Directrice de la publication Jacinthe Hirsch

Avril 2019 - No 100

EDITORIAL

N u m é r o

1 0 0

Juin 1992, naissance de Mémoire 2000 créée par un groupe de militants antiracistes. Janvier 1993, numéro 1 du journal.
Avril 2019 numéro 100. Drôle de titre : Mémoire 2000, en 2019.

Memory

Vous avez dit Mémoire ?

anglais

Hébreu (zeker)

arabe (dakhira)

Memoro espéranto
Μνήµη grec (mnimi)
Gedenken

allemand

Память russe (pamyat’)
記憶 chinois (jiyi)
メモリ japonais (memori)
स्मृति

Hindi (smrti)

Հիշողություն arménien
Panàtka tchèque

L’Histoire du XX° siècle a produit des crimes sans commune mesure avec
les siècles précédents. “N’oubliez pas que cela fut *” dit Primo Lévi dans le
poème qui ouvre Si c’est un homme paru en 1947. Pour les fondateurs, il
s’agit de transmettre la mémoire aux jeunes. Leur projet : mettre en actes
la lutte pour les droits de l’homme, faire prendre conscience des dangers
du racisme, de l’antisémitisme, des discriminations. Une fois par mois, les
élèves parisiens et de proche banlieue viennent voir un film et poser leurs
questions aux spécialistes ou témoins que nous invitons. Dans ces années
90, Mémoire 2000 écrivait : “les jeunes ont tout à découvrir de ce que la
télé ne leur montre pas”. Aujourd’hui, les jeunes sont submergés de
fausses informations accessibles par les réseaux sociaux. Que fait-on ?
On continue, une séance après l’autre avec les professeurs, les films et les
débatteurs.

Vous avez dit 2000 ?

En 1992, 2000 paraissait loin, on ouvrait des bars de l’an 2000, on fondait
Mémoire 2000 et l’on rêvait de pourfendre l’intolérance et les préjugés. Le
troisième millénaire allait tirer les leçons des horreurs de l’Histoire du XX°
siècle. Le 11 septembre 2001, le monde entier assiste en direct à l’effondrement des tours du World Trade Center. Crime spectaculaire mis en
œuvre par des adeptes d’une intolérance majeure, qui veulent anéantir
devant l’humanité entière les rêves des droits de l’homme. Les jeunes que
nous accueillons aujourd’hui sont nés après le 11 septembre. Beaucoup
croient aux théories du complot et sont persuadés que les attentats sont
une machination des juifs, ou des Américains. Il importe toujours de sauvegarder la mémoire des mécanismes toujours renaissants qui conduisent
à la haine, au rejet de l’autre. Mémoire 2000 continue.
Pour ce centième numéro, nous avons feuilleté les archives de Bernard
Jouanneau, Président de Mémoire 2000 qui nous a quittés en juin 2017.
Aperçu dans les pages intérieures.
Jacinthe Hirsch
* “N’oubliez pas que cela fut” est le titre du documentaire de Stephan Moskowicz présenté le
19 mars. Cf page 7
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I l

é t a i t

u n e

f o i s …

A l’occasion du centième numéro de notre journal, nous avons voulu, sans nostalgie mais avec émotion, faire un petit
voyage de mémoire dans l’histoire de notre association…

A

u commencement était une équipe de militants antiracistes qui décidèrent, sous la houlette de Bernard Jouanneau, alors président de la Fédération de Paris de la LICRA, de fonder une association originale qui s’adresserait essentiellement aux jeunes.
Pourquoi ? pour les former aux droits de l’homme et leur faire comprendre l’intérêt qu’il y a pour tous à assurer la protection, la défense et plus particulièrement la nécessité à résister à la xénophobie, au racisme, à l’antisémitisme et à toutes les formes de discriminations.
Comment ? En leur transmettant par l’image, notre mémoire, celle reçue en héritage et qui constitue le fil conducteur des générations.
Mais pas seulement la nôtre ! Celle de tous les hommes et de toutes les femmes, de tous les temps, sous toutes les latitudes, qui ont
défendu la reconnaissance des droits de l’homme, au péril de leur vie ou de leur liberté.
La mémoire pour que l’histoire serve à quelque chose…
Et voilà … Ce qui fut pensé fut réalisé et le 16 juin 1992, naissait officiellement Mémoire 2000.

Première Assemblée Générale présidée par Bernard Jouanneau

Peu de temps après, le 19 juillet 1992, Mémoire 2000 faisait son entrée dans les médias en participant à l’émission spéciale sur TF1

consacrée à la rafle du Vel d’Hiv avec autour d’Anne Sinclair, Bernard Jouanneau, Laurent Fabius, Alain Touraine, André Froissard,
Jean Kahn, Michel Noir… et des enfants qui avaient préparé leur participation dans des ateliers dirigés par Mémoire 2000.

