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C o m p l o t  ?  V o u s  a v e z  d i t  c o m p l o t  …C o m p l o t  ?  V o u s  a v e z  d i t  c o m p l o t  …

Ces vers de La Fontaine, qui clôturent Le statuaire et la
statue de Jupiter sont toujours d’actualité. Une étude

américaine du MIT parue dans la revue Science du 9 mars
démontre que les fausses informations ont 70% plus de
“chance” d’être retweetées en cascade que les vraies. Les
mensonges vont plus vite et plus loin. 
Le MIT a étudié la diffusion d’informations vraies et fausses
sur Twitter de 2006 à 2017. Le classement en fausses ou
vraies a été confirmé par six organisations indépendantes de
fact cheking. Alors qu’une histoire vraie était rarement diffu-
sée à plus de 1000 personnes, le 1% de fausses informa-
tions les plus virales se propageait facilement à des groupes
compris entre 1000 et 100   000 individus. La vérité mettait six
fois plus de temps qu’une fake news à atteindre 1500 per-
sonnes.
Quelles sont les causes des écarts entre la diffusion labo-
rieuse de la vérité et la propagation virale des mensonges ?
Parmi les hypothèses retenues, l’attraction émotionnelle des
fake news, elles semblent plus originales elles inspirent de
la peur, du dégoût de la surprise, bref du “sensationnel” alors

que les vérités suscitent de la tristesse, de la joie, de l’anticipation. La réalité est moins excitante que les mensonges. Autre hypothè-
se, la plupart des gens recherchent des informations qui confortent leurs opinions antérieures. On échange des informations dans le
cercle de ceux qui pensent comme soi si bien que l’on est moins regardant sur la rigueur de l’information dans cet échange entre soi
pour conforter son opinion.  
Fake news, nos démocraties menacées ? S’inquiétait Rose Lallier dans notre numéro d’octobre 2017. Depuis, l’enquête de l’IFOP sur
le complotisme menée en décembre fait apparaître des résultats glaçants, particulièrement pour les jeunes. 56% des moins de 35 ans
adhèrent à la théorie selon laquelle le ministère de la santé est de mèche avec l’industrie pharmaceutique pour cacher au grand public
la vérité sur la nocivité des vaccins. 40% des 24 à 35 ans croient que les groupes djihadistes comme Al Qaïda et DAESH sont mani-
pulés par les services secrets occidentaux. 
L’inquiétude sur la puissance des fake news et la propagation des théories complotistes est prise en compte, Mounir Mahjoubi, Secré-
taire d’Etat au numérique considère que L’éducation numérique est l’une des priorités du gouvernement. 
Développer le sens critique, former au doute constructif, mettre en perspective une information vue sur la toile, tel est le rôle de l’Eco-
le, comme lieu d’éducation des citoyens. Former les professeurs aptes à tenir ce rôle est un défi majeur.
Quant à nous, Mémoire 2000, notre part de résistance aux théories du complot passe par les projections, les rencontres avec des
témoins ou débatteurs informés et les visites de lieux de mémoire avec les jeunes du XXI° siècle pour informer sur les crimes produits
par le XX° siècle.  

Jacinthe Hirsch

C h a c u n  t o u r n e  e n  r é a l i t é
A u t a n t  q u ’ i l  p e u t  

S e s  p r o p r e s  s o n g e s
L ’ h o m m e  e s t  d e  g l a c e  a u x  v é r i t é s
I l  e s t  d e  f e u  p o u r  l e s  m e n s o n g e s .

Jean-Paul Hirsch



2 Mémoire 2000. No 96 -JAvril 2018

N ON O S  S E A N C E SS  S E A N C E S

Kiko Herrero, écrivain espagnol, anime les échanges. Avant la
séance nous nous demandons comment les élèves supporteront

les déclarations du légat du pape qui clôt le débat en installant la légi-
timité du commerce des esclaves venus d’Afrique : “S’il est clair que
les indiens ont une âme, il est sûr que les habitants des contrées afri-
caines sont bien plus proches de l’animal. Ces habitants sont noirs et
frustes, ils ignorent toute forme d’art. Ils ont toujours été soumis et
domestiqués.” Paroles insoutenables devant notre public même en
les remettant dans le contexte de cette controverse du XVI° siècle.
Pour ouvrir le débat, nous demandons si quelqu’un se souvient de la
dernière image.
Un garçon : Oui, un esclave invisible qui vient balayer la salle après
le départ de tout le monde. 
En effet, après le départ des protagonistes,  la salle reste vide. Face
à face, la statue Inca et le Christ. Entre alors un balayeur aux yeux
baissés. Il est noir. Les élèves comprennent le choix du réalisateur de
faire apparaître l’esclave en conclusion. Une élève demande : Est-
ceque ça s’est passé comme ça, la Controverse de Valladolid ?”
Kiko : Cette controverse a bien eu lieu, mais pas sous cette forme, en
trois jours et dans un monastère, cela a pris plusieurs années, cela
s’est fait par courriers. C’est le talent du scénariste d’avoir condensé
l’action en trois jours. 
Un élève : L’homme en rouge a dit que les noirs n’ont pas d’âme. 
Kiko : Oui, à cette époque, pour les noirs, on ne se posait même pas
la question. Pour la valeur de l’âme des indiens, c’est le sujet de la
controverse, le film y consacre une heure trente. Pour la question de
l’âme des africains, c’est réglé en une minute. La principale préoccu-
pation c’est l’argent : comment avoir suffisamment d’esclaves pour
travailler dans les mines, pour exploiter les cultures. On ne peut plus
exploiter les indiens, on installe le commerce des esclaves à partir de
l’Afrique. C’est l’état d’ignorance de cette époque où l’on dit “les afri-
cains sont nés pour être esclaves“.  
Une professeure : Attention à ne pas moraliser le débat, ce serait un
anachronisme de juger les personnages avec notre regard du XXI°
siècle. 
On demande ensuite quelles preuves le légat du pape utilise pour
établir la valeur de l’âme des indiens. Les élèves notent le rire : les
indiens n’ont pas ri en présence des bouffons mais rient lorsque le
légat du Pape trébuche. Ils citent aussi le bébé arraché aux bras de
sa mère, menacé de mort devant sa mère horrifiée. Une fille se sou-
vient de l’idole aztèque cassée à coups de masse pour faire réagir les
indiens. Les étapes de la démonstration sont saisies. 
Guy Zerhat note : ce film doit nous rendre très modestes, chrétiens,
juifs et musulmans ont participé à l’esclavage. 
Kiko Herrero  : Et actuellement, on continue à juger les gens pour une
appartenance raciale ou religieuse. La controverse de Valladolid,
c’est la question de l’Autre, du regard porté sur l’Autre. Qui est le bar-
bare ? 
Quelles traces laissera cette séance ? Nous parions, comme tou-
jours, que cette réflexion, poursuivie dans les classes, contribue à
bousculer les préjugés. 

