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L A  P L A C E  D E  L ’ A U T R E

Le téléphone portable, c’est la mémoire - là où conserver les
images qui sont autant de preuves de soi et de son identité,

images d’un enfer qu’il a fallu fuir, images d’un paradis, cette vie
normale d’avant la guerre et l’exode. Le téléphone portable, c’est
un refuge - le lieu du familier, là où maintenir sans trop de peine
le contact et la douceur avec la famille. Le téléphone portable,
c’est un instrument de survie - l’outil pour appeler les garde-côtes
grecs par exemple, et venez nous sauver d’une embarcation
sans vergogne. Le téléphone portable, c’est une présence, et un
avenir, une carte de visite, là où joindre, être en liens, être en vie,
s’entrainer à la langue. Tous les réfugiés de tous les coins du
monde ont en poche cet objet, et n’allez pas croire qu’ils cèdent
aux caprices de la modernité. Ils n’ont pas le choix. C’est la pre-
mière chose qui saute au regard en passant la porte d’un centre
d’hébergement, les petits écrans dans toutes les mains. Enfin la
deuxième, plutôt. Car le premier choc intersidéral a lieu juste
avant, à l’accueil: la gentillesse. Quand on évolue, comme moi,
dans un milieu parisien ordinaire, une vie active avec heures de
bureau, heures de métro, heures de course, pas le temps, la gen-
tillesse s’avère d’un invraisemblable exotisme. J’avais complète-
ment oublié que ça existait. En dehors des contingences com-
merciales, je veux dire. Et donc, ces gens d’Emmaüs Solidarité,
ces gens de la ligue de l’Education, ce personnel du centre, com-
ment font-ils pour être naturellement gentils? 
J’y suis arrivée en septembre dernier. Pour une raison très
simple: Chaque jour d’alors, je découvrais à la télévision des files
et des foules de gens éberlués par la tragédie, appeler à l’aide.
Et je me suis mise à leur place. Ça ne va pas de soi de se mettre
à la place de l’autre, je le sais. Certains pensent que c’est une
affaire de charité. Peut-être. Mais il me semble qu’en ce qui me
concerne, c’est plutôt une histoire d’éducation. J’ai découvert cet
été, en regardant la télévision, à quoi me servaient Shakespea-
re, Molière, Dickens, Amitav Gosh, Gabriel Garcia Marquez,
Edmond Rostand, Tolstoï, Amos Oz, Jonathan Safran Foer et
tant d’autres. Ils m’apprennent à me mettre à la place de l’autre,
ils m’entrainent à être l’autre. Merci la littérature. Je me suis ins-
crite. C’est très facile. Il suffit de trois clics. On trouve beaucoup
de travail dans le bénévolat et l’aide aux personnes qu’en géné-
ral, personne ou presque, ne veut aider. Je dis ça sans ironie. Il
y a du boulot. Il suffit de cliquer. Et c’est parti. Depuis, j’ai décou-
vert l’importance des téléphones portables, l’arabe langue vivan-

te, insouciante, et non plus seulement langue du terrorisme, du
machisme, des problèmes, de la peur. Depuis, j’ai découvert des
individus, des sympas, des beaucoup moins sympas, pleins de
gens différents, pleins d’histoires différentes. Et la gentillesse qui
est une forme de courage, et d’ouverture d’esprit: Croire que tout
est possible. Car c’est bien de cela dont il est avant tout question,
croire que oui, par l’accueil, la patience, la culture, l’apprentissa-
ge de la langue, l’écoute, le respect, l’accompagnement, le sou-
tien, par tous ces gestes que l’on considère un peu vite l’apana-
ge des mauvais romans, des niais, des animateurs du Club Med
ou des ateliers du 3° âge, par tous ces gestes, on peut aider à
l’intégration, sauver des destins mal partis, réveiller des voca-
tions, changer l’ordre des choses. Alors voilà, j’essaie d’initier au
Français des Syriens, des Irakiens, des Maliens, des Soudanais,
des Afghans, des Érythréens. Comment fait-on quand on n’a
jamais enseigné ? J’ai bien sûr posé la question aux travailleurs
sociaux. Il suffit d’empathie et de bon sens, ont-ils répondu. Je
peux témoigner qu’ils ont raison. Pour ma part, j’essaie aussi
d’offrir de la futilité, une cerise sur le gâteau, le meilleur en plus
du nécessaire. C’est quand même ça la vie. Apprendre le fran-
çais, et aller au concert, au cinéma ou à une avant-première, et
boire un verre, et rencontrer des amis. Je me mets à leur place,
et les invite à se mettre à la mienne, à profiter de ma chance.
C’est un échange de bons procédés. De sorte que chacun per-
met aux autres de rester un humain parmi les humains. 

Sonia Rachline

Tous les réfugiés de tous les coins du monde vous le diront : leur indispensable boussole, c’est le téléphone portable. Ne pas en pos-
séder est déjà une petite mort.
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Un jeune procureur apprend qu'un brave professeur de l'école
voisine vient d'être débusqué par un rescapé d'Auschwitz.