Anne Sinclair entourée de “nos” élèves sur le plateau de TF1

André Froissard, Anne Sinclair, Bernard Jouanneau, Alain Touraine.

Dès le début Mémoire 2000 a à cœur de favoriser les rencontres entre les jeunes et les adultes, notamment de prestigieux interve-

nants, spécialistes ou témoins, avec lesquels ils peuvent librement débattre.
Des milliers d’élèves ont pu ainsi s’enrichir et bénéficier de ces échanges. Mais ces échanges ne sont pas à sens unique, car si nous,
adultes, avons beaucoup à enseigner aux jeunes, ceux-ci ont également beaucoup à nous apprendre et nous devons encore et encore les aider pour qu’ils évitent plus tard nos erreurs et se souviennent de nos conquêtes et de nos espoirs.

Dès le début aussi, Mémoire 2000 a édité un “journal” trimestriel avec la régularité d’un métronome.

Des comptes-rendus, des articles de fond, des “coups de gueule”… qu’il serait intéressant de relire aujourd’hui…
Et nous voilà au numéro 100 !
Ce n’est pas si mal.
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N o s

a c t i o n s …

Et puis nous avons mené des actions. Nombreuses, variées quelquefois spectaculaires.
Nos films mensuels, bien sûr, dans des salles prestigieuses souvent “prêtées” par des exploitants qui nous ont fait confiance et
nous ont aidés par leur générosité. Il est temps de les en remercier.
Des avant-premières, des festivals annuels, des voyages de mémoire, des participations à des initiatives de la ville de Paris, un “faux
procès” mené contre la communauté internationale après les génocides perpétrés en ex-Yougoslavie et au Rwanda, de vrais procès intentés contre le négationniste Faurisson, Le Pen, Dieudonné ou Soral … des participations à tant de manifestations et combien d’autres actions menées par une équipe dynamique, enthousiaste, toujours sur la brèche…

Le cinéma

Citons quelques uns de nos amis qui ont mis leurs salles à notre disposition :
Au tout début, Jean-Jacques Zilbermann avec le magnifique Max Linder, Jean
Henochsberg nous confia la mythique Pagode et le Racine, Sophie Dulac pour l’Escurial, la ville de Paris Le Forum des Images, la salle Jean Dame, etc…Et aujourd’hui dans les pas de son père, David Henochsberg met à notre disposition la superbe salle Beauregard à Saint-germain des Près …
Nous ne pouvions rêver mieux pour donner aux élèves le meilleur!

1993 - Annette Wieviorka, historienne, en compagnie d’anciens rescapés venus témoigner auprès des jeunes.

Dans ces salles nous avons au
cours de ces 27 années, projeté
plus de 240 films… traité de tous les
thèmes ayant trait au racisme, l’antisémitisme et aux Droits de l’homme, invité une
multitude de débatteurs de grande qualité que nos jeunes n’auraient jamais eu l’occasion de rencontrer autrement. Entre de nombreux autres, citons Robert Badinter,
Marek Halter, Lucie et Raymond Aubrac, Costa-Gavras, Annette Wieviorka, JeanClaude Carrière, Guy Bedos, William Bourdon, Aldo Naouri,… des journalistes, des
historiens, des artistes des juristes … des témoins dont la parole s’éteint aujourd’hui,
mais dont, nous en sommes certains, les témoignages auront su toucher, émouvoir
et surtout enseigner aux jeunes qui ont eu la chance de les entendre, que le racisme
et l’intolérance mènent inévitablement à la barbarie.

Des participations

Très vite nous avons participé à des actions collectives notamment avec la Mairie de Paris qui, dès 1993 nous conviait à présenter un
stand dans “le village des droits de l’homme,” sur les quais de Paris. Là encore, grand succès et des plateaux formidables pour échanger avec les jeunes sur les droits de l’homme durant toute une semaine…
La “tente” de M2000 au “Village”

“Village des droits de l’homme”- un beau plateau…

La justice
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Une des actions de Mémoire 2000 dont nous sommes particulièrement
fiers, car inédite dans l’histoire des associations, c’est la constitution avec
des lycéens de ce que nous avons appelé “le tribunal de la bonne
conscience” pour interpeller la communauté internationale sur les génocides qu’elle a laissé s’accomplir…
Cela se déroule en 1996, Mémoire 2000 au terme de plusieurs mois passés à préparer une douzaine d’élèves de terminale de l’établissement
Jean-Baptiste Say, a tenu son audience dans la salle de la Cour d’Assises du Palais de justice de Paris et a rendu un verdict instructif pour
toutes les générations.
C’est donc dans le décor impressionnant de la Cour d’Assises que ce
samedi 11 mai 1996, se tient le procès de la communauté internationale
pour non assistance aux victimes de génocide sur le territoire de l’ex-Yougoslavie de 1991 à 1996 et sur le territoire du Rwanda en 1994.
Mémoire 2000. No 100 - Avril 2019