Jacinthe Hirsch

Séance du 16 janvier 2018
Thème : La Shoah
Débatteur : Elie Buzyn

60 élèves de 2nde et 13 élèves de classes
d’accueil, ont vu ce film qui présente le
débat sur la qualité de l’âme des indiens et
la possibilité de les torturer et de les asser-
vir au nom du Christ. Film difficile : pas
d’action, dialogue à huis clos dans un
monastère, lors de la conquête du Mexique
mais loin des aztèques et des combats. 

Elie Buzyn, bien connu de Mémoire 2000 où, comme survivant
d'Auschwitz, il a passionné et bouleversé des générations de nos

élèves, a encore une fois accepté de participer au débat.
Par la qualité des élèves présents ce fut une séance tout à fait parti-
culière : venus d'Afrique noire en majorité, depuis peu en France,
accueillis en section UPE2 pour l'apprentissage du français.  
La projection du film a été regardée dans le plus grand silence et,
malgré leur français souvent hésitant, les élèves ont été nombreux à
poser des questions.
Ces questions ont vite montré qu'ils n'avaient aucune notion de l'his-
toire européenne du siècle dernier. Comment s'en étonner : ils n'ont
guère plus de 18 ans et leurs parcours ne leur a sûrement pas per-
mis d'avoir une scolarité suivie.
La naïveté de certaines questions en témoigne : “Monsieur Hitler,
pourquoi en voulait-il aux Juifs?”
“Est-ce que c'est seulement à cause des Juifs qu'on a déclenché la
guerre ?”
A propos de l'épisode du restaurant  où des miliciens demandent aux
clients de montrer leurs papiers : ”Pourquoi on leur demande leurs
cartes de séjour ?”
Ils veulent aussi savoir comment la France a réussi à se libérer des
Nazis, eux qui ont fui leur pays où ils ne pouvaient plus vivre.  
Guy, Joelle, Jacinthe, répondent très clairement à tous ces points
d'histoire : Hitler et la montée du nazisme, Munich, la guerre, les
alliés, les résistants français.
Elie Buzyn raconte quelques bribes de sa terrible histoire :”Le ghetto
de Lodz quand il avait 11 ans, son frère de 22 ans fusillé devant ses
yeux, Auschwitz où sont assassinés ses deux parents. “Moi, à
Auschwitz, j'ai été sélectionné pour le travail dans une carrière de
pierres. C'était un travail très dur où l'on mourrait sur le chantier. Il fal-
lait ramener les corps jusqu'au camp sinon l'appel où l'on était debout
immobile dans le froid glacial, au lieu de durer 2 heures, se prolon-
geait jusqu'à ce que le compte soit bon. Puis j'ai été transféré dans
une exploitation agricole et enfin, après une terrible grande marche,
j'ai rejoint le camp de Buchenwald. Il fallait ensuite regagner son pays
d'origine. J'ai refusé absolument de retourner en Pologne où je
n'avais plus aucune famille et c'est la France qui m'a accueilli. “
A une question sur le racisme de nos jours, il répond :
“Maintenant les dangers sont tout autre mais n'en sont pas moins
graves  :c'est l'islamisme le danger. Il s'attaque à toutes les religions,
y compris à l'Islam”.
Le temps passe.Il faut se séparer.
Une professeure prend la parole : “Pour nos élèves, cette magnifique
séance sera une expérience partagée qui nous permettra d'aller de
l'avant dans leur connaissance du monde “.
A titre personnel j'ajoute : Merci à la France qui prend en charge,
autant qu'elle le peut, de jeunes immigrés et les confie à des profes-
seurs de grande valeur pour leur apprendre le français et en faire des
citoyens. Mais n'oublions pas tous les autres qui, sans famille, errent
de foyers en foyers en espérant obtenir un jour un permis de séjour. ».

Hélène Eisenmann

A u  r e v o i r  l e s  e n f a n t sA u  r e v o i r  l e s  e n f a n t s
Comme chaque année, en janvier, nous choi-
sissons un film pour commémorer l'anniversai-
re de la libération du camp d'Auschwitz-Birke-
nau. Cette année notre choix s'est porté sur  le
film de Louis Malle, “Au revoir les enfants”, qui
raconte l'histoire d'un enfant juif caché dans un
collège catholique et qui sera dénoncé ainsi
que le directeur du collège.

