car, même
si, comme le souligne Alain Jacubowicz, “le racisme anti-chinois ne constitue pas l’un des grands problèmes à venir”, cela
n’empêche pas Emmanuel Ma Mung, chercheur au CNRS, de
mettre en garde contre “l’émergence au sein de la communauté chinoise, d’un mouvement visant à défendre spécifiquement ses droits”.
Une telle initiative aggraverait encore le risque de communautarisation de la société française.
Tout cela doit nous rappeler qu’il n’existe pas de racisme
“mineur” et qu’il ne faut, jamais, rien laisser passer.
Lison Benzaquen

Deux Rwandais jugés coupables de crime de génocide
et de crime contre l’Humanité
La Cour d’assise de Paris a condamné le 6 juillet 2016 Tito Barahira, 65 ans, et Octavien Ngenzi, 58 ans, à la prison à vie pour
“crimes contre l’humanité” et “génocide”.

L

es deux hommes, successivement bourgmestres de la ville de Kabarondo, 35 000 habitants, à l’est du Rwanda, ont été jugés coupables
d’avoir encouragé et directement participé à “une pratique massive et systématique d’exécutions sommaires” en application d’un “plan concerté tendant à la destruction” du groupe ethnique tutsi à Kabarondo, le 13 avril
1994, où plusieurs milliers de Tutsis furent massacrés.
La justice française a exercé pour la seconde fois de l’histoire, sa compétence universelle pour juger des crimes de génocide - la destruction totale
ou partielle d’un groupe défini, en l’occurrence le groupe tutsi en 1994 - et
de crime contre l’humanité - les exécutions massives de civils, les milliers
de civils tués à Kabarondo. Le crime de génocide et le crime contre l’humanité sont imprescriptibles, et les deux accusés ont été jugés et condamnés 22 ans après les faits. La justice avait déjà condamné en 2014 le capitaine rwandais Pascal Simbikangwa à 25 ans de réclusion criminelle pour
génocide et complicité de crimes contre l’humanité.
Cette condamnation clôt un procès hors norme qui s’est déroulé à Paris
pendant 9 semaines entre mai et juillet 2016. Une condamnation que 3
magistrats et 6 jurés ont prononcée après avoir entendu près de 80
témoins, des experts, les plaidoiries des 7 avocats des parties civiles (dont
le C.P.C.R., la F.I.D.H. et la LICRA), de 2 magistrats du parquet et de 2 avocats de la défense.
Tito Barahira et Octavien Ngenzi n’ont pas contesté la réalité des faits: le
massacre sur la place du marché et dans l’église de Kabarondo de milliers
de personnes tutsis venues y trouver refuge, les rafles et les assassinats.
Mais les deux hommes ont nié et continuent de nier leur implication personnelle. C’est donc les témoignages qui ont été au fondement du verdict,
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extrêmement sévère, puisque c’est la peine maximale ou presque (pas
assortie d’une période de sûreté). Les jurés de la cour d’assise ont suivi le
réquisitoire de l’avocat général, Philippe Courroye, qui a qualifié Tito Barahira de “dirigeant” du génocide à Kabarondo, et Octavien Ngenzi “d’officiant
de la machette”.
Cette condamnation par la justice française est particulièrement lourde.
L’ex-Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) a condamné deux
bourgmestres sur 12 jugés à Arusha à cette peine maximale (10 condamnés, 2 déclarés non coupables). Le TPIR n’a jamais retenu “l’entente en
vue de commettre le génocide” contre les bourgmestres jugés, à la différence de la cour d’assise de Paris.
Me Philippe Meilhac et Me Françoise Mathé, les avocats de Tito Barahira
et Octavien Ngenzi, ont tenté pendant le procès et leurs plaidoiries d’insinuer le doute dans l’esprit des jurés. Ils ont regretté la nomination en dernière minute du procureur général, Philippe Courroye, le changement de la
Présidence de la chambre au cours du procès, et la renonciation à venir
témoigner du Professeur André Guichaoua, l’un des meilleurs spécialistes
du Rwanda. Ils ont dénoncé le manque de moyens et de temps alloués à
un procès où 80 témoins ont eu à déposer en peu de temps...
Cette condamnation a été saluée par les parties civiles et les victimes,
satisfaites de voir Tito Barahira et Octavien Ngenzi répondre de leurs actes
et déclarés coupables par la justice française.
Les associations constituées parties civiles et une vingtaine de personnes
physiques ont reçu chacune 1 euro d’indemnité au titre du préjudice subi.
Les deux condamnés ont fait appel du jugement.
Rose Lallier
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Disparition d’une conscience
Le 2 juillet dernier, avec la mort d’Elie Wiesel, disparaissait tout un pan essentiel de la mémoire de la Shoah.
Tout le monde connait Elie Wiesel, son histoire, ses engagements.