Révolté, lui qui se croit fils de résistant, il entreprend de faire la
chasse aux anciens nazis. Contre vents et marées et aprés avoir
entendu des centaines de témoignages, il arrive à accumuler suf-
fisamment de preuves pour que son enquête aboutisse. C'est, en
1963, le procés de Francfort, premier procés intenté en Allemagne
contre des SS. Avant de commenter cette projection et pour rester
au plus près du jour anniversaire d'Auschwitz, je rappelle le témoi-
gnage du général soviétique Petrenko, libérateur du camp d’Au-
schwitz, extrait de son livre “Avant et aprés Auschwitz” :
“Des détenus émaciés, en vêtements rayés s’approchaient de
nous et nous parlaient dans différentes langues. Même si j’avais vu
bien des fois des hommes mourir au front, j’ai été frappé par ces
prisonniers, transformés par la cruauté jamais vue des nazis, en
véritables squelettes vivants. J’avais bien lu des tracts sur le trai-
tement des juifs par les nazis, mais on n’y disait rien de l’extermi-
nation des enfants, des femmes et des vieillards. Ce n’est qu’à
Auschwitz que j’ai appris le destin des juifs d’Europe. [...]. Deux
femmes se sont approchéées de moi, m’ont embrassé. Ces gens
pouvaient encore sourire, mais il y en avait qui ne pouvaient plus
que tenir debout en silence : des squelettes vivants, pas des
hommes. [...] J’ai aussi vu des enfants... c’était un tableau terrible:
ils avaient le ventre gonflé par la faim, les yeux vagues, des jambes
trés maigres, des bras comme des cordes et tout le reste ne sem-
blait pas humain – comme si c’était cousu. Les gamins se taisaient
et ne montraient que les numéros qu’on leur avait tatoué sur le
bras. Ces gens n’avaient pas de larmes. J’ai vu comment ils
essayaient de s’essuyer les yeux, mais ils restaient secs.”
Revenons-en à la projection :
La salle de cinéma est archi-pleine, le public est varié : des élèves
de 3° d'un collège privé du 16° arrondissement côtoient les élèves
d'une classe d'allemand très au fait de cette période de l'histoire,
tandis que les élèves de la "diversité" s'installent à gauche dans la
salle.
Les questions fusent. Notre débatteur, M. Lionel Richard, brosse
une large fresque historique de l’Allemagne où  dit-il, depuis Luther
et le Moyen-Age, la judéophobie est omniprésente ; certains y
voient déjà les racines du National-Socialisme. Il décrit ensuite
l'après-guerre, l'évolution des deux Allemagne, la guerre froide, le
"miracle économique" sous Adenauer. Le nazisme est occulté.
C'est ainsi que la génération des Allemands qui n'ont pas connu la
guerre commence à vouloir en savoir plus. C'est le sujet du “Laby-
rinthe du Silence.”
Le film est regardé dans le plus grand silence. Mais quand arrive
la séquence sentimentale, l'amour fou entre le procureur et une
jeune journaliste, au premier baiser, des rires gras fusent de la
gauche de la salle. Le calme revient difficilement.
Nouvelle sceène à risque : deux personnages se couvrent d'une
kippa pour dire le Kaddish. Et bien, non, c'est dans un silence que
l'on ressent teinte ́d'émotion, que le film se termine.
Allons, nos adolescents sont comme les ados de toujours. Le pire
n'est pas toujours sûr, même en ces temps troublés.

Hélène Eisenmann

Séance du 15 décembre 2015
Thème : le harcèlement à l’école
Débatteur : Gabriel Gonnet

Séance du16 janvier 2016
Thème : les Allemands jugent les nazis
Débattrice : Lionel Richard

L e  l a b y r i n t h e  d u  s i l e n c e
Cette année, le film choisi pour l'anniversaire
de l'ouverture du camp d'extermination d'Au-
schwitz, montre la jeunesse allemande des
années cinquante confrontée à ses aînés qui
veulent occulter le passé.

L’instauration d’une journée mondiale du harcèlement scolaire les
premiers jeudi de novembre et la mise en place d’une délégation

interministérielle chargée de la prévention et de la lutte contre les vio-
lences en milieu scolaire auraient dû éveiller l’attention. Rien n’y a fait,
et même le lycée Claude Bernard où le film a été tourné, s’est porté
pâle. C’est le lycée La Fontaine, qui nous a ouvert ses portes, et nous
a reçus, en présence des enseignants et d’un conseiller d’éducation.
Le réalisateur, Mr Gonnet qui s'était proposé d'animer le débat a d'em-
blée imposé sa méthode. Après projection de son film qui dure environ
20 minutes, il distribue ses questionnaires et les fait remplir par les
élèves pour les amener à prendre conscience du fonctionnement et du
danger du harcèlement scolaire. Tout le contraire de ce que nous avons
l'habitude de faire, mais l’expérience nous a paru mériter le détour. Les
élèves semblaient tous avoir conscience du phénomène et de ses
risques. Ils n’ont finalement réagi spontanément que lorsque Margaux,
ma fille âgée de 24 ans, qui a vécu cette expérience du mauvais côté
au même âge qu’eux, est venue leur dire comment se déclenche le
cyber-harcèlement et les ravages qu’il peut faire. 
Voici son témoignage : ”C’était important pour moi d’assister à cette
intervention de Mémoire 2000. Le cyber-harcèlement est un sujet
grave, et qui m’importe d’autant plus que j’y avais pris part, au sein d’un
groupe d’amis, étant adolescente, au commencement des skyblogs et
de la folie des réseaux sociaux. Ce n’est pas une chose dont je suis
fière, mais c’est par contre une histoire que je tenais à raconter à des
jeunes qui n’avaient peut-être pas conscience de la rapidité avec
laquelle ces choses là peuvent arriver, sans qu’on s’en rende compte,
dans un sens comme dans l’autre. Et comme on entend plus souvent
l’histoire du côté des harcelés, je me suis dit que les “harceleurs” se
devaient d’assumer et de parler aussi. Je me suis aussi dit qu’en
n’ayant que 24 ans, la proximité que je pourrai avoir avec des jeunes
de 14 ans les mettraient à l’aise et les forceraient à m’écouter. Mais
j’avais oublié qu’à cet âge là, on vit dans son monde, et qu’il n’y a pas
vraiment de proximité avec qui que ce soit de plus âgé. Cela dit, ils
m’ont écoutée. Ils avaient l’air de très bien comprendre ce que je leur
racontais, ils étaient même choqués par mon histoire. Certains ont posé
des questions, intéressés, d’autres ont réagi vivement. Moi qui pensait
que c’était un sujet qu’on connaissait peu, je suis ressortie de là avec
une impression un peu différente.
Maintenant que les réseaux sociaux sont démocratisés, et que tous ces
jeunes y ont accès, l’engouement m’a l’air de devenir un peu plus mai-
trisé. Ce n’est plus comme à l’époque, où l’on ne savait pas très bien
quels étaient les tenants et aboutissants de tout ce qu’il se passait en
ligne. Et puis les terribles histoires de ces adolescents qui ont succom-
bé à ce cyber-harcèlement, je pense qu’ils en ont beaucoup entendu
parler. Les adolescents d’aujourd’hui grandissent et murissent de plus
en plus vite, donc il est raisonnable de penser qu’ils comprennent aussi
plus vite les répercutions de leurs actes et de leurs paroles.
Cela étant dit, je pense qu’il est et qu’il sera toujours utile de les alarmer
à ce sujet, car mon avis importe peu face à notre incompréhension à
tous d’un cerveau d’adolescent”. 
J'ai ressenti personnellement ce matin là, l'utilité irremplaçable de ces
séances et des débats libres qu'elles permettent de provoquer. 

Bernard Jouanneau

K e n n y
Pour cette séance de décembre nous avions choi-
si le thème du harcèlement à l’école. Le choix du
film de Gabriel Gonnet, aurait dû susciter l’intérêt
des élèves et de leurs professeurs, quand on sait
q’un collégien sur dix, soit 1,2 millions d’élèves sont
victimes, durant leur scolarité, de harcèlement
caractérisé par une violence intentionnelle collecti-
ve, répétée et gratuite.