La controverse de ValladolidLa controverse de Valladolid

Séance du 13 février 2018
Thème : Les droits de l’homme
Débatteur : Kiko Herrero



3Mémoire 2000. No 96 - Avril 2018

Nous avons donc eu le plaisir d’accueillir 114 élèves : 2 classes de
3ème, du collège Camille Sée (15°), une classe de 1ère du lycée

Voltaire (12°) et une classe de 3ème pro du lycée professionnel Beau-
grenelle ainsi que leurs enseignants.
Le débat a été animé par Alexandre Arcady, réalisateur du film qui
retrace, avec une grande précision, l’affaire Halimi qui a eu lieu en
janvier 2006 et explique les raisons qui l’ont poussé à créer ce film :
le livre de Ruth Halimi (la mère d’Ilan enlevé par le gang des “Bar-
bares” et décédé des suites des tortures subies), l’insistance des
sœurs d’Ilan pour que leurs prénoms soient conservés afin de mon-
trer la véracité des faits, une recrudescence de faits antisémites dans
les années 2010. Mais il faudra attendre la fin des jugements des res-
ponsables de la mort d’Ilian Halimi pour que le film puisse sortir en
salle.
Alexandre Arcady déplore le manque d’aide pour créer ce film, l’ac-
cueil réservé et le non-achat des droits par la télévision alors que ce
film est un véritable “donneur d’alerte”.
Cette phrase va déclencher un échange un peu “enflammé” entre
quelques élèves, des enseignants et le réalisateur. Qui veut-on aler-
ter et à propos de quoi, différence entre antisémitisme et antisionis-
me, place de l’islamophobie, critique des jeunes de banlieue…
Alexandre Arcady ramène le calme en explicitant le fait qu’il souhaite
que ce film fasse réfléchir tout un chacun sur l’acceptation de l’autre
quel qu’il soit, la solidarité, la dénonciation de tout acte de racisme.
“Ce n’est pas un combat communautaire mais c’est le combat de tous
les citoyens responsables, et vous les jeunes qui utilisez les réseaux
sociaux, ne vous laissez pas abuser par certains commentaires et uti-
liser ce mode de communication pour être solidaires dans le combat
contre toutes les formes de discrimination”.
Il en profite pour parler d’autres films qu’il a réalisés “Là-bas…mon
pays” et “l’Union sacrée” qui montrent que des personnes de culture,
de religion différentes peuvent œuvrer pour atteindre un même but :
le respect des autres, la dénonciation des actes inacceptables.  
Le calme revient et les questions qui suivront seront plutôt de l’ordre
de techniques de film (comment rendre une histoire qui a duré 24
jours en 1h30, pourquoi avoir choisi de montrer le visage de Fofana
à tel moment, la censure lorsque Ilan est brulé, la véracité des paroles
de Fofana etc…)
Le réalisateur a répondu à toutes les questions, en explicitant les
causes de son choix et les résultats escomptés. 
Il les a ensuite interrogés sur leur ressenti pendant le déroulement du
récit. Tous ont été unanimes (vifs applaudissements lors des prises
de paroles) sur l’intérêt du film et l’émotion qu’il suscite.
La meilleure preuve est qu’à la sortie du cinéma, une classe restait
encore pour continuer les échanges avec Alexandre Arcady et ont
vivement remercié Mémoire 2000 pour leur avoir permis de voir et
d’échanger sur cet évènement tragique. Un élève suggère de nous
envoyer par écrit son ressenti sur les thèmes abordés.

Arlette Weber

2 4  j o u r s2 4  j o u r s
A  V O I R …A  V O I R …

David Goldblatt. 
Importante rétrospective au Centre Pompidou jusqu’au 7 mai.

David Goldblatt nait en
1930 de parents juifs

lituaniens émigrés en
Afrique du sud pour échap-
per aux persécutions. Il
commence la photographie
dans les années 1960. Son

œuvre est une exploration critique de la société sud-africaine
pendant et après l’apartheid. Loin des images chocs, il décrit la
complexité avec un regard saisissant d’humanité. Pour lui, “le
photographe est un observateur, un observateur passionné-
ment dépassionné qui doit être ouvert à la réalité qui se trouve
devant lui.” Les légendes précises et factuelles, de sa main,
font partie intégrante de son travail. Dans la série “The trans-
ported of KwaNdebele” de 1983, les images des passagers de
la ligne Marabastad-Waterval restituent les très longs trajets
quotidiens imposés aux journaliers. La légende d’un portrait de
passagers endormis sur les banquettes, précise : “la plupart
des passagers feront à nouveau le trajet le lendemain entre 2
et 3h du matin.” 
Il observe les gens ordinaires, les employés des mines d’or, les
townships mais aussi les relations complexes entre les blancs
et les noirs. Le racisme des Afrikaners le désespère et il explo-
re l’intimité complexe entre les fermiers et leurs domestiques. Il
photographie aussi les constructions, l’architecture qui raconte
une société.
Ne ratez pas cette première occasion de découvrir en France le
travail de ce documentariste engagé dont le regard invite à
comprendre plutôt qu’à juger. 

Ceija Stojka, 1933 / 2013
Une artiste rom à la Maison Rouge jusqu’au 20 mai.

Ceija Stojka est une artiste rom autri-
chienne déportée à dix ans avec sa

famille. Elle survit à Auschwitz, Ravens-
brück puis Bergen-Belsen. Après la libé-
ration des camps, elle rejoint Vienne
avec sa mère. 40 ans après, grâce à la
rencontre avec Karin Berger, chercheu-
se et documentariste, elle commence à
écrire puis à peindre. 

Autodidacte, première voix féminine à évoquer le génocide des
Roms en Autriche elle ne cesse plus d’écrire et de peindre.
Après être entrée dans un processus mémoriel où cohabitent
ses souvenirs et les connaissances d’adulte. 90% des Roms
d’Autriche ont disparu dans ce génocide mais peu de témoi-
gnages existent dans cette culture à tradition orale. 
Elle peint la vie d’avant, en roulotte, à travers la campagne.
Puis la traque, la déportation les camps, ses peintures
sombres. Ses peintures claires très colorées évoquent le retour
à la vie, les champs de tournesol, la nature vivante et protectri-
ce et les statues de la Vierge car sa foi l’a aidée à survivre. Les
corbeaux aussi, intercesseurs entre les morts et les vivants bat-
tent des ailes dans ses images souvenirs. La Maison Rouge
présente cent cinquante œuvres et un film documentaire sur
cette artiste encore inconnue à Paris. 