R

escapé des
c a m p s
nazis, il disait
vouloir donner
un sens à sa
survie. Il le fit
admirablement
en devenant “le
messager de la
mémoire de la
Shoah” d’une part, et une sorte de conscience universelle, ou “messager de l’humanité” d’autre part.
Son témoignage en 1987, au procès Barbie est exceptionnel. On n’y trouve aucune trace de haine ou désir de
revanche. Simplement un profond souhait de justice et
comme il l’a proclamé : “de rendre justice à la mémoire”.
A ses yeux : “une justice sans mémoire est une justice
incomplète, fausse et injuste. L’oubli serait une injustice
abolue au même titre que Auschwitz fut le crime absolu.
L’oubli serait le triomphe définitif de l’ennemi… La dignité
de l’homme: elle n’existe que dans la mémoire…”
Mais en plus de son inépuisable besoin de témoigner sur
la Shoah, Elie Wiesel avait aussi “fait vœu” après la guerre, de “toujours et partout ou un être humain serait persé-

cuté, de ne pas demeurer silencieux”. Il s’y est tenu.
Toute sa vie Elie Wiesel a été un infatigable “dénonciateur”.
Refusant de s’installer dans un système de pensée politique, psychologique ou théologique, il se méfiait du
“confort intellectuel”. C’est cet inconfort qui a fait de lui un
homme librement engagé contre l’injustice, l’indifférence et
l’oppression d’où quelles viennent et qui qu’elles touchent.
De l’Arménie, à la Bosnie, du Rwanda au Darfour…
Il craignait par dessus tout l’indifférence dont il disait qu’elle était “le mal”: “l’opposé de l’amour n’est pas la haine
mais l’indifférence, l’opposé de la vie n’est pas la mort
mais l’indifférence à la vie et à la mort”.
Cet homme “in-tranquille”, tourmenté, à la mémoire inquiète semblait toujours se demander si son message était
bien passé et si son combat contre le mal avait servi à
quelque chose. Mais ses doutes ne l’ont jamais rendu passif et seule la mort a eu raison de sa vigilance et de son
attention aux autres.
Une voix essentielle s’est tue.
Il reste à espérer que d’autres voix prendront le relai et
qu’elles ne laisseront pas le silence “encourager les persécuteurs” et les faussaires de tous genres.
Lison Benzaquen

Facebook?… Formidable!…
On ne dira jamais assez combien les réseaux sociaux, s’ils ne font l’objet d’aucune surveillance sérieuse, peuvent être pernicieux.