Le jury composé des 12 élèves écoutera l’acte d’accusation, les réquisitions, la défense et répondra après
délibération, aux 36 questions posées
par l’accusation.
Pour donner une idée du sérieux de
ce procès, citons quelques personnes venues témoigner à la barre :
Marc Agi, secrétaire général de la
Fédération Internationale des droits
de l’homme, Marc Benda, “ancien
casque bleu” en Bosnie, Me. William Bourdon, Annie Faure, médecin humanitaire, Augustin Gatera, Président de la communauté rwandaise en France, Me Henri
Leclerc, Robert Namias, journaliste, Daniel Sibony, psychanaliste et bien d’autres encore qui nous excuseront de ne pas pouvoir tous
les citer
Cette journée inoubliable a laissé des traces et marqué pour la vie certains qui ont décidé là de ce qu’ils allaient être.
En dehors de cette action judiciaire spectaculaire, mais fictive, Mémoire 2000 a mené de vraies actions en justice conte le négationniste Faurisson, le Pen, le Quid, Dieudonné, Soral… Des actions réussies…Dernière en date: condamnation de J.M. Le Pen, en cassation en avril 2018, pour la seconde affaire du “détail”.
N’oublions pas aussi le combat mené durant sept années et couronné de succès, pour que les anciens déportés d’origine étrangère,
devenus français après la guerre, puissent être, au même titre que les déportés français, indemnisés. Justice a été rendue.

Les festivals

Et puis nous avons enchainé des festivals annuels sur des thèmes importants comme “les droits de l’enfant”, “L’an 2000 : 2000 ans
de mémoire”, “Le racisme : les 5 continents du racisme”, “Danger des idées de l’extrême droite”, ”Actualité de la déclaration universelle des droits de l’homme : les exigences de la dignité”…Tous ces festivals se déroulant chacun sur une semaine entière avec des
projections et des débats avec les jeunes…

Les manifs

Mémoire 2000 a manifesté à Paris et ailleurs - beaucoup, souvent, toujours contre l’injustice et l’intolérance et pour les droits de l’homme et la dignité humaine… Le trajet Bastille
République, n’a pas de secret pour les militants de Mémoire 2000!!

Les voyages

Des voyages de mémoire, il y en eut régulièrement
avec les élèves : à Izieu, au Struthof, Auschwitz, Caen,
Drancy, au Camp des Milles, et ailleurs…
Visite de la Maison d’Izieu

Des avant-premières…

Des avant-premières, des soirées prestigieuses, des débats, des concerts, des initiatives quelquefois couronnées de succès, d’autres
fois pas…Comment résumer 27 ans de militantisme et d’actions foisonnantes? Difficile… Il n’y a là qu’un très léger aperçu.
Nous ne pouvons pas évoquer toutes ces années sans avoir une pensée pour ceux qui nous ont accompagnés et qui sont partis trop
tôt : Elyette Rodrigues, formidable militante méthodique et efficace a beaucoup œuvré pour les festivals; Luc-Marie Jouanneau, communiquant, a aidé à la “visibilité” de l’association, toujours avec élégance et raffinement; Marc Naimark, jeune américain qui avait opté
pour la France nous a offert sa vélocité intellectuelle et son imagination; Janine Buhler a dirigé, un temps, la commission cinéma avec
rigueur et sérieux; Françoise Flieder, très impliquée fournissait des dossiers pédagogiques complets, documentés et très intelligents;
Colette Gutman, journaliste, a beaucoup participé à la rédaction du journal; puis Daniel Rachline, militant de la première heure, notre
trésorier, personnage passionné haut en couleur; et Bernard Jouanneau, notre président fondateur, infatigable, toujours sur le pont,
sans lequel Mémoire 2000 n’aurait pas été ce qu’elle est…Ils nous manquent, nous ne les oublions pas.

Et maintenant ?

Une chose est sûre nous poursuivrons l’idée première avec nos projections et
nos débats avec les lycéens et collégiens, nous ferons encore des voyages
accompagnés de jeunes, nous porterons des projets nouveaux et ambitieux et
plus que jamais nous lutterons contre l’intolérance, l’injustice et les atteintes aux
droits de l’homme…
Les jeunes n’ont pas fini de nous voir et de nous entendre!!!!