Jacinthe Hirsch

Dans le cadre de la “Semaine d’éducation et
d’actions contre le racisme et l’antisémitis-
me” qui valorise les engagements de l’en-
semble des institutions et de leurs parte-
naires en faveur des valeurs de liberté,
d’égalité et de fraternité, nous avons choisi le
film “24 jours” pour projeter le mardi 20 mars
2018. Nous avons reçu le soutien de la Mairie
de Paris qui l’a annoncé dans son program-
me et a ainsi permis l’inscription de classes.

Séance du 20 mars 2018
Thème : l’antisémitisme
Débatteur : Alexandre Arcady



En Autriche,
Sebast ian

Kurz a formé un
gouvernement
de coalition
avec le parti
d’extrême-droi-
te FPÖ en
d é c e m b r e
2017. Après

une campagne électorale axée sur le rejet de l’Islam et une poli-
tique migratoire très dure, l’alliance de la droite autrichienne et de
l’extrême-droite a été officialisée sur le mont Kahlenberg où les
Autrichiens gagnèrent en 1683 la bataille qui les opposaient aux
Ottomans et levèrent le siège de Vienne...tout un symbole. 
Le FPÖ a obtenu six ministères, dont plusieurs ministères réga-
liens. Heinz-Christian Strache, dirigeant du FPÖ, est devenu
vice-chancelier, en charge de la Fonction publique et des Sports.
Herbet Kickl est le nouveau ministre de l’Intérieur, Karin Kneissl
dirige les Affaires étrangères, Mario Kunasek le ministère de la
Défense, Beate Hartinger-Klein le ministère de la Santé et des
Affaires sociales. Contrairement à ce qui s’était produit en 2000,
lors de la première entrée dans un gouvernement de coalition du
FPÖ, le silence embarrassé et l’absence de sanctions diploma-
tiques de la part des pays européens et de l’Union Européenne
vis-à-vis de l’Autriche est un signe inquiétant de l’évolution des
mentalités. 

En Italie, les élections de mars 2018 ont vu le succès du Mou-
vement 5 étoiles et de la Ligue qui pourraient s’entendre pour

gouverner le pays. Les deux partis, s’ils diffèrent sur la politique
économique - le Mouvement 5 étoiles prône l’augmentation du
salaire minimum, l’aide aux PME et la sortie de l’euro alors que
la Ligue défend une ligne économique libérale - se rejoignent sur
l’immigration qu’ils veulent sévèrement restreindre, avec l’expul-
sion des près de 300 000 migrants arrivés ces dernières années
(rappelons que l’Union Européenne et notamment la France qui
refoule les migrants à la frontière, ont laissé l’Italie seule face à
l’arrivée de ces migrants par la dangereuse et parfois mortelle
traversée de la Méditerranée en 2016 et 2017).
Ces deux formations politiques ont gagné parce qu’elles ont su
adapter leur discours à la nouvelle donne internationale liée à
l’élection de Donald Trump et sa légitimation du populisme, mais
aussi parce qu’elles ont su incarner le malaise important de la
société italienne. Les Italiens n’ont toujours pas retrouvé leur
niveau de vie d’avant la crise de 2008, et la crise italienne est
multiforme avec le discrédit d’une grande partie de la classe poli-
tique traditionnelle, la prolétarisation de la classe moyenne, la
paupérisation de nombreux petits patrons du nord de l’Italie, la
précarisation d’une partie importante de la jeunesse. Le drama-
tique de la situation est que le Mouvement 5 étoiles et la Ligue
ont su fédérer de nombreuses voix contre la “caste” et contre les
migrants. Des récents sondages d’opinion ont révélé que l’immi-
gration est devenue la seconde préoccupation des Italiens… 

En Allemagne, les élections législatives de septembre 2017
ont vu la forte progression du parti d’extrême-droite AFD qui
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Si plusieurs pays d’Europe de l’est ont vu l’accession au pouvoir de gouvernements nationalistes et identitaires xénophobes
ses dernières années (Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie notamment), les pays d’Europe de l’ouest, malgré des spécifi-
cités et à l’exception notable du Portugal, de l’Espagne et de l’Irlande, sont confrontés à une progression régulière des par-
tis d’extrême-droite.

a axé sa campagne sur le rejet de l’Islam et de l’immigration.
Avec 13% des voix au total et des scores supérieurs à 20% dans
les anciens Länder d’Allemagne de l’Est, l’AFD compte désor-
mais 94 députés au Bundestag. Fait inimaginable auparavant,
Alexandre Gauland, l’un des dirigeants de l’AFD, a fait l’éloge des
soldats du IIIe Reich, ce qui lui a valu une levée de boucliers de
la part de toute la classe politique allemande et la démission de
plusieurs personnalités de l’AFD. Reste qu’un tabou a été brisé.
Et des membres du nouveau gouvernement de coalition formé
par Angela Merkel se signalent par une surenchère nationaliste :
Horst Seehofer, chef de la CSU bavaroise et nouveau ministre de
l’intérieur, a ainsi rebaptisé son ministère “Heimatministerium”,
ministère de la Patrie (le mot Heimat étant négativement conno-
té depuis l’époque nazie) et récemment déclaré que l’Islam ne
faisait pas partie de l’Allemagne…

En France enfin, le deuxième tour de l’élection présidentielle a
vu la nette victoire d’Emmanuel Macron sur la candidate

d’extrême-droite, après une campagne où le futur Président a
défendu les principes démocratiques et dénoncé la campagne du
FN contre les immigrés et les musulmans. Mais une partie de la
droite traditionnelle évolue vers une conception identitaire de la
citoyenneté française, comme le révèlent notamment les récents
débats sur l’abrogation du droit du sol à Mayotte ou encore la
déchéance de nationalité pour les terroristes islamistes…