C h a o s

Dans un premier temps, nous avions programmé pour
cette même date, le film “24 jours” avec pour débat :

l’antisémitisme. Ce film avait déjà été proposé aux ensei-
gnants l’année dernière, et n’avait eu aucun succès. Tout
comme cette année. Nous avons donc décidé de le dépro-
grammer en faveur du film “Chaos” qui traite de l’indiffé-
rence devant la violence faite à l’encontre d’une prostituée.

Malheureusement il n’y a pas eu davantage
de réservation pour ce film et la séance a été
annulée. 

Nous avons constaté depuis plusieurs années, que certains thèmes
comme l’antisémitisme ou les atteintes aux femmes, ont du mal à trouver
un public. 
Cet “air du temps” est très préoccupant et il nous est difficile de convaincre
les professeurs qui, nous semble-til, n’osent pas proposer à leurs élèves
ce genre de séances, par souci de “paix sociale”.
Nous continuerons malgré tout notre travail et essaierons encore et enco-
re, de convaincre.
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Cette fois, nous avons demandé aux élèves présents,
de nous faire part de leurs impressions par écrit : ce
qu’ils ont fait.
Ces élèves sont issus de Bac professionnel électro-
technique et rencontrent souvent des difficultés en
expression.
Ils appartiennent à la classe : TELKB du Lycée:Louis
Armand à Nogent sur Marne.
Voici leurs textes.

Par choix, Je n’ai pas l’habitude de regarder des films sur le thème de
l’Esclavage, mais “Le passage du Milieu” m‘a permis d’en savoir

davantage et d’ouvrir les yeux sur la question humaine. J’ai particulière-
ment apprécié le débat.

Fabien

Ce film m’a beaucoup perturbé, j’ai vu des scènes abjectes, des images
lourdes et souvent insoutenables. Le débat aide à surmonter les senti-
ments de révolte que l’on ressent jusqu’à la fin, grâce aux échanges entre
les débatteurs et les élèves.

Ryan

J’ai apprécié le film même si il avait des moments très durs (finalement
toutes les scènes du film étaient poignantes). Je pense qu’il faut ce genre
d’images pour secouer les gens et lutter contre le racisme. Merci pour le
débat, j’ai  personnellement appris beaucoup de choses, des éléments
historiques. Il faut continuer !

Mohamed

J’ai souvent détourné le regard pendant la projection du film, je me
concentrais sur la voix, c’était plus supportable. J’ai vraiment été intéres-
sé par le débat et le fait de pouvoir poser des questions. Merci pour tout
ce que j’ai appris.

Damien

Ce film est terrible. Il m’a révolté et dégoûté d’être Humain, je n’arrive pas
à croire ni à accepter que l’homme puisse faire ça.

Mamadou

J’ai eu du mal au début à me concentrer. Il n’y avait pas de dialogue seu-
lement des images terribles que l’on reçoit en pleine figure avec comme
fond sonore une voix douce presque mélodieuse, c’était très perturbant.
Je trouve tellement intéressant qu’il y ait un débat, que l’on puisse poser
des questions et s’exprimer. Merci…Je reviendrai.

Jonathan

Je ne comprends rien, sinon que c’était
la guerre des Juifs, comme à l’école

entre les cow-boys et les Indiens. Mais
nous, c’était pour rire. Eux, ils étaient
sérieux. L’école elle s’appelait Robespierre,
le quartier parlait du communisme, du
socialisme, du monde à refaire. De Staline,
d’Hitler. Il se souvient des rires, des cris,
des discussions : taillleurs, fourreurs, ébé-
nistes, couturières, tous membres de l’Ami-
cale Israélite de Montreuil. Les parents font
faire des études à leurs enfants qui réussi-
rons comme le juif polonais Blum, ou
deviendront docteurs-spécialistes avec une plaque dorée en bas.
On parle aussi de l’antisémitismes des juifs-polonais qui les a
conduits à Montreuil. A propos, Chopin était-il antisémite? se
demande le jeune garçon promis à de hautes destinées. Ses
parents le forçaient donc à dormir chez les voisins qui avaient perdu
le leur. Bientôt tout s’embrouille, il y a ceux qui partent en laissant
leurs meubles sur place, et bientôt l’obligation de se faire enregistrer
au commissariat de la Croix-de-Chavaux. Ceux qui y vont parce
que la loi c’est la loi, et ceux qui refusent cette France de la honte,
France de petits fonctionnaires qui font leur métier…Les premiers
ressortent avec leur visage défait. Sans un mot, ils ont montré leur
carte d’identité tamponnée d’un JUIF majuscule. Ils sont en règle,
rien de spécial ne s’est passé. 
Et le travail a repris. Pourtant pour vivre c’était difficile. Plus beau-
coup de costumes sur mesure. Papa et maman faisaient des
retouches, rapiéçaient les habits usagés contre des légumes, du
pain, des œufs. Et, collée sur la vitrine, une affiche ENTREPRISE
JUIVE. Pourquoi as-tu cru ces salauds? ne cesse de demander le
survivant. Et aussi : comment réparer l’irréparable? Avec de la colle
et des ciseaux? Dans un monde perdu qui ne ressemble à rien de
connu. 
Car après la guerre il y a l’après-guerre et aussi le sionisme dont ses
parents ne connaissaient même pas le nom. Il faut (re)prendre son
destin en mains, rester ou partir en Israël? Il fait son choix loin de
tous les embrigadements. La France est son pays natal même lors-
qu’elle affichait ses portraits de juifs à long nez, aux cheveux crépus,
etc…Chaque être humain nait avec des valises, parfois bien lourdes
à porter. Heureux ceux qui n’ont qu’un baluchon.

Colette Gutman

Séance du 16 février 2016
Thème : l’esclavage
Débatteur : Pap D’diaye

La vie comme tous les jours

Séance du 17 mars 2016
Thème : le civisme

T o u s  n o s  v œ u x …
Si notre ami, Elie Buzyn, notre cher “Grand témoin”, n’avait
pas survécu à sa déportation dans l’enfer d’Auschwitz et
de Buchenwald, notre pays, la France, n’aurait pas vu
naître sa fille Agnès Buzyn, brillante professeure de méde-
cine, qui vient d’être propulsée par le Parlement et le Pré-
sident de la République, à la tête de la Haute Autorité de
Santé.Une nouvelle étape dans une carrière on ne peut
plus brillante.
Tous nos vœux l’accompagnent.