Alors, rendez-vous au numéro 200 ?
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LES HOMMES LIBRES
Le film revient sur un épisode méconnu
de l’occupation, l’aide apportée par le recteur de la mosquée de Paris à des juifs et
des résistants. Dans cette fiction inspirée
de faits réels, Younès, jeune algérien qui
vit du marché noir, accepte d’espionner
la grande mosquée pour le compte de la
police française en contrepartie de l’autorisation de continuer son trafic. Ce faisant, il rencontre le recteur Si Kaddour
Ben Ghabrit soupçonné de protéger des
juifs. Il prend progressivement conscience et change de camp.
Séance du 19 Février 2019
Thème : Les justes musulmans
Débattrice : Souad Baba-Aïssa

P

as un bruit pendant la séance. Les téléphones portables sont
oubliés. Lorsque la lumière se rallume, notre débattrice
Souad Baba Aïssa est consciente que c’est une séance particulière, ce mardi, jour d’un grand rassemblement contre l’antisémitisme place de la République. Rassemblement décidé suite à
l’augmentation de 74% des actes antisémites. Elle encourage les
élèves à prendre la parole pour donner leurs impressions.
La 1ère question est posée par un garçon d’UP2A. Les classes
UP2A scolarisent des enfants nouvellement arrivés en France. Ils
n’ont donc pas eu le cursus scolaire des élèves ayant grandi sur
le territoire français :
- Pourquoi ils sont rentrés chercher les juifs pour les tuer ?
Madame Baba Aïssa explique que pendant l’occupation allemande, les lois du régime nazi étaient racistes et antisémites. “Savezvous ce qu’est l’antisémitisme ? “
Un lycéen répond : - C’est la haine contre les juifs.
Une élève se demande si le film est basé sur des faits réels. ”Ontils vraiment choisi quelqu’un pour espionner ce qui se passait à
la mosquée ?” Mme Baba Aïssa confirme : “Ce film est basé sur
des faits réels, il y a eu en effet de nombreuses personnes sauvées grâce au recteur de la mosquée de Paris. Des enquêtes ont
été dirigées sur la mosquée qui protégeait des juifs. Dans le film
vous avez vu Salim Hallali, un très grand chanteur judéo berbère algérien. Il a été protégé par le recteur de la Grande Mosquée
qui lui a fourni une fausse attestation de musulman et a fait graver le nom de son père sur une tombe du cimetière musulman de
Bobigny”.
Une fille d’UP2A demande : “Les Américains étaient-ils racistes
contre les musulmans et les juifs ?” Pas désarmée par cette
confusion qui superpose une vision actuelle des Etats-Unis hostiles envers les musulmans et le contexte de la 2nde guerre mondiale, notre débattrice répond : “Non, c’étaient les allemands
nazis qui avaient ces théories racistes. Les américains combattaient les nazis aux côtés des résistants.”
De nouveau une question sur les racines de l’antisémitisme,
pourquoi cette haine-là, toujours ? Vaste question. Mme Baba
Aïssa revient sur les origines, les juifs vus comme le peuple déicide, puis le fait que les métiers d’usure soient réservés aux juifs,
le fantasme des juifs toujours intéressés par l’argent. Cette persistance de la croyance que les juifs veulent accaparer le pouvoir
et l’argent aboutit sous le régime nazi, à travers une idéologie et
des lois, à l’élimination systématique de 6 millions de juifs. Or
l’antisémitisme revient 70 ans après, comme si ce chapitre de
l’Histoire était oublié.
Une jeune fille s’interroge : “Dans ce film, on voit bien que la communauté musulmane a aidé la communauté juive pendant la
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guerre de 39/45. Pourquoi maintenant, les tensions sont aussi
fortes entre la communauté musulmane et la communauté
juive ?” “Cela vient du fait que la confusion est entretenue entre
la politique d’Israël et la haine des juifs. Sous prétexte de
défendre la Palestine contre Israël, l’antisémitisme revient. Et j’insiste, l’antisémitisme est un racisme qu’il faut combattre comme
tous les racismes.” Quelques applaudissements.