Ce sont bien les partis modérés de droite et de gauche qui par-
tout reculent en Europe (les Pays-Bas, le pays flamand et les
pays nordiques voient également leurs partis d’extrême-droite
progresser avec les mêmes idées xénophobe, anti-Islam et natio-
naliste). L’équilibre démocratique de nos États est affaibli. Et la
remise en cause de l’État de droit se fait insidieusement, avec
des critiques de plus en plus directes de ces partis d’extrême-
droite contre les Conventions internationales protectrices des
droits humains et des juridictions comme la Cour Européenne
des Droits de l’Homme, dont les décisions sont taxées de “vision
bisounours” de la réalité…
Les nouveaux partis populistes d’extrême-droite rassemblent un
nombre croissant de ceux qui sont les perdants de la mondiali-
sation et se sentent abandonnés par leur État et l’Union Euro-
péenne. Ils offrent une vision binaire et simplifiée de la réalité,
avec une opposition entre les élites, censées être “déconnec-
tées”, et le peuple ; le rejet des immigrés et de toute nouvelle
immigration ; le rejet des musulmans et de l’Islam prétendument
incompatible avec la démocratie et nos systèmes de valeurs.
Cette nouvelle extrême-droite européenne est d’autant plus dan-
gereuse qu’elle se présente comme défenseur des valeurs
démocratiques et des libertés individuelles et publiques : défen-
se de l’égalité hommes-femmes, défense de la liberté sexuelle et
des homosexuels etc… 
Dans un contexte international de montée des tensions géopoli-
tiques et de risque d’une nouvelle crise financière et économique,
alors que le nombre des travailleurs pauvres et précarisés aug-
mente régulièrement, l’Union Européenne et les nations euro-
péennes doivent repenser leur modèle économique et sociale
vers davantage de coopération et de solidarité. Sinon, les temps
futurs risquent de virer au brun.

Rose Lallier
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U n e  u r g e n c e   :  U n e  u r g e n c e   :  l a  L a ï c i t él a  L a ï c i t é

Espérons que notre personnel politique prendra enfin les
mesures qui s’imposent pour faire barrière à tous les assauts

subis dans ce domaine depuis des années. 
Jusqu’à ce jour, sitôt que l’on s’étonnait de l’inertie coupable de
nos gouvernants en la matière, on se faisait traiter de “laïcards”,
d’intégristes de la laïcité. Sans compter les incons-
cients qui n’ont rien compris au problème et qui se
plaisent à faire suivre le mot de laïcité d’un adjectif
pour mieux en saboter la valeur et le sens exact.
N’y revenons pas, ceci est bien trop désolant…
Aujourd’hui, notre personnel politique semble enfin
avoir pris la mesure des dégâts causés par igno-
rance du sens premier du mot laïcité. 
Un rapport administratif commandé par le Ministre
de l’Intérieur vient d’être rendu public, qui met en
lumière les failles dans le respect du principe même de laïcité
dans de nombreux territoires de notre pays. Rapport rédigé par
le Préfet Gilles Clavreul. Ce rapport très détaillé comporte cinq
mesures-choc qui semblent viser juste et combler de nom-
breuses lacunes. Elles se résument en cinq points :
1°) Conditionner le soutien de l’Etat (subventions, emplois aidés)
au respect de la laïcité, avec rédaction d’une charte basée sur les
valeurs de la République et la Laïcité. 
2°) Former tous les agents de l’Etat à la laïcité d’ici à 2020 : asso-
cier tout le monde, les adultes-relais, les membres des conseils-
citoyens, les agents des collectivités locales, les éducateurs
sportifs, les intervenants péri-scolaires, les professeurs de la
petite enfance, les personnes de la fonction publique hospitaliè-
re.
3°) Intégrer la Laïcité dans les épreuves du BAFA (animateurs) et

l’autorisation d’un tuteur : avancée considérable dans un pays où
mêmes les femmes violées étaient punies pour “adultère”.
Objet de menaces de mort nombreuses, d’emprisonnement, de
coups et de persécution, elle n’a jamais abandonné le combat et
a obtenu des victoires notamment pour les minorités religieuses.
Ce sont ses combats incessants qui ont fait doucement évoluer
les choses dans un Pakistan cadenassé.
Jamais découragée par les difficultés, elle faisait preuve d’un
grand optimisme en affirmant :”Il n’y a pas si longtemps, les droits
de l’homme n’étaient même pas perçus comme un problème
dans ce pays, puis les droits des prisonniers sont devenus un
problème, les droits des femmes étaient perçus comme un
concept occidental, maintenant les gens parlent des droits des
femmes, les partis politiques en parlent, même les groupes reli-
gieux en parlent.”.
Cette femme remarquable est partie trop tôt!
Espérons que la relève est assurée.

Lison Benzaquen

du BAFD (directeurs). Conditionner l’agrément des Centres de
Formation.
4°) Cartographie des situations problématiques dans le secteur
sanitaire et social et dans le secteur sportif, pour éviter les
dérives.

5°) Former des Comités Départementaux pour la
promotion de la laïcité et des valeurs de la Répu-
blique.
Tout cela est motivé par des constats alarmistes :
affirmation identitaire dans certaines aggloméra-
tions, contestations de la laïcité, manifestations
inadmissibles de communautarisme et d’intégris-
me en tous genres (écoles, piscines, hôpitaux,
etc…), contestation et parfois refus de l’enseigne-
ment officiel, avec même offres d’éducation alter-

native ! 
Il convient de marteler que la laïcité n’est une arme contre per-
sonne, c’est au contraire un bouclier contre toutes les atteintes à
la République et à ses valeurs.
Oui, il serait temps que, une fois pour toutes, les Français réali-
sent que la laïcité, c’est le meilleur moyen de combattre les com-
munautarismes de tout poil qui nous font tant de mal. Elle n’est
contre personne, elle n’est anti-rien du tout. 
Le rôle de l’Ecole n’est pas de former des croyants, mais des
citoyens qui respectent la République. Comme le disaient si bien
les pères de la laïcité : “Chacun chez soi : Dieu à l’Eglise (ou à la
Synagogue ou à la Mosquée), le Maître à l’Ecole”. C’est pourtant
simple, mais il n’est guère de pire sourd …
Oui, pour la Paix sociale, pour la République, il est temps de don-
ner à la Laïcité la place qu’elle mérite.