Guy Zerhat

La guerre vue de l’intérieur au fond d’une boutique de tailleur rue de
Paris à Montreuil. A 13 ans, on n’y comprend rien, d’ailleurs à n’im-
porte quel âge non plus, comme les parents du narrateur, Lazare et
Clara, qui ne sont pas revenue de la rafle du 16 juillet 1942, sous
les yeux de leur fils qu’ils avaient déménagé chez leurs voisins pour
diminuer les risques. Ils lui ont sauvé la vie par leur prudence. 



“Au nom de tous ceux qui sont ici réunis, permettez-moi de
vous remercier de votre décision de donner à ce jardin,

situé au cœur du vieux Paris, le nom d’un héros exemplaire de la
Résistance, d’un Républicain épris de liberté et de justice, d’un
juif patriote français qui, né le 25 décembre 1905 à Nijni Novgo-
rod (Russie), dans le Yiddishland, a tant aimé et servi la France.
A l’âge de trois mois et demi, bébé dans les bras de sa mère, il
fit le long voyage …  à travers l’Europe orientale et centrale qui
les menait enfin Gare de l’Est. Là les attendait Zadoc Rachline,
venu en France dès 1904, fuyant les pogroms organisés par la
police tsariste. 
Ainsi sa terre quasi-natale, en vérité sa patrie, ce fut pour ce
bébé dès qu’il ouvrit les yeux, la France et Lucien Rachline n’en
connut jamais d’autre. 
En 1934, au moment où Hitler prenait le pouvoir … , Lucien
Rachline demanda sa naturalisation. Elle lui fut enfin accordée en
1938. Ce qu’il voulait, lui Lazare Rachline, c’était servir la France
à l’heure du péril.
Fait prisonnier en juin 1940 … Il réussit à s’évader du camp situé
près de Dresde … Arrivé en France, démobilisé …  Lucien n’avait
en tête qu’une pensée, une obsession : rejoindre la Résistance.
Il rallia en 1941 le réseau Vic, créé en zone libre … Chargé de
faire évader et d’exfiltrer en Angleterre les aviateurs alliés pri-
sonniers et les résistants.…
Ainsi Lucien Rachline, paisible industriel, fut-il amené à faire éva-
der en 1942 de la prison de Mauzac six détenus dont le député
socialiste Jean-Pierre Bloch se trouvait être l’un de ses amis
avant-guerre, vice-président comme lui de la Lica.
Après le coup d’éclat, d’autres évasions spectaculaires furent
réalisées . Mais le filet se resserrait … Il lui fallait, d’ordre supé-
rieur, quitter la France… Avec quelques compagnons, dont son
ami fraternel, Marcel Bleustein, devenu Blanchet dans la Résis-
tance, ils franchirent les cols des Pyrénées. Arrêtés par la “guar-
dia civil” de Franco, jetés en prison …, ils croupirent-là plusieurs
mois avant de pouvoir gagner Gibraltar et de là l’Angleterre…
Le 23 mars 1944, le Général de Gaulle reçut Lucien Rachet à
Londres. La Résistance intérieure en France traversait une pério-
de tragique. Après l’arrestation et la mort sous la torture de Jean
Moulin, Pierre Brossolette, son successeur, avait été arrêté et
s’était suicidé. 
Le débarquement se préparait. Il fallait pour le Général de Gaul-
le s’assurer que la Résistance intérieure ne déclencherait d’in-
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surrection armée que sur son ordre pour éviter des représailles
terribles et des actions inutiles.
Pour faire passer ce message à toutes les composantes de la
Résistance intérieure, il fallait un homme sûr … : ce fut Lucien
Rachet qui fut choisi par le Général de Gaulle pour être son Délé-
gué auprès des chefs de la Résistance intérieure … Sous le
pseudonyme de Socrate … Lucien rencontre tous les principaux
chefs de la Résistance entre avril et mai 1944. Il retourna à
Londres fin mai en repassant par l’Espagne. 
Le 5 juin 1944, à la veille du débarquement, Lucien Rachet ren-
contre à nouveau le Général de Gaulle à Londres. Il lui rendit
compte de sa mission. Que le Général de Gaulle ait voulu s’en-
tretenir avec Lucien Rachline ce jour-là témoigne de l’importance
de sa mission et de la confiance absolue du Général dans la
clairvoyance, le courage et le patriotisme de Rachet. On com-
prend alors pourquoi Lucien Rachet sera nommé le 28 juillet
1944 Délégué du Gouvernement provisoire de la République
pour la zone nord. Il quittera Londres pour la France… 
Le 24 août 1944, le jour même de la reddition des Allemands,
Lucien Rachline arrive à Paris et gagne directement la Préfectu-
re de police. 
Le lendemain, Lucien est présent dans le cortège de généraux et
de chefs de la Résistance qui escortèrent le Général de Gaulle
dans sa triomphale descente des Champs Elysées. De telles
heures justifient une vie.
Mais le destin est aussi tragédie. Tandis que Lucien sillonnait la
France comme Délégué du Général de Gaulle, son frère cadet
Vila, membre lui aussi du réseau Vic, fut arrêté à Lyon. Conduit
au siège de la Gestapo, il ne livra aucun nom, même pas le
sien…. Ongles arrachés, œil crevé, dents brisées, il ne dira rien
de ce qu’il sait. Le 10 juin 1944, Vila, extrait de sa cellule au Fort
de Montluc, monte dans un camion allemand avec 18 autres
détenus. Ils sont abattus à la mitrailleuse dans un champ. Les
nazis espéraient avoir arrêté le Délégué du Général de Gaulle,
Lucien Rachline dit Rachet. Ils ont tué son frère Vila. Que chacun
de nous, à cet instant solennel où nous honorons la mémoire de
Lucien Rachline, pense à son frère cadet torturé et fusillé parce
qu’on l’avait pris pour lui. 
Lucien, toujours discret, a tu sa douleur, mais rempli son devoir
vis-à-vis des siens. Mais il était un mutilé, amputé de ce jeune
frère tant aimé à qui il devait de continuer à vivre. Je pense que
c’est là, dans cette douleur jamais apaisée, dans cette culpabili-
té secrète, que se trouvent le foyer de sa bonté, de son attention
pour les autres et de son engagement pour les justes causes qui
a marqué le reste de sa vie.
C’est à ce héros discret, à ce patriote fervent, à ce républicain
ardent que Paris, rend aujourd’hui hommage. Insensible aux
honneurs, Lucien Rachline n’avait jamais sollicité les décorations
qu’il portait, ni la Croix des Compagnons de la Libération qu’il
méritait. Mais pour vous, ses enfants, ses proches, ses amis, à
cet instant solennel où la Ville de Paris honore ici un de ses
enfants adoptifs qui l’a tant aimée, je rappellerai simplement les
mots que le Général de Gaulle a écrits à Suzanne Rachline à la
mort de celui-ci en 1968 : “Lucien Rachet avait servi de façon
exemplaire à l’époque où c’était le plus difficile et le plus méritoi-
re, manifestant au combat les plus éminentes qualités de coura-
ge et de dévouement. Je garderai fidèlement son souvenir“.
Merci, Lazare Rachline.”