Une professeure précise que c’est un sujet très important abordé
par le film et déplore que cet épisode qui montre la solidarité des
communautés ne soit pas abordé dans les programmes d’Histoire. Notre débattrice explique que lors du 8 mai 1945 où la France fêtait la victoire aux côtés des alliés, l’Algérie commençait à
réclamer son indépendance et que l’action de ces héros algériens a été passée sous silence pour ne pas soutenir ceux qui
réclamaient leur indépendance. Elle précise que le réalisateur du
film a travaillé avec Benjamin Stora, historien spécialiste de l’Algérie.
Un garçon pose la question qui hante toujours les esprits : “Pourquoi, quand il se passe quelque chose sur les juifs, tout le monde
en parle, tout le monde se réunit et lorsqu’il arrive quelque chose
aux musulmans, personne n’en parle ? On ne dit rien.”
Mme Baba Aïssa revient sur le nombre d’actes antisémites. En
effet, les juifs forment à peine 1% de la population française et
subissent la moitié des attaques racistes recensées en France.
Un garçon s’étonne encore : “moi j’ai l’impression d’entendre toujours à égalité : “sale juif” “sale noir” “sale arabe”. Pas plus l’un
que l’autre. Alors pourquoi on en parle autant ?” Je prends la
parole au nom de Mémoire 2000. Je tente de faire entendre la
spécificité de cette haine des juifs, qui a abouti à l’organisation
planifiée de l’élimination d’un peuple. L’utilisation de l’étoile jaune
pour identifier en masse et pouvoir déporter dans des trains de
marchandises des millions d’individus, des nourrissons jusqu’aux
vieillards, pour les mener à la mort parce qu’ils étaient juifs.
Encore une question : “Est-ce que vous ne pensez pas que le
gouvernement entretient le mythe autour des juifs, parce que j’ai
remarqué ces dernières années que tous les bâtiments juifs
étaient gardés avec des policiers autour ?”
Mme Baba Aïssa explique que le gouvernement a le devoir de
protéger tous les individus. Les synagogues et les écoles juives
sont des cibles d’attentat. Il y en a eu beaucoup ces dernières
décennies, c’est pourquoi ces bâtiments sont protégés, à cause
de l’augmentation des risques. S’il y a plus de protection, c’est
qu’il y a plus d’attentats. Elle insiste enfin sur la nécessité de
connaître l’Histoire pour lutter contre des idéologies qui voudraient la réécrire.
Les élèves ont applaudi à la fin. Pourtant cette séance, suivie du
rassemblement place de la République qui réunissait une majorité de cheveux blancs, me laisse un goût amer. Dans les jours
qui ont suivi, les actes antisémites, injures, menaces, tags se
sont multipliés. Le politologue Jean-Yves Camus, spécialiste de
l’extrême droite, appelle ça “l’effet de réplique”. Il explique : “La
médiatisation de l’antisémitisme déclenche souvent une vague
d’incidents dupliquant les précédents.”. Cette “attention” portée à
la communauté juive contribue à nourrir du ressentiment et alimenter les stéréotypes antisémites qui véhiculent l’idée qu’”il n’y
en a que pour les juifs” et que “c’est bien la preuve qu’ils sont
bien placés pour qu’on parle autant d’eux”.
Les questions candides posées par les élèves d’UP2A sont légitimes, ils ne savent rien de l’Histoire du XX° siècle en Europe, et
il est aisé d’y répondre mais les questions posées par les élèves
de notre système scolaire sont désarmantes car elles disent cette
méfiance largement répandue vis-à-vis de la mémoire de la
Shoah et de l’attention portée à l’antisémitisme.
Jacinthe Hirsch
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N’OUBLIEZ PAS QUE CELA FUT
Excellent film de Stephan
Moskowicz sur les camps
de concentration et d’extermination créés par l’Allemagne d’Adolf Hitler
dans les années 30.
Notre Grand Témoin est
Monsieur Elie Buzyn,
interné dans le ghetto de
Lodz, rescapé d’Auschwitz-Birkenau.
Séance du 19 Mars 2019
Thème : L’antisémitisme
Débatteurs : Elie Buzyn et Stéphan Moskowicz