Guy Zerhat

Décidément, la laïcité n’a pas fini de faire parler d’elle. Nous ne nous en plaindrons pas, car c’est aussi une de nos préoccu-
pations de tous les jours. Or, ce sujet brûlant risque fort de refaire surface dans les mois qui viennent, et il faut s’en réjouir,
tant les choses se sont dégradées au fil des années. Cela malgré l’excellent Rapport Obin qui date de 2004 mais que l’on a
mis des années à rendre public, et qui décrivait avec force détails, dans l’enseignement, les manquements à ce principe vital,
ce socle de notre République.

Cette femme
courageu-

se, pugnace et
opiniâtre au
delà des limites,
a combattu de
toutes ses
forces depuis
l’âge de 18 ans,
pour la démo-
cratie, la liberté

religieuse et les droits humains, dans un pays où l’armée et la
religion se partagent le pouvoir de façon drastique et violente.
Asma Jahangir a été la première femme à créer un cabinet, avec
sa sœur et deux amies, exclusivement composé d’avocatEs. Une
grande première pour ce pays dominé par les hommes.
Dès lors (1980) elle n’aura de cesse que de lutter contre les lois
d’asservissements des femmes pakistanaises et finira par obte-
nir de la Cour suprême que les femmes puissent se marier sans

D i s p a r i t i o n  d ’ u n e  D i s p a r i t i o n  d ’ u n e  i c ô n ei c ô n e
Asma Jahangir est morte le 11 février.
Avec elle disparait une avocate et une grande militante de la cause féminine et plus généralement de la défense des droits
de l’homme au Pakistan.



Ne pas oublier 14-18Ne pas oublier 14-18 : “la grande guerre”: “la grande guerre”

La bataille la plus “emblématique “ et la plus meurtrière de cette
guerre débuta 21 février 1916, c’était la bataille de Verdun. 

A elle seule elle causa la mort de 300 000 sol-
dats dans les deux camps, et autant de bles-
sés. Cette bataille qui a duré 300 jours et 300
nuits a été d’une barbarie inouïe. Elle est deve-
nue le symbole de la folie guerrière avec l’inau-
guration d’armes redoutables comme le lance-
flamme ou les gazs toxiques. 
Près des 3/4 de l’armée française sont passés
par Verdun ce qui fait que chaque famille fran-
çaise, ou presque, a un ancêtre qui y a com-
battu.
Dans la conscience nationale cette bataille
tient une place à part car elle est non seule-
ment le symbole de la Grande Guerre , mais
aussi celui de “l’héroïsme des poilus et la fierté de la résistance
tricolore”.
Depuis 1984, la “mère des batailles” comme on l’appelle aussi,
incarne également, et c’est heureux, la réconcialiation et le par-
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La guerre 14-18 a 100 ans. 
Cette guerre a été qualifée de “totale” pour avoir mobilisé l'économie, la politique, les civils et les soldats. Elle a imposé une
mobilisation générale : en France, 8 millions d'hommes sont mobilisés de 1914 à 1918.

don. Nous gardons tous à l’esprit l’image de François Mitterrand
et d’Helmut Kohl, main dans la main devant l’ossuaire de Douau-

mont.
Cent ans après la fin de cette guerre, il n’y a,
bien entendu, plus de témoin de cet ignoble
carnage. Le dernier “poilu” est mort en 2008. 
Aujourd’hui pour transmetttre et entretenir la
mémoire des victimes de cette guerre, la pre-
mière “moderne” qui a ouvert la voie à des
“progrès” considérables dans l’art et la maniè-
re de tuer toujours plus et plus vite, il ne reste
que le Mémorial.
La scénographie du musée a été modernisée
et est devenue pédagogique. Le conflit est
désormais présenté sous un point de vue fran-
co-allemand.
Il ne faut surtout pas oublier cet épisode tra-

gique de notre histoire désormais sans témoin. 
Pour cela il faut absolument se rendre au Mémorial et y amener
des jeunes. C’est un devoir !

Lison Benzaquen

A  L I R E …A  L I R E …
“Ombre parmi les ombres “

Les éditions Bruno Doucey publient
le dernier roman de mon amie

Ysabelle Lacamp.  
Mai 1945, libération du camp de Tere-
zin. Un rescapé des camps de la mort
: Robert Desnos croise le dernier
enfant rescapé du camp ghetto ayant
servi à la propagande du régime nazi. 
Tout au long de la lecture de ce roman
me revenait en mémoire le poème
d’Aragon mis en chanson par Jean
Ferrat : “Robert le Diable”.

De cette rencontre entre Leo Radek, le rescapé valide volon-
taire pour soigner les malades, et le poète surréaliste journa-
liste et résistant, Ysabelle maniant le verbe, imagine une rela-
tion forte entre ces deux rescapés. 
On retrouve au fil des pages : poésie, utopie, réalisme, poli-
tique et humanisme.... 
Elle fait revivre la destinée de ces deux rescapés et leur par-
cours “Là-bas où le destin de notre siècle saigne “ .…
ll nous arrive même, au cours de la lecture, d’espérer que la vie
sera plus forte et puis la mort vient chercher son dû et empor-
tera comme nous le savons Robert Desnos, Robert le Diable…
Dans les notes, il est fait mention du fait entourant la dernière
strophe du poème que Desnos écrivit pour Yvonne George et
que les Tchèques publièrent dans le journal pragois La Gazet-
te libre le 31 juillet 1945 quand la mort de Desnos fut connue,
pour lui rendre hommage. 
En France, dans Les lettres françaises du 11 août 1945, ce
poème apparait comme ayant été écrit pour Lucie Badoud dite
Youki.