N

ous en avons encore eu une preuve cet été, avec la révélation par le
Canard Enchaîné du 27 juillet, de la
page facebook d’une enseignante de
khâgne du très chic lycée Janson de
Sailly du 16° arrondissement de Paris.
En effet, Anne Guerrier (c’est son nom)
professeur agrégée d’anglais, invitait
ses élèves à la rejoindre sur sa page
facebook afin de partager avec elle, ses
commentaires et ses propos.
Et quels propos !! Obnubilée par les
juifs, on a relevé d’innombrables “posts”
violemment antisémites, négationnistes
et complotistes.
Admiratrice de Soral et Dieudonné, elle
a abondamment relayé les publications
de l’un et les “quenelles” de l’autre.
Imaginative, elle a attaqué tous azimuts: Hollande serait “ce juif qui aurait
profité de son appartenance à la communauté pour monter en politique…et
qui maintenant le nie”, “Valls est un petit
robot psychotique qui va lécher les
tombes à Jérusalem…”
Obsédée : “ce serait les Juifs qui
auraient prévu et organisé la Shoah” et
il “faudrait écraser la vermine (les juifs)
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sans état d’âme.”
Pour faire bonne mesure, elle rend
aussi hommage à Mohamed Merah
“qui n’a jamais tué personne.”
Bref tout est du même tabac : délirant.
A la lecture de cette littérature, et après
avoir vomi, la seule chose dont on ait
envie, c’est juste de faire enfiler la camisole de force à cette horrible personne:
Anne Guerrier … Guerrière de l’immonde!
Quand on pense que cette “bonnefemme” a contribué à former une partie
de l’élite française : ça fait froid dans le
dos, sachant qu’elle sévit, sur facebook, impunément, depuis 2012…
Incroyable !
Le proviseur du lycée Janson, le Rectorat et le ministère ont pris leur temps,
mais le Rectorat a finalement “suspendu” l’enseignante et une procédure disciplinaire a été engagée “qui peut aller
jusqu’à la révocation” précise la
ministre de Education Nationale. Ouf !!
Ah oui, Dame Guerrier a quand même
décidé - toute seule - de fermer son
compte facebook !! C’est beau, non?
Lison Benzaquen

Pourquoi tant de
haine?
Cet été, nous apprenions l’hospitalisation
de Simone Veil, pour détresse respiratoire.
A cette annonce, un grand nombre de personnes a manifesté sa peine et sa sympathie.
Simone Veil reste une des personnalités
préférée des Français. Elle est admirée
pour ses combats et ses engagements.
Déportée à Auschwitz et Bergen-Belsen à
l’âge de16 ans, elle n’a cependant, jamais
perdu foi en l’humanité.
Mais pour d’autres, cette annonce d’hospitalisation a provoqué un déluge de haine.
C’est ainsi que sur le site d’extrême droite
“Lorraine Nationaliste”, filière locale du parti
nationaliste français fondée en 1983, par
trois anciens membres de la division Charlemagne (division d’infanterie de la WaffenSS constituée majoritairement de Français
engagés volontaires sous l’uniforme SS),
durant la seconde guerre mondiale, on a pu
lire : “ Bonne nouvelle : la meurtrière Simone Veil hospitalisée en état de détresse respiratoire.
La bouteille de champagne est posée sur la
table, nous n’attendons que ton dernier
souffle, Veil!…
Enfin elle touche à sa fin !”
Tant de haine laisse pantois…
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Le Pape François et la laïcité