E

lie Buzyn assistera à la montée en puissance du nazisme à
laquelle personne ne s’opposera : bien au contraire, les pays
européens ne feront rien pour s’y opposer ; pire encore, ils se
rendirent complices, en fournissant argent et armes aux barbares.
A Lodz, dans sa ville natale de Pologne, M. Buzyn vivait une
enfance douce et heureuse, mais il fut déporté de force, ainsi que
toute sa famille, vers le camp d’Auschwitz : son frère abattu sous
ses yeux, ses parents immédiatement conduits à la chambre à
gaz, il se retrouva “chef de famille” à 11 ans ! Sous ce régime
nazi, il y avait une mortalité importante, car les nazis voulaient éliminer ces gens qui mouraient de faim et étaient incapables de
travailler.
Alors, désormais seul rescapé parmi les siens, M. Buzyn doit
absolument survivre, et espère retrouver le reste de sa famille. Il
nous raconte alors la révolte du Ghetto de Varsovie, où la population juive était enfermée et vouée à une mort certaine. Elie
Buzyn est alors déporté vers un autre camp (dans un wagon à
bestiaux…). Trichant sur son âge pour ne pas être éliminé, il est
hospitalisé parmi des malades contagieux, tandis que les Allemands se livrent sur les prisonniers à des expérimentations
médicales…Il sera alors sauvé par deux médecins allemands
“témoins de Jéhovah”, qui pratiquent des interventions sans
transfusions.
Le camp d’Auschwitz est enfin libéré, en 1945, et c’est alors “la
marche de la mort”, qui conduisit ces survivants à un autre camp,
celui de Buchenwald. Camp qui sera libéré quatre mois plus tard,
en 1945.
Après présentation de Stephan Moskowicz, réalisateur du film,
Elie Buzyn répond alors aux questions des élèves, qui ont regardé le film dans un silence de plomb, très impressionnés.
Question : Avez-vous jamais tenté de vous suicider ? (il y avait
des suicides chez ces désespérés…).
Réponse : Non, absolument jamais.
Question : Avez-vous eu des amis parmi les prisonniers ?
Réponse : Difficile de parler d’amis, mais il y avait des relations
de soutien et d’entraide entre nous. Egalement des tentatives
d’évasion, qui toutes échouaient, hélas, et les auteurs étaient
alors pendus devant tous les prisonniers.
Question : En voulez-vous encore aux Allemands ?
Réponse : pour ces générations qui ont obéi à Hitler, il n’est pas
question de les comprendre ou de les excuser : à des ordres barbares, on ne doit pas obéir ! Envers leurs descendants, par
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contre, aucune haine.
Question : Quelle est la différence entre “camp d’extermination”
et “camp de concentration” ?
Réponse : pas de grande différence : à Auschwitz, par exemple,
les deux camps se côtoyaient. Simplement, la qualité de vie était
parfois différente : par exemple, les conditions de vie quotidiennes étaient un peu meilleures à Auschwitz qu’ à Birkenau,
Maidanek, Dachau ou Bergen-Belsen.
Question : Quelle vie pour vous une fois en France ?
Réponse : il y avait 900 adolescents juifs originaires des pays de
l’Est, et qui ne pouvaient pas retourner dans leur pays. Mais la
solidarité s’organisait : sur intervention de Geneviève Anthonioz de Gaulle, 420 de ces enfants furent dirigés sur la France, l’autre
moitié répartis dans d’autres pays européens.
Pour Elie Buzyn, cela se passa lors de son arrivée dans le Calvados, sur intervention de l’OSE (Organisation de Secours à l’Enfance).
Après des pérégrinations diverses, Monsieur Buzyn resta en
France, où il travailla d’arrache-pied. C’est ainsi qu’il perfectionna son français, et effectua de brillantes études pour devenir
médecin, puis chirurgien orthopédiste. Il savait ce que souffrir
voulait dire, et la souffrance d’autrui lui était insupportable, il se
devait de la soulager.
Au bout de cette séance, beaucoup d’émotion pour tous : les
élèves étaient impressionnés et volubiles, ils posaient des tas de
questions, les enseignants se disaient enthousiastes.
Elie Buzyn , heureux et tout sourire, était aussi photographié que
George Clooney…
Quant à nous, à Mémoire 2000, nous avions vraiment le sentiment d’avoir fait notre devoir : montrer à nos jeunes la réalité de
ce monde, et tenter de les rendre conscients et responsables.
Désormais, ils sauront.
Pour nous, mission accomplie.
Guy Zerhat

Séance photo après la projection, avec des élèves du lycée
Darius Milhaud du Kremlin Bicêtre, heureux de poursuivre la
discussion avec Elie Buzyn et Stephan Moskowicz
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19 mars 2019: Projection exceptionnelle
à Champigny sur Marne
En partenariat avec le Musée de la Résistance, l’Inspection Académique de Créteil, la ville de Champigny et Mémoire 2000,
nous avons pu organiser cette séance autour du thème des “déportations”. La projection a eu lieu au “studio 66” avec le film
“La rafle” de Roselyne Bosch. Cinq classes de 3° de différents collèges du Val de Marne ont pu assister à cette matinée.
Rachel Jedinak, rescapée du Vel d’hiv, auteur de “Nous étions seulement des enfants “, paru chez fayard, présidente du comité Tlemcen qui réhabilite la mémoire des enfants, nous a fait l’honneur de venir débattre avec les élèves.