Patrick Grocq

continuer continuer le combatle combat

Le plan s’articule autour de quatre combats et se décline en
vingt et une mesures.

Les mesures essentielles sont :

- La lutte contre la haine sur internet : au niveau national, des
solutions concrètes, conformes au régime juridique applicable aux
plateformes numériques seront apportées.
- L’éducation contre le racisme et l’antisémitisme à l’éole :
l’école de la République est au cœur du plan avec notamment sa
mission d’éduquer les enfants en leur donnant les moyens d’ac-
céder à l’esprit critique. Ainsi, dès l’école élémentaire, les enfants
doivent connaître l’histoire et les mécanismes du racisme et de
l’antisémitisme ainsi que ceux de résistance à la haine et aux
extrémismes, comme le prévoient les programmes, notamment
en Éducation morale et civique.
- La protection des citoyens et l’accompagnement des vic-
times: afin d’améliorer la prise en charge des victimes, un réseau
d’enquêteurs et de magistrats spécifiquement formés à la lutte
contre la haine sera expérimenté dès septembre 2018.
- L’investigation de nouveaux champs de mobilisation : terri-
toires, pouvoirs publics, associations, sport, médias et échanges
européens sont autant de nouveaux champs qu'il faut investir
pour renforcer la lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les dis-
criminations.

Mémoire 2000 est heureuse de cette initiative gouvernementale
qui vient la conforter dans ce que depuis plus de 25 ans, elle
essaie, à sa mesure, de faire en agissant auprès des jeunes pour
les informer et les former à devenir des personnes engagées, res-
ponsables et motivées à combattre tous les racismes et à prendre
la défense des droits de l’homme partout où ils sont bafoués.
Notre devoir est donc de poursuivre notre action avec toujours
plus de rigueur et d’énergie…

Le 19 mars 2018, le Premier Ministre, Edouard Philippe, a pré-
senté le “plan national de lutte contre le racisme et l’antisé-
mitisme” (2018/2020), et les 21 mesures prises pour conti-
nuer le combat.
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Une récente
enquête du

réseau d’investiga-
tion journalistique
européen (EIC) a
révélé qu’une partie
de l’argent que
l’Union européenne
verse à la Turquie
pour “fixer” les
migrants et les réfu-
giés sur le territoire

turc a servi à empêcher des Syriens de fuir leur pays et aurait
causé de nombreux morts.
L’Union européenne a financé la Turquie pour plusieurs dizaines
de millions d’euros de véhicules militaires et d’équipement de
surveillance. 
Or la Turquie est en train d’achever la construction d’un mur de
trois mètres de haut et de 900 km de long à sa frontière avec la
Syrie qui sera le troisième mur le plus long du monde. Ce mur est
équipé de caméras thermiques, de tours de tir télécommandées
et de drones.
Officiellement, la frontière est ouverte, mais selon le HCR et de
nombreux témoignages recueillis par des ONG la frontière est en
réalité fermée et les nombreux Syriens qui tentent de la franchir
pour échapper à la guerre civile sont refoulés. Human Rights
Watch a révélé au début de l’année que des soldats turcs ont tiré
sur des réfugiés syriens pour les forcer à revenir sur leurs pas et
à retourner en Syrie.
La crise des réfugiés n’a pas cessé, elle a été déplacée à la fron-
tière turquo-syrienne. Les réfugiés ne meurent plus en tentant de
rejoindre la Grèce, ils meurent sur la frontière entre la Turquie et
la Syrie. 
Les idéaux et les droits de la personne humaine défendus par
l’UE sont foulés au pied par cet accord qui fait honte.

Rose Lallier

Auschwitz ProjektAuschwitz Projekt
u n  d o c u m e n t a i r e  d ’ E m i l  W e i s su n  d o c u m e n t a i r e  d ’ E m i l  W e i s s

Ce documentaire fait
suite à la trilogie docu-

mentaire intitulée “Hour-
ban” (Destruction) que
Weiss a consacré aux
rouages de la machine
d’extermination nazie.
Dans Auschwitz Projekt,
Emil Weiss montre et
donne à comprendre au
moyen d’images aériennes
impressionnantes des ves-
tiges topographiques, et de
textes de témoignages sai-
sissants de Primo Levi,
Charlotte Delbo et Simone
Veil que Auschwitz fut un

immense complexe s’étendant sur des dizaines de km2, réunis-
sant camp d’extermination (Auschwitz-Birkenau) et camps de
concentration (Auschwitz I et Auschwitz-Monowitz), une trentaine
d’autres camps, des fermes agricoles, des centres de recherche,
des mines et des usines, et un projet urbain.
Le projet Auschwitz représentait dans l’esprit de ses concepteurs
l’application des différentes politiques nazies : une politique
industrielle avec l’utilisation des déportés loués à bas coût par les
grands groupes allemands (Krupp, IG Farben, Siemens), une
politique agricole de ferme-industrie modèle, une politique urba-
nistique avec une ville construite dans le petit village d’Ausch-
witz-Oswiecim pour les familles allemandes censées incarner la
pureté aryenne. 
S’y trouvaient concrétisé les deux obsessions principales du régi-
me nazi : l’extermination totale des populations juives euro-
péennes et la diminution drastique du nombre des personnes
d’origine slave, considérés comme de races inférieures ; l’édifi-
cation de “l’espace vital” allemand (Lebensraum) en Europe de
l’Est.
Emil Weiss met en évidence combien l’industrie allemande qui a
profité du travail des déportés a été partie prenante dans la ger-
manisation d’une vaste zone autour d’Auschwitz et dans l’exter-
mination de millions de personnes. Cette mise en perspective est
particulièrement originale.  
Avec ce documentaire, le cinéaste signe une œuvre forte et
remarquable, qui instruit autant qu’elle donne à penser.