I

l fallait s’y attendre : la LDH proteste contre la délégation de la municipalité de Nice qui a financé en partie le déplacement des élus à Rome pour
la rencontre qui a eu lieu le 24 septembre avec le Pape François et ce au
nom du principe de laïcité en soutenant (on espère avec ironie) que “Christian Estrosi s’autorise à bafouer sans vergogne le principe de laïcité ...Les
victimes étant de toutes confessions, doit-on s’attendre bientôt à financer
un pèlerinage à Jérusalem, à la Mecque ou à Bénarès? “Quant à la
conseillère municipale EELV (Europe Ecologie Les Verts) dont on préfère
oublier le nom, elle s’insurge contre cette initiative en disant : “exclure les
autres confessions de ce type de consolation officielle relève de la muflerie et même de la provocation”. On n’est jamais mieux servi que par soimême lorsqu’il s’agit de dénoncer le comportement qu’on aurait soi-même
si l’on était placé dans la même situation.
Foin de polémique politique.
Il faut savoir raison garder.
Chacun s’accorde pour reconnaître que le pape François s’est penché sur
le problème des réfugiés sans tenir compte de leur religion. Le fait qu’il ait
tenu à recueillir au Vatican une famille musulmane parmi les migrants de
Lesbos le lui a déjà été reproché par ceux qui soutenaient les chrétiens
d’Orient victimes en première ligne des offensives terroristes de DAECH.
Au demeurant ce voyage qui se voulait rassembleur comptait parmi les invités “des croyants de toutes confessions” et des “non croyants”.
Dans son discours le pape a renouvelé ses appels au dialogue entre tous,
particulièrement entre chrétiens et musulmans en souhaitant “l’établissement d’un dialogue sincère et des relations fraternelles entre tous, en particulier entre ceux qui confessent un Dieu unique et miséricordieux.”
La sollicitude qu’il a tenu à manifester aux victimes des attentats et en particulier à celles de Nice n’est pas une atteinte à la laïcité ou alors à la plus
détestable qui soit.
La laïcité telle que nous la rappelle Guy Zerhat dans ce numéro du journal,
n’est pas une laïcité étriquée mais celle qui cherche l’instauration “d’un
FRONT LAIQUE OUVERT ET INTELLIGENT”, celle qui “interdit de
faire passer sa foi avant les valeurs collectives”, “celle qui a ses exigences”,
mais elle a aussi ses limites, toujours les mêmes, celles de l’humanité.
Pourquoi contester à ce pape le rôle qu’il tient dans cet univers qui ne se
préoccupe que de ses intérêts et de ses principes ? Il est en ce moment
celui qui nous rappelle les exigences de l’humanité, “en se mêlant à la foule
des victimes et de leurs familles en deuil pour les saluer, les étreindre et
parfois les réconforter de quelques mots” (cf Le Figaro du 25 sept).
On ne peut mieux le comprendre et l’approuver lorsqu’on apprend que le
16 juillet Christian Estrosi a reçu un coup de fil sur son portable : “Est-ce
que vous êtes monsieur Estrosi?” entend-il avec cet accent et ce timbre de
voix si reconnaissables. “Je suis le pape François”.
Le saint père lui avait alors demandé de “porter auprès de tous sa prière,
ses pensées, sa douleur et son soutien” : une marque d’humanité qu’il avait
d’ailleurs publiquement exprimée au lendemain de l’attentat.
Bernard Jouanneau
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Hommage aux
Harkis
Instituée par décret du 31 mars 2003, la
journée nationale d’hommage aux Harkis donne lieu chaque année, à Paris, à
une cérémonie officielle dans la cour
d’honneur des Invalides.
“Abandonnés” en 1962 en Algérie après
avoir combattu pour le France, des milliers de Harkis ont subi des représailles
sanglantes de la part des nationalistes
algériens.
Pour ceux qui ont pu être transférés en
France, les conditions d’accueil ont été
déplorables.
Durant de nombreuses années les Harkis ont subi un sort injuste et intolérable
et ce n’est qu’aujourd’hui en 2016, que
la France reconnait enfin sa responsabilité.
Mieux vaut tard que jamais!
Mais il reste encore comme l’a dit Ali
Amrana, fils de Harki et élu aux anciens
combattants de la ville de Grasse, “à
réaliser un travail de mémoire dans les
collèges et lycées à partir de 2017”…
Mémoire 2000 devra y prendre sa part.
L.B.

" M I G R A N T S
E T
R E F U G I E S "
Leur situation n'est pas identique.

Elle mérite le respect, mais nécessite la
distinction.
La politique qui s'en mêle entretient et
exploite la confusion qui existe entre
l'une et l'autre.
Le petit livre de Claire Rodier, juriste au
GISTI, aux Editions de "La Découverte"
(96 pages 4,90 €), répond aux 23 questions que se posent "les indécis, les
inquiets et les réticents” ainsi qu'à
toutes celles qui se posent face à l'immigration qui submergent l'Europe.
Le problème concerne chacun d'entre
nous. Il ne faut pas manquer de s'informer sans parti pris ni idées préconçues.
C'est l'occasion. Ne la manquez pas!