J A R D I N  L a z a r e  R a c h l i n e
Vendredi 5 février, la maire de Paris, Anne Hidalgo, le maire du 3e arrondissement et président d'honneur de la Licra, Pierre Aiden-
baum, ainsi que Robert Badinter honoraient la mémoire de Lazare Rachline résistant pendant la guerre, et fondateur, aux côtés de
Bernard Lecache, de la LICA. La ville de Paris lui rend hommage en baptisant l'ancien jardin de l'Hôtel Donon, Jardin Lazare Rachli-
ne. 
A cette occasion, Robert Badinter a procnoncé un très bel hommage dont nous reproduisons ici quelques extraits.

Pierre Aidenbaum, Robert Badinter, François Rachline, Anne Hidalgo
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Ecoutons tout d’abord Malika Sorel-Sutter, qui fut membre du Haut
Conseil à l’Intégration : Les Français sont profondément attachés à la

laïcité. Ils la considèrent comme la dimension républicaine la plus impor-
tante, et sont 46% à la placer en tête, devant le suffrage universel, 36%.
Aujourd’hui plus qu’hier, ils ont compris qu’elle les protégeait d’offensives
religieuses visant à transformer la société pour mieux pouvoir lui dicter son
comportement. La laïcité est le principe organisateur des sociétés qui lais-
se aux hommes la liberté de penser, de douter, de réfléchir, et de marcher
ainsi vers l’innovation et le progrès, en se dotant
de lois qui ne sont pas la transmission de com-
mandements divins : liberté, doute, réflexion, pro-
grès, tout y est. Mais les partis politiques bafouent
la laïcité, la prennent pour variable d’ajustement,
tout en chantant aux citoyens la berceuse du res-
pect du pacte républicain. Oui, faut-il vraiment rap-
peler les sempiternelles querelles sur le voile, l’ali-
mentation, les fêtes religieuses, les refus de soins,
les médecins agressés, etc… ? Or, la laÏcité, en gardant à distance res-
pectueuse le religieux dans la conduite des affaires de ce monde, permet
de créer les conditions de l’émergence d’une fraternité entre les hommes.
Cette fraternité appelée avec tant de force et d’espoir par Abdenour Bidar.
Donc, cette laïcité, il nous faut la défendre à tout prix, car c’est le moyen le
plus sûr de contrer l’intégrisme et l’obscurantisme qui nous menacent.
Mêmes arguments chez la chroniqueuse Natacha Polony, parfois raillée
pour des convictions qui personnellement me semblent pourtant d’une
cruelle évidence : La laïcité n’est pas une norme ni une règle, elle n’est pas
une conviction, ni même une opinion politique. La laïcité est un principe,
c’est-à-dire le cadre dans lequel peut s’organiser la République. Un cadre
neutre qui constitue l’espace public dans lequel les citoyens sont des indi-
vidus égaux, considérés en dehors de leurs convictions, leur origine ou
leur sexe. Elle repose donc sur une séparation fondamentale, la frontière
entre espace public et espace privé, parce que c’est la garantie la plus soli-
de des libertés. On ne saurait mieux dire. Mais écoutons encore Natacha
Polony : Spécificité française, la laïcité est le fruit de l’histoire. Conquise de

haute lutte contre le pouvoir temporel de l’Eglise catholique, lutte à laquel-
le participaient des hommes politiques, des penseurs, des écrivains, des
philosophes. C’est Rabelais moquant la Sorbonne, c’est Voltaire prêchant
la Tolérance, c’est Victor Hugo, mais c’est aussi le rire, la dérision, le des-
sin de presse, et c’est enfin ce droit arraché avec force, le droit au blas-
phème. Encore le terme est-il impropre : il n’est de blasphème que pour le
croyant. Celui qui ne croit pas ne blasphème pas, il moque ce qui ne
constitue pour lui qu’une superstition. Et il en a le droit….La laïcité est un

état d’esprit, une façon de vivre en société qui
implique qu’on ne cherche pas à imposer à
autrui son individualité.
Voilà, tout ou presque a été dit. Il reste à présent
à considérer les deux camps qui depuis
quelques années s’affrontent sur un terrain qui
devrait rassembler plutôt que de diviser. A l’heu-
re de recenser les ”agresseurs” de la laïcité, ceux
qui sont prêts à la brader sans scrupule aucun,

on me permettra de citer Pierre Manent, Edwy Plenel, Emmanuel Todd
(vous savez, celui qui n’était ni CHARLIE, ni journaliste, ni Juif), Alain
Badiou, Michel Onfray, Jean-Louis Bianco et quelques autres. Prêts à
céder aux communautarismes, frisant un comportement munichois. j
J’avoue que leur attitude me laisse un peu perplexe. Ya-t-il là une sorte de
“haine de soi” que j’ai du mal à comprendre ? Combien je préfère les prises
de position courageuses et sans équivoque de Régis Debray, Michel Vau-
zelle, Elisabeth Badinter, Jean Glavany, Alain Finkielkraut (que l’on
s’acharne à enrôler sous la bannière des néo-réacs, mais à qui l’Acadé-
mie vient heureusement de reconnaître un talent hors du commun), et sur-
tout ces intellectuels d’origine maghrébine, les admirables Rachid Boudj-
dra, Boualem Sansal, Kamel Daoud, Abdenour Bidar (déjà nommé) et
l’admirable Abdelwahab Meddeb disparu l’an dernier. Etre né outre-mer et
vivre en France ou simplement adhérer au Pacte Républicain, cela ren-
drait-il donc plus lucide et plus courageux, et éviterait cette forme de “sou-
mission” ? Non, vraiment, on n’est pas obligé de donner raison à Houelle-
becq (lui, au moins, sait manier la dérision).

Guy Zerhat

C’est  la  la ïc i té  qu’on assassine !

P r o c è s  L e  P e n  :  1 0  f é v r i e r  2 0 1 6
Le tribunal ne s’est pas laissé imposer sa loi par Jean Marie Le Pen qui, poursuivi pour avoir réitéré publiquement sur BFMTV ses
propos sur les “chambres à gaz “ devait répondre du délit de contestation de crime contre l’humanité sur le fondement de la loi
Gayssot. 