R

achel Jedinak a vécu la rafle du 16 juillet 1942, elle avait 8 ans. Elle raconte, exactement comme dans
le film, comment les policiers français sont venus à 4 heures du matin, les chercher avec brutalité et
violence. Pourtant sa mère avait pris soin de la cacher avec sa sœur, “mais sur dénonciation de la concierge, elles furent emmenées tel un troupeau, à ”la Bellevilloise”, tandis que le reste de sa famille fut conduit
au Vel d’Hiv’. Puis, elle raconte son évasion, sa mère n’avait qu’un mot en tête FUIR. Via une petite trappe, elles se sont sauvées grâce à deux policiers qui ont fermé les yeux… Elle souligne qu’il y avait deux
sortes de policiers : ceux qui faisaient du zèle, qui étaient plus violents que dans le film, et d’autres, plus
humains, qui prévenaient même des rafles à venir dès qu’ils en avaient connaissance.
Les questions des élèves :
- Pourquoi en parler maintenant ?
- En voulez-vous encore aux policiers français et aux allemands ? Avez-vous de la haine ?
- Connaissez-vous d’autres personnes qui ont été sauvées ?
- Comment faites- vous, tous les jours pour vivre avec de tels souvenirs ?
Rachel Jedinak : Après la guerre, on parlait de la France résistante, on ne voulait pas nous entendre, c’est grâce à mon petit fils qui, un jour me
dit qu’il n’était au courant de rien, que j’ai pensé qu’il était de mon devoir de parler. Et puis, Jacques Chirac a reconnu solennellement la responsabilité de la France de Vichy et à ce moment, beaucoup d’entre nous, les déportés, avons pu enfin nous libérer par la parole.
Votre génération, pas plus que celle de vos parents, n’y est pour rien, mais j’en veux au régime de Vichy, je ne leur pardonnerai jamais. En revanche,
je n’ai pas de haine. Quand nous avons décousu notre étoile jaune, ma sœur et moi, il fallait toujours ruser, donner une fausse adresse, de faux
papiers, je m’appelais alors Rolande Sannier. Un jour, j’ai fait parvenir un mot à ma grand-mère par l’intermédiaire d’un camionneur et non par la
poste (on ouvrait tous les courriers à cette époque), la nourrice chez qui j’étais s’aperçut alors que j’étais juive et elle me fouetta au sang avant de
me jeter dehors ! Cependant, après la rafle, les parisiens ont pris conscience de la brutalité des policiers, il y a eu beaucoup de solidarité ensuite
(enfants cachés, par ex.).
Puis R.Jedinak nous parle de son combat pour faire poser une plaque commémorative dans chaque école où des élèves furent déportés : “A la
mémoire des enfants de cette école, déportés parce que juifs, avec la complicité active du gouvernement de Vichy. Ils furent exterminés dans les
camps de la mort. “ Ils ont désormais des noms, ils sont sortis de l’anonymat, en partie, grâce à Rachel Jedinak.
L’ensemble des élèves, touchés par cette femme hors du commun, ont applaudi et certains ont voulu continuer le débat dehors, dans le hall du
cinéma, avec elle et leurs professeurs.
Belle séance, à renouveler sans doute l’année prochaine lors de la semaine citoyenne 2020!
Joëlle Saunière

Il reste - un peu - d’espoir
Il y a un droit qui ne figure pas dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme mais qui, au 21° siècle semble essentiel et que nous devrions tous défendre : c’est le droit pour tous de pouvoir vivre sur une planète saine où respirer boire et
manger ne mettent pas la vie en péril.
epuis de trop nombreuses décennies, notre terre a été terri- informés, solidaires et conscients qu’il faut faire vite, très vite,
blement maltraitée par l’homme qui, se croyant tout puissant, pour tenter d’éviter que le pire n’advienne et pour espérer pouvoir
n’a cessé de jouer les apprentis sorciers jusqu’à la
vivre, plus tard, sur une planète moins polluée où
saccager tout en pensant qu’elle demeurerait étertoutes les formes de vie pourraient à nouveau cohanellement nourricière et protectrice.
biter.
Si l’on en croit les experts, la catastrophe écologique
Lucides, intelligents, courageux, ils ont décidé de
est considérable et il est à peine temps d’agir avant
prendre leur destin en main. Ils se rassemblent,
qu’il ne soit trop tard et le mal irréversible.
s’écoutent, proposent… C’est magnifique. On ne
Nous, les “vieux”, sommes pour la plupart d’entre
peut qu’admirer.
nous, encore sceptiques sur la réalité de l’ampleur
Ils ont compris l’importance des enjeux : pas nous…
des dégâts et pensons un peu magiquement que cela
Cela fait un peu honte.
“va s’arranger” tout en conservant notre mode de
Mais on peut encore se rattraper en les écoutant, en
fonctionnement égoïste et aberrant…
les aidant et surtout en agissant pour qu’ils puissent
Heureusement, les jeunes, les très jeunes, eux, ont
à leur tour bénéficier de ce que nous avons connu, il
compris l’urgence de la situation. Ils ont compris
y a très longtemps, et que nous n’avons su ni protéaussi qu’il était vain de compter sur leurs ainés pour réagir.
ger ni respecter.
Ils ont 9 ans, 10 ou 16 ans, ils viennent de tous les pays, ils sont Alors ne les décevons pas encore une fois…
Lison Benzaquen