B.J.
Vous trouverez des compléments d’information à
nos articles sur les Migrants (p.3), Le Rwanda
(p.4) et E. Wiesel (p.5) en allant sur notre site :
memoire2000.org
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Plus que jamais, la laïcité
Depuis sa naissance, son inscription dans la Loi en 1905, les adversaires de la laïcité sont toujours aussi actifs. Répétons-leur donc que la laïcité est un principe
de neutralité qui s’impose à l’Etat, mais aussi aux citoyens. Conquise de haute lutte contre le pouvoir temporel de l’Eglise catholique, c’est un état d’esprit, une façon
de vivre en société.

E

lle établit une délimitation profonde entre le Temporel et le Spirituel : dans
la sphère privée, l’individu peut pratiquer la religion de son choix, ou n’en
pratiquer aucune. Ce n’est donc pas l’athéisme. La liberté de conscience est
totale. Dès que l’on sort de chez soi, Dieu n’a pas à intervenir, on est dans la
sphère publique. Victor Hugo disait : “Je veux un Etat laïc, purement laïc,
exclusivement laïc. Je veux l’Eglise chez elle et l’Etat chez lui”. L’espace public
est neutre, les individus y sont égaux, considérés en dehors de leurs convictions, leur origine ou leur sexe. Ainsi, frontière entre l’espace public et l’espace privé, la laïcité est la garantie la plus solide des libertés. Plus encore : Jaurès disait : “Il n’y a pas de démocratie sans laïcité “.
La laïcité protège les individus contre d’incessantes offensives religieuses
visant à transformer la société pour mieux lui dicter son comportement. Or, elle
est l‘arme la plus sûre pour lutter contre l’intégrisme et l’obscurantisme qui
menacent. Certains individus refusent de s’intégrer car leur conception du religieux fait passer leur foi avant les valeurs collectives, ce qui est incompatible,
non seulement avec la laïcité, mais aussi avec la citoyenneté et notre idéal
républicain : la Loi qui prime, c’est la Loi de la République. La laïcité constitue
l’obstacle principal à l’installation d’un communautarisme, dont elle protège la
société.
Si la laïcité subit des attaques incessantes, la capitulation de nos élites en est
en grande partie responsable, car elle nourrit les revendications communautaires. De dénis en soumissions ou en culpabilité coloniale, on n’ a pas cessé
de reculer depuis bientôt trente ans. En 1989, 7 intellectuels musulmans
déclarent déjà au Nouvel Observateur : ”La laïcité est un acquis de la société française. Elle est une arme donnée aux adversaires des ghettos, un moyen
offert à ceux et celles qui veulent s’attaquer au poids des traditions qui violent
les jeunes consciences”. On ne saurait être plus clair…
Les attaques terroristes qui nous ont frappés depuis bientôt 2 ans ne peuvent
que nous rendre plus déterminés que jamais à lutter contre nos adversaires,
en mettant toujours en avant le caractère laïc de notre République.
En outre, il apparaît clairement qu’une pédagogie de la laïcité s’impose à tous
les Français, adultes ou enfants des écoles. La présence sur les murs de l’école de la Charte de la Laïcité ne suffit pas, encore faut-il l’étudier en détail, la