Il avait annoncé qu’il ne viendrait pas à l’audience du 10 février parce qu’il se sentait couvert
par son immunité parlementaire de député européen, alors que ces propos n’avaient évidem-

ment aucun rapport avec cette fonction, et il avait interdit à son avocat M° Wagner (le fils de G.P
Wagner son avocat à l’époque) d’aborder le fond du débat .
Le débat a donc porté d’abord sur cette question de l’immunité, mais le tribunal a décidé de
joindre l’incident au fond et on a donc pu aborder le fond en son absence. Son avocat a alors
quitté ostensiblement l’audience qui s’est déroulée en son absence. 
Mémoire 2000 était représentée par notre président et assistée de son avocat Serge Tavitian. Ils
ont tous les deux et chacun à sa place expliqué les raisons de notre intervention dans ce pro-

cès. Bernard Jouanneau a relaté les étapes précédentes de son combat contre Jean-Marie Le Pen qui remonte à 1987 et qui s’est
poursuivi ensuite en 1997 pour le compte de Mémoire 2000 qui avait obtenu déjà la condamnation de J-M Le Pen, au civil. 
Il a fait état de la nécessité d’obtenir que ces propos soient à nouveau condamnés aujourd’hui pour pouvoir aborder la question
de la Shoah auprès des élèves qui fréquentent nos séances. 
L’avocat de Mémoire 2000, suivi en cela par ceux de la LICRA, de l’UEJF et de l’Observatoire de l’antisémitisme, a insisté sur la
gravité des propos tenus, après que le tribunal ait entendu le témoignage bouleversant d’Isabelle Choko qui a rappelé le combat
qu’elle mène depuis maintenant soixante dix ans pour entretenir la Mémoire des victimes auprès des élèves du secondaire. 
La procureure qui a requis contre Jean-Marie Le Pen une peine lourde de dommages intérêts pour le dissuader de recommencer,
a fait ressortir le fondement antisémite des propos qu’il a réitérés en connaissance de cause. Tous ont regretté que J-M Le Pen,
n’ait pas eu le courage de venir affronter ses accusateurs mais soulignent que c’était chez lui une stratégie de communication. 
La décision sera rendue le 6 avril prochain.

Je n’étonnerai personne en affirmant que la Laïcité est constamment menacée depuis plusieurs années, et cela dans le pays où elle fut inventée ! Evi-
demment, la veulerie de notre personnel politique étant sans limite, cela pourrait être décourageant, mais il n’est pas question de baisser les bras, en
espérant qu’il ne soit pas trop tard…Oui, il nous faut plus que jamais défendre cette création de la République, devenue un acquis légal depuis 1905.
Séparation du pouvoir temporel et spirituel, cela veut dire “l’Etat aux manettes, et Dieu chez lui“.



Mais voilà déjà près d’une ving-
taine d’années, que des voix

se sont élevées pour dénoncer et
mettre en garde contre un antisémi-
tisme croissant dans notre pays.
Ces voix ont été, la plupart du
temps, étouffées, ridiculisées, voire
ostracisées, et il a fallu beaucoup

d’énergie, de constance et de victimes pour qu’enfin l’on recon-
naisse la véracité du phénomène.
Pour quelles raisons ? Simplement parce qu’on a eu affaire à un
“nouvel” antisémitisme qui n’était plus seulement paré des ori-
peaux de l’extrême droite, mais affichait un autre visage : celui de
l’islamisme radical et de l’antisionisme. Je ne vais pas refaire
l’histoire, mais rappelons-nous comment, en 2014, une manifes-
tation de soutien au peuple palestinien, s’est métamorphosées en
manifestation antijuive avec des slogans comme “mort aux juifs”
sans que le moindre frisson d’horreur ne vienne parcourir le pays.
Et pendant ce temps œuvraient dans l’ombre, auprès des jeunes,
les islamistes radicaux, embrigadant, sans être le moins du
monde inquiétés, des enfants “issus de l’immigration” et en quête
d’une identité que la France, maladroite à leur endroit, n’a pas su
leur donner.
La dangerosité de cette radicalisation a été largement sous-esti-
mée et entourée d’une grande pudeur de langage de la part des
autorités, des médias, certains intellectuels et plus largement, de
la population. C’est cette “pudeur” qui a empêché de nommer le
mal de crainte de “stigmatiser” une catégorie de Français, alors
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Il y a 10 ans déjà, Ilan Halimi était horriblement assassiné parce que juif. Cet “anniversaire” sinistre, a été célébré avec solennité et
émotion par les membres du gouvernement. 
A cette occasion, on a - enfin - reconnu que ce crime n’était pas, comme à l’a dit à l’époque, “un fait divers”, mais bien un acte antisé-
mite et que l’antisémitisme a, depuis ces dernières années, beaucoup prospéré en France. Il était temps. 
Pendant dix ans les juifs se sont sentis bien seuls. C’est long dix ans !

que c’est tout le contraire qu’il aurait fallu faire : dénoncer ferme-
ment les radicaux islamistes dangereux, afin de les distinguer de
la majorité des Musulmans de France qui ne demandent rien
d’autre que d’être des citoyens comme les autres. Sans compter
que ce genre d’attitude ne fait que renforcer le Front National.
Après Ilan Halimi, il y a eu d’autres signaux graves : Toulouse,
Bruxelles, Paris… A chaque fois, après l’indignation et l’émotion
de rigueur, rien, ou presque, n’a été mis en œuvre contre ces
attaques désormais étiquetées antisémites. Comme si dans l’in-
conscient collectif, tuer des juifs faisait partie du cours normal des
choses. Dans une société, l’antisémitisme est toujours un mau-
vais symptôme et le négliger est une erreur pernicieuse.
C’est quand on a réalisé, après les massacres du 13 novembre
2015 qui ont coûté la vie à 130 personnes, que des Français de
“toutes catégories” et pas seulement des juifs, pouvaient être
tués, comme ça, gratuitement par les terroristes, que les
consciences se sont éveillées et la mesure du danger prise.
Désormais, on nomme mieux les choses, on reconnait l’antisé-
mitisme là où il se manifeste, on en parle, on tente de com-
prendre, le ton a changé, les esprits se sont mobilisés… 
Mais, à en croire le poète, romancier et dramaturge Karim
Hakouch : L’Occident est en train de perdre sa guerre contre l’is-
lamisme. Sans courage et lucidité, il perdra aussi son âme.
Espérons qu’il se trompe et qu’il n’est pas déjà trop tard.