Rose Lallier

Avec ”Auschwitz Projekt”, le cinéaste Emil Weiss a réalisé
un documentaire saisissant et extrêmement instructif qui a
été diffusé sur Arte en 2018, et qui peut encore être visionné
surYoutube: (https://www.youtube.com/watch?v=rpPfpGj96
4M).

I n o u ï …I n o u ï …
Nous sommes en France, en 2018… Et pourtant ce qui nous parait appartenir à un autre temps s’est produit.
Une jeune élue française, Lætitia Avia, a reçu, le 28 février, une lettre anonyme d’injures racistes d’une rare violence
assortie de menaces de mort se terminant par “compte tes jours, on va s’occuper de toi”.
A juste titre cette jeune députée de 32 ans au parcours exemplaire, a décidé de porter plainte pour, dit-elle,  “dénoncer
ce que je ne peux tolérer, car je n’ai plus envie de me taire et encore moins d’avoir peur.”
On ne peut que soutenir cette jeune femme dans sa démarche et souhaiter que les lâches auteurs de ces menaces
soient retrouvés et poursuivis.

L.B.

L’Union européenneL’Union européenne
perd son âme perd son âme 

dans l’application concrètedans l’application concrète
de son accord migratoirede son accord migratoire

avec la Turquieavec la Turquie

Dernière minuteDernière minute
Nous ne pouvons boucler ce journal sans faire mention de
cette horrible nouvelle qui tombe juste après le massacre de
Carcassonne et de Trèbes : une femme juive de 85 ans, Mme
Mireille Knoll, a été assassinée et brûlée à Paris. 
Dans la France d’aujourd’hui on peut mourir parce que juif ?
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O U IO U I A  L A  R E P U B L I Q U EA  L A  R E P U B L I Q U E
… Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leur parole, lorsque
les maîtres tremblent devant les élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils
ne 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)

L a  d é r a d i c a l i s a t i o n…L a  d é r a d i c a l i s a t i o n…

Puis, le 23 février dernier, un plan national de prévention de la
radicalisation a été dévoilé par Matignon pour “réorienter la

politique de prévention”, et cela suivant 5 axes :
1 - Prévenir les esprits face à la radicalisation
2 - Compléter le maillage détection/prévention
3 - Comprendre et anticiper l’évolution de la radicalisation
4 - Professionnaliser les acteurs locaux et évaluer les pratiques
5 - Adapter le désengagement.
Chacun de ces axes est accompagné d’une série de mesures.
Il y en a 60 en tout, qu’il serait fastidieux de développer ici.
Mais les premières de ces mesures nous intéressent particuliè-
rement, car elles concernent l’école et la défense les valeurs de
l’école républicaine :
- En développant les dispositifs de soutien à la laïcité aux niveaux
national et académique, en les adaptant aux besoins locaux.  
- En renforçant la formation aux valeurs républicaines des ensei-
gnants et de l’ensemble des personnels de la communauté édu-
cative.
- En développant plus particulièrement dans les quartiers sen-
sibles les plans “devoirs” et “mercredis” pour mieux accompagner
les élèves dans leurs apprentissages y compris en matière d’édu-
cation aux médias, sur les temps scolaires et périscolaires. 
- En faisant évoluer le régime juridique encadrant l’ouverture des
établissements d’enseignement privés hors contrat, en unifiant
les trois régimes déclaratifs actuels et en renforçant leur efficien-
ce.
- Au niveau national, spécialiser des équipes d’inspecteurs aca-
démiques et diffuser au niveau territorial un guide de bonnes pra-
tiques sur les contrôles des établissements d’enseignements pri-
vés hors contrat.
Et, pour renforcer les défenses des élèves, les mesures propo-
sées sont également intéressantes :
- Prémunir les élèves face au risque de radicalisation dans l’es-
pace numérique et aux théories du complot en systématisant

l’éducation aux médias et à l’information (EMI), tout en dévelop-
pant leur pensée critique et la culture du débat. 
- Poursuivre la formation pédagogique des personnels, dévelop-
per les ressources et outils à disposition . Etc…
Les autres axes présentent des mesures également très perti-
nantes que l’on peut consulter sur internet.
Il reste à espérer que ce plan sera mis en œuvre rapidement
d’autant qu’à l’en croire, il mobilisera :
- 25000 agents de l’Etat, de collectivités territoriales, travailleurs
sociaux formés sur la radicalisation.
- Que 2600 jeunes seront pris en charge et 800 familles accom-
pagnées à travers le réseau des cellules préfectorales et d’ac-
compagnement des familles (CPRAF)
- Qu’il y aura 101 CPRAFn soit 1 par département
- Et que 90 associations et structures de prise en charge et d’ac-
compagnement sont partenaires des préfectures.
On estime qu’il y a aujourd’hui en France, environ 19745 “indivi-
dus” radicalisés…
Souhaitons bon vent à ce plan national de prévention contre la
radicalisation. 
Espérons qu’il ne restera pas lettre morte et sera scrupuleuse-
ment appliqué.

Lison Benzaquen

Depuis le temps que l’on parle de “radicalisation” des jeunes sans pour autant voir les dirigeants se démener pour essayer
d’endiguer le phénomène, on commençait à perdre espoir.

L e  P e n …L e  P e n …
Nous venons d’apprendre que la Cour de cassation a rejeté
par arrêt, le pourvoi de Jean-Marie Le Pen dans l’affaire du
“détail”. Sa condamnation est donc définitive.
Nous nous réjouissons de cette nouvelle et remercions cha-
leureusement Me Goldman de nous avoir représentés.
Nos pensées émues vont à Bernard Jouanneau qui n’a jamais
cessé de combattre J.M. Le Pen. 
Il aurait apprécié ce dénouement…