commenter. Comme le dit un professeur dans une école de Montreuil : “Ce que
je veux qu’ils retiennent, c’est que la laïcité n’est pas coercitive, mais au
contraire un idéal d’ouverture à l’Autre”. Selon Abdenour Bidar, “Assurer une
pédagogie de la laïcité, c’est réussir à transmettre aux élèves la compréhension du sens et des enjeux de la laïcité dans nos institutions”. Et Boualem Sansal ajoute : “Il faut un front laïque ouvert et intelligent”. Les enseignants doivent “instituer “, former des citoyens responsables. Cette notion de citoyenneté
semble toutefois secondaire aux membres de la Ligue des Droits de l’Homme :
dans cet intitulé, on ajoutait d’ordinaire “… et du citoyen“. Peut-être est-ce un
simple oubli, toujours est-il que la notion de “citoyen” mériterait plus de respect…
Cette pédagogie de la laïcité ne signifie absolument pas, comme ont pu le dire
certains, que l’on néglige l’enseignement de l’Histoire des Religions : cet
enseignement est largement dispensé dans nos établissements, et dès leur
entrée au Collège, les élèves savent très bien ce que sont la Bible, le Nouveau
Testament et le Coran, ainsi que les 5 piliers de l’Islam, Jésus, Moïse et Mahomet.
Terminons en écoutant Khaled Roumo, poète et chercheur syrien : “Le sens
de la Laïcité, pour moi, touche à l’épanouissement spirituel et philosophique
des individus. Elle constitue la garantie de cet épanouissement. Sans la laïcité, on s’expose à tous les risques possibles de théocratie, de prise de pouvoir
d’une religion majoritaire qui, à son tour, impose à ses fidèles une seule interprétation du sens du message. Alors, toutes les minorités, religieuses ou non,
sont opprimées. La théocratie, c’est la mort des religions”. Et des religions, ou
plutôt des religieux, parlons-en : les plus grands ennemis de la laïcité sont souvent les religieux de tous bords, que nos politiques n’osent pas contrarier, car
ils ont besoin de leur bulletin de vote…
La conclusion est simple : Plus que jamais, la défense de notre laïcité est vitale. C’est en grande partie elle qui nous permettra de résister aux assauts barbares de ceux qui sont attachés à notre perte. Croire en nous, et résister, ne
jamais lâcher. Ainsi que vient de le déclarer le Président de la République :
“Les démocraties finissent toujours par triompher”. Espérons…
Guy Zerhat

Mélanges en l’honneur de Robert Badinter

L

e 27 juin dernier, le Conseil Constitutionnel a remis à Robert Badinter l’ouvrage “Mélanges en l’honneur de Robert Badinter” publié aux éditions Dalloz.
Ce livre regroupe les contributions d’une quarantaine de personnalités éminentes de notre pays, mais
aussi de pays étrangers - un Juge à la Cour suprême des États-Unis, un ancien ministre des affaires
étrangères de la République d’Algérie, un ancien Juge à la Cour pénale internationale, un ancien Juge
à la Cour européenne des droits de l’Homme notamment. C’est dire combien la personne et l’oeuvre de
Robert Badinter suscitent le respect et l’admiration dans le monde entier.
L’ancien garde des Sceaux qui obtint l’abolition de la peine de mort en France en 1981, ne fut pas seulement un avocat exceptionnel, il est aussi un juriste qui permit des progrès manifestes dans la défense de la dignité de la personne humaine, en particulier les droits des victimes et les droits des prisonMe Badinter vu par Calvi
( Le Figaro, 27/8/81).
niers.
Robert Badinter a contribué aussi, et tout naturellement, aux progrès de la justice internationale, avec la création de la Cour
pénale internationale dont il est l’un des principaux inspirateurs. Universitaire et écrivain, auteur de plusieurs livres importants, dont L’Exécution (1973) devenu un classique, Robert Badinter est un “intellectuel engagé” qui s’inscrit dans la lignée
des grands défenseurs de la Justice, tel Voltaire (l’affaire Calas) ou Emile Zola (l’affaire Dreyfus).
L’auteur de l’admirable Condorcet, un intellectuel en politique, rédigé à quatre mains avec son épouse, la philosophe Elisabeth Badinter, est un homme des Lumières, au sens plein et noble du terme. Par sa vie et ses oeuvres, Robert Badinter, fils
d’un père immigré en France par amour des idéaux républicains et déporté sans retour, et d’une mère immigrée elle aussi
et analphabète, incarne comme rarement l’idéal républicain et la promesse par lui tenue et honorée de ce rêve de justice
que devrait être la France.
Mémoire 2000 est honorée que son Président soit parmi les contributeurs aux Mélanges en l’honneur de Robert Badinter.
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OUI