Lison Benzaquen

P.S: Je veux aussi rendre hommage, ici, à Daniel Pearl, égorgé il
y a exactement 14 ans le 1° février, par El Qaïda, parce que juif…

Résister par l’art et la littérature - 1 9 4 0 / 1 9 4 5

J’y étais. La visite était commentée par le brillant Guy Krivo-
pissko, conservateur, ainsi que par les archivistes du musée.

Un bel hommage à ces résistants qui luttèrent contre l’occupant
allemand, italien et l’Etat français collaborateur! Cependant,
aucun de ces artistes n’étaient préparés à devoir affronter de tels
bourreaux qui n’accordaient qu’une place à la propagande nazie
et qui avaient développé des moyens exceptionnels pour détrui-
re et contrôler toute production artistique. En effet, étaient punis
de mort tout artiste, tout créateur “non conforme” à l’idéologie du
3ème Reich.
Et pourtant, en cheminant à travers les différentes salles du
musée, paradoxalement, les productions graphiques, plastiques
et même musicales créées en déportation sont très nombreuses,
malgré la surveillance drastique exercée alors par les gardiens
des prisons et camps. Autant de formes de lutte mais aussi de
survies individuelles et collectives qui ont survécu au temps alors
que les dessins, peintures étaient réalisés sur des supports de
fortune, très fragiles et difficiles à conserver.
Le musée recèle de nombreux originaux : le poème “Liberté” de
Paul Eluard, originellement appelé “Une seule pensée”, écrit en
1941 ; Francis Poulenc composera une chanson sur le même
thème en 1943 (la partition est bien conservée) ; en 1942, le

compositeur et chef d’orchestre Paul Paray dirige à Lyon un
concert dédié à la musique française, ovationné par le public
debout, entonnant la Marseillaise ! Roger Payen, arrêté en 1943,
se débrouille pour produire un nombre impressionnant de dessins
et peintures. Et tant d’autres artistes encore !
Bel engagement et magnifique courage que celui des résistants
qui ont su protéger les œuvres des pillages des hauts dignitaires
nazis, en particulier de nombreux trésors du Louvre telle La
Joconde qui a été cachée dans un château de la Loire, puis mise
à l’abri dans le Lot.
Une résistante, Françoise Leclerc, riche aristocrate fit fondre tous
ses bijoux en or par la maison Cartier pour faire fabriquer une étoi-
le de David, qu’elle arborait de façon provocatrice devant les offi-
ciers allemands : c’était sa manière de résister. L’étoile a été
léguée au musée, il faut noter que le joaillier Cartier était contre le
régime pétainiste, il a usé de sa notoriété pour aider les résistants!
Un grand merci à la ville de Champigny d’avoir organisé cette
belle expo. 
Pour finir, je ne résiste pas à l’envie de citer l’anecdote suivante:
Winston Churchill, à qui on demandait en 1940 de diviser par deux
le budget de la Culture, avait répondu : Mais alors pourquoi nous
battons-nous ?

Joëlle Saunière

C’est ce thème qui a été choisi cette année (2016) pour le concours national de la Résistance et de la Déportation. C’est aussi ce thème
qui a été retenu au musée de la Résistance de Champigny.

D i x  a n s  d e  s o l i t u d e
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Hitler, Céline, Rebatet et les autres…
- Un film sur Céline, vient de sortir sur les écrans français et bénéficie de bonnes critiques.
- On réédite le livre “Les décombres” paru en1942 de Lucien Rebatet, écrivain fasciste, laudateur d’Hitler et d’un antisémitisme
nauséabond. Rebatet souhaite, entre autres dans cet ouvrage, que la persécution des juifs aille encore plus loin.
- “Mein Kampf “ est depuis le 1° janvier, tombé dans le domaine public. Réédité en Allemagne, il est un véritable succès de librai-
rie. Le premier tirage est épuisé et devant l’afflux de commandes française, anglaise et italienne, un nouveau tirage est annoncé. 
70 ans après la guerre, on assiste à une sorte d’engouement malsain pour des auteurs qui, en dépit de leur talent littéraire (réel
ou pas…), ont “trempé leur plume dans la haine.”
Pourquoi ?
Pour l’historien Laurent Joly, ces ouvrages sont désormais des documents historiques. Tandis que Le sociologue Michel Wievior-
ka, lui, se demande si l’on est suffisamment capable de faire la part des choses, le travail de la mémoire et de l’Histoire sont-ils
suffisamment distants de nous pour que nous puissions voir ces textes comme des documents historiques, voire littéraires? …
ou: Est-ce qu’au contraire, dans cette période où soufflent des vents malsains du côté de l’extrême-droite, il n’y a pas un public
qui va lire de tels écrits au premier degré? On pourrait ajouter, comme Yves Mollier professeur d’histoire contemporaine françai-
se, et qui semble le plus plausible aujourd’hui : qu’il y a une sorte de fascination pour l’absence de limites. Il y a une forme d’ac-
coutumance à l’antisémitisme, pour ne pas dire une résurgence. Du coup, ces textes paraissent moins sulfureux.
Dans le climat actuel, ne peut-on craindre que la banalisation de ces textes ne vienne renforcer l’attrait qu’exerce aujourd’hui,
auprès de certains jeunes, une violence extrême à laquelle nous assistons tous les jours ?

L.B.

Le livre d’Hitler, “Mein Kampf” est tombé dans le domaine public
depuis le 1° janvier 2016. Ce qui signifie que désormais, il
pourra être édité librement.