A LA REPUBLIQUE

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

Morale sportive, éthique et jeux olympiques
Les Jeux Olympiques de Rio sont terminés, j’allais dire “ouf, ce n’était pas trop tôt” ! En effet, si le bilan sportif est correct, si l’équipe de France a honorablement rempli son contrat (record de médailles battu), on ne peut qu’être perplexe.

Teddy Riner, porte drapeau français

P

ar quelle aberration a-t-on pu confier l’organisation de ces Jeux à un pays exsangue,
appauvri, sans argent, sans même un gouvernement, un pays où les inégalités sociales sont
considérables, un pays gangrené par la corruption, miné par une insécurité tragique (rien qu’à
Rio De Janeiro, 50 homicides pendant 3
semaines de Jeux !). Pour construire des installations sportives, on a rasé des quartiers entiers,
et donc créé de nouveaux bidonvilles, de nouvelles favelas où s’entassent des milliers de
pauvres. Les Jeux sont terminés, et les problèmes resurgissent : triste spectacle !
Le C.I.O. (Comité International Olympique) avait
promis une transparence totale, refusant notamment d’accueillir certaines athlètes russes fortement suspectés de dopage. On jouait donc la
carte de l’honneur, de la probité et de la fraternité. L’occasion était belle d’abattre les forteresses

de la violence et du racisme, et de construire à
leur place des passerelles entre des peuples,
des hommes et des femmes tous différents et
tous égaux.
Au lieu de cela, on a pu voir des manifestations
de racisme exacerbé, des délégations automatiquement sifflées et huées, bafouant ainsi
l’éthique sportive la plus élémentaire. Un jour, ce
sont des athlètes libanais qui refusent à des athlètes israéliens de monter dans le même bus. Un
autre jour, c’est une judoka saoudienne qui préfère déclarer forfait plutôt que de combattre avec
une concurrente israélienne. Ou un athlète égyptien qui refuse la poignée de mains de son
adversaire israélien. Pas très joli, tout cela, pas
très olympique… Heureusement, on a pu voir
autre chose, et notamment notre colosse national, Teddy Riner, affronter (et battre, bien sûr) un
concurrent israélien, et échanger avec celui-ci à
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la fin du combat non seulement une chaleureuse
et vigoureuse poignée de mains, mais aussi une
accolade des plus fraternelles, en lui prédisant
un bel avenir sportif. Une lueur éclatante, bien
isolée, hélas ! Notons tout de même, pour se
rassurer, que malgré ses anciens contacts douteux (Dieudonné), Teddy Riner a survécu, et se
porte même merveilleusement bien. Grâce lui
soit rendue, il méritait bien d’être le porte-drapeau de la délégation française. Mais décidément, la connerie humaine n’a pas de limites !
Par ailleurs, on peut légitimement s’étonner en
constatant que le C.I.O., d’ordinaire si pointilleux
lorsqu’un athlète se conduit mal ou arbore un T
shirt non règlementaire, n’a pas cru bon de faire
la moindre remarque ou la moindre critique
devant des comportements aussi scandaleux et
aussi minables, contraires en tout cas à l’éthique
sportive, à la charte olympique, tout comme à
l’esprit fraternel qui doit – devrait – rapprocher
tous les athlètes du monde.
Par ailleurs, j’attends encore la réaction indignée
de la presse, sportive ou non, devant ces comportements inqualifiables. S’il y en a eu, elles ont
été ô combien discrètes…pour ne pas en dire
davantage… Mais ne gâchons pas la fête, s’il
vous plaît ! “Business as usual”, comme disent
nos amis anglais. Ou encore : The show must go
on.
Dans quel monde vivons- nous ?
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