On a beaucoup parlé de la dangerosité de cet ouvrage et de la
nécessité d’accompagner sa publication par toutes sortes d’avertis-
sements. Ces avertissements, sur les fondements de la loi de 1972,
le mettraient à l’abri des poursuites. A l’état brut, ce livre tomberait
sous le coup de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 qui incrimine la
provocation à la haine et à la violence envers un groupe de per-
sonnes à raison de leur origine, de leur race, de leur ethnie et de leur
religion…
L’ouvrage de toutes façons, circule sur le net depuis longtemps et
chacun est libre de le consulter. Ce que ne se privent pas de faire,
tous les adeptes (et ils sont hélas nombreux) de l’idéologie nazie.
L’important, me semble-t-il, est ailleurs : cette liberté d’édition pose le
problème d’une accessibilité en toute légitimité à un texte fondateur
d’une idéologie dont on connait les conséquences.
L’interdiction de ce texte aurait signifié, au moins symboliquement,
que tout n’a pas sa place dans une société démocratique et que les
“valeurs morales” doivent prévaloir sur une sorte de “liberté” d’ex-
pression irresponsable, dangereuse et imbécile.
Ce livre, on le sait, connait un grand succès auprès des groupus-
cules nazis et, au Moyen-Orient, chez les islamo-fascistes. Est-il
indispensable d’en permettre une plus large et plus aisée diffusion?
L’idéologie nazie qui imprègne déjà les mouvements islamiques radi-
caux doit-elle être davantage encouragée ? Les décapitations et
autres massacres m’inciteraient à penser que ce n’est pas indispen-
sable.
Aujourd’hui où des horreurs partout dans le monde sont commises
sans “état d’âme” et où une sorte d’Amoralité est affichée et revendi-
quée, il est plus urgent d’essayer d’apporter un peu plus de “morale”
aux gens (surtout aux jeunes) plutôt que de faciliter l’accès à des
textes amoraux - voire immoraux - et toxiques comme “Mein kampf“.
Il est sans doute trop tard car personne ne viendra contester ce “droit
éditorial”, mais au moins ne restons pas passifs devant tout ce qui,
de près ou de loin peut inciter à la haine. 
En cette occurrence, manifestons notre désapprobation et déclarons
haut et fort  : Non à “Mein Kampf”.

Lison Benzaquen

N E I N !
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T O U C H E R  L E  F O N D
Il faut sans doute toucher le fond pour mieux rebondir, mais c’est à

condition de retrouver de l’air à la surface.
On croyait au mois de septembre que la photo du petit Aylan sur une
plage du côté de Bodrum, allait enfin faire sortir l’Europe de sa torpeur
et de son indifférence au sort des réfugiés. On ne verrait “plus jamais
ca̧“, comme pour les images de l’évacuation du ghetto de Varsovie et
celles de la découverte du camp d’Auschwitz par l’armée américaine
en avril 1945, ou encore celle qui devait mettre fin à la guerre du Viet-
nam, après les bombardements au napalm.
Non seulement on en a revu, au rythme de deux par jour, depuis le
mois de septembre dernier, on en a recensé 430 depuis cette date. Des
enfants qui sont morts lors de la traversée vers la Grèce, des convois
de réfugiés, entassés dans des conditions honteuses dans des embar-
cations de fortune, affrétées par des passeurs avides de profits.
Les marins et les garde-côtes grecs, comme les employés de services
funèbres doivent les repêcher ou les ramasser sur le rivage où ils ont
échoué.
Mais cette recrudescence d’enfants morts n’a eu aucun effet de mobi-
lisation de la solidarité des européens envers les réfugiés aujourd’hui
cantonnés du côté de Lesbos, dans des conditions honteuses, sans
pouvoir franchir la frontière de la Macédoine pour prendre la route des
Balkans qui leur est désormais inaccessible.
La photo de ce nouveau né que l’on fait passer sous les barbelés de la
frontière hongroise fait figure de rescapé et semble porter un message
d’espoir. C’est sans doute pour cela qu’elle a été primée cette année
par le WordPress pass price. Malheureusement elle date déjà et les
images de ces enfants qui se précipitent et se disputent pour attraper
au vol les reliefs des distributions de nourriture par le HCR ne sont pas
plus supportables que celles des cadavres des enfants naufragés en
mer Egée.
il faut se rendre à l’évidence : l’accueil, même clandestin, des réfugiés
est terminé, avant d’avoir commencé. L’Europe n’a décidément pas
envie ni les moyens de les accueillir. Elle s’en désintéresse et laisse le
soin à Mme Merkel de s’entendre avec les Turcs pour les charger de la
besogne moyennant une rallonge de trois milliards d’euros et l’ouvertu-
re de l’Europe au commerce en Europe, avant que ne reprenne le pro-
cessus d’intégration de la Turquie à l’Union européenne.
Cette nouvelle “capitulation” rappelle celle consentie jadis par la “Subli-
me Porte“ aux chrétiens européens, mais dans l’autre sens. Elle nous
remet à notre place, menace la construction européenne, déjà fragile,
et signe en tous cas son échec moral sur le plan des valeurs de
tolérance, de solidarité et de respect des droits de l’homme qui la fon-
dent.
L’accord conclu à Bruxelles, sous l’eǵide de la chancellière Angela Mer-
kel qui l’a négocié avec le président Recep Tayip Erdogan, n’est rien
d’autre que l’entérinement des engagements pris au mois de sep-
tembre par les vingt huit pays de l’union européenne et le rachat d’une
solution de remplacement qui laissera aux Turcs le soin de faire le tri
entre les migrants et les réfugiés qui pourraient prétendre bénéficier du

droit d’asile. On paiera, au lieu d’appliquer nous-mêmes les conven-
tions de Genève.
Bref, on a déjà touché le fond et les réfugiés déjà parvenus en Europe
finissent par s’en apercevoir en rentrant chez eux.
La montée en Europe des mouvements populistes qui imposent fina-
lement dans les urnes la loi du repli sur soi, bride et freine tous les
efforts des eurocrates et des politiques plus préoccupés de leur rééĺec-
tion dans leurs pays, qui ne disposent plus de la marge de manœuvre
nećessaire au ret́ablissement d’une dynamique européenne.
Où donc trouver cet appel d’air nécessaire au rebond ?
Je ne vois guère, pour l’instant, à la place que nous occupons, que la
nécessité de continuer à faire ce que nous savons faire, en revenant
inlassablement à la charge auprès des enseignants craintifs pour ouvrir
la conscience citoyenne de leurs élèves, en leur donnant la parole, en
les écoutant et en les incitant à s’exprimer sur les droits de l’homme, sur
les diverses causes de discrimination, sur les dangers de la radicalisa-
tion et sur la mémoire des atteintes portées hier et aujourd’hui à ces
droits.

Bernard Jouanneau

Dernière minute :
Par l'accord conclu le 18 mars avec les 28 membres de l'Union on s'est
efforcé de sauver l'accord bilatéral conclu clandestinement entre Ange-
la Merkel et le premier ministre turc Ahmet. Davutoglu.
Mais on n'a pas pour autant sauvé l'honneur, on s'est défaussé du pro-
bleme des migrants sur les Turcs à qui l'on a promis la lune et sur les
Grecs dont on sait qu'ils ne pourront pas faire face aux demandes d'asi-
le dont ils seront saisis. On sait d'avance que c'est contraire à la
convention de sauvegarde européenne, mais on se dit que d'ici que la
cour de Strasbourg le reconnaisse, l'eau aura coulé sous les ponts et
notre honneur avec ...
C'est bien l'accord de la honte. 
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