D
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Comment enseigner la Shoah
sans grand témoin ?
Le 28 janvier 2019, lendemain de la journée internationale pour la mémoire de l’holocauste, Iannis Roder et Dimitry Anselme
ont dialogué sur ce thème à la fondation Jean Jaurès. Nous sommes à la fin de cette époque de transition très fragile et très
courte de ceux qui auront connu les deux époques, celle de la voix vive et celle de la voix qui s’est tue.

I

annis Roder est professeur agrégé
d’Histoire dans un collège à St Denis,
responsable de la formation des enseignants auprès du mémorial de la
Shoah. Vous trouverez l’intégralité de
son article sur le site de la Fondation
Jean Jaurès, sous le titre : Shoah, vers
la fin de l’ère du témoin. Voici un compte rendu succinct de cette rencontre.
Iannis Roder rappelle que la parole des
témoins s’est peu à peu installée dans
les classes depuis les années 90. L’émotion suscitée ces dernières
années, par la disparition des survivants est légitime. Que vont faire
les professeurs sans eux ? En quoi ce témoignage apporte-t-il
quelque chose d’essentiel à l’enseignement ? Alors que parallèlement
l’antisémitisme progresse dans la société.
Iannis Roder dit l’importance de l’effet de réel dans la rencontre entre
anciens déportés et adolescents pour qui les années avant leur naissance se confondent dans un brouillard lointain. Il rappelle combien
les adolescents ont du mal à se repérer dans le temps, à percevoir la
distance entre Jésus Christ et la Seconde guerre mondiale. D’autant
plus dans le contexte particulier d’un collège de banlieue. La majorité
de ses élèves ont des familles qui ne vivaient pas là pendant l’occupation. Ce chapitre leur parait très éloigné dans le temps et dans l’espace. La rencontre avec un ancien déporté peut laisser une empreinte importante. Elle va susciter de l’émotion, certainement. La question
pédagogique est la finalité de la rencontre. Pour Iannis Roder, l’essentiel est que les élèves comprennent les mécanismes et les processus qui ont mené à ça, la déportation, le génocide. Le but n’est
pas de faire pleurer des classes entières mais de faire comprendre ce
que les nazis avaient en tête, comprendre la Shoah comme une politique publique des nazis. Idée folle mise en acte par des gens qui ne
sont pas des fous et qui détiennent le pouvoir.
Il évoque aussi “le prisme d’Auschwitz” comme source de confusions.
En effet, les survivants d’Auschwitz ont pu parler car ils sont revenus.
Ceux qui sont partis vers Sobibor ou Treblinka ne sont jamais revenus.
Ces centres de mise à mort, stricto sensu, étaient réservés aux juifs et
il n’y avait aucune sélection à l’arrivée. Les enseignants, avant la rencontre avec un survivant, doivent resituer Auschwitz comme une
exception car c’est le seul centre de mise à mort systématique qui
jouxtait un camp de concentration. Auschwitz est emblématique de
l’Holocauste mais peut faire oublier l’existence de camps exclusivement dédiés à la mise à mort.
Pour comprendre l’Histoire de la Shoah, il importe de comprendre les
motivations des assassins. Leur clé explicative de la marche du
monde, c’est le complot : tout ce qui nuit à l’Allemagne est juif : les banquiers et les bolchéviques. La nécessité de leur élimination en découle. Le complot juif, c’est le mythe explicatif qui sous-tend une idéologie
qui a conduit à la solution finale.
Iannis Roder pointe aussi la charge morale qui pèse sur l’enseignement de la Shoah et relève le paradoxe de l’augmentation des actes
antisémites malgré cet enseignement développé depuis deux décennies. Est-ce que l’injonction à se souvenir ne produit pas l’effet inver-

Mémoire 2000. No 100 - Avril 2019

se ? Ce devoir de mémoire suscite la concurrence victimaire. On
risque le comparatif de douleur entre l’esclavage, la colonisation et
l’holocauste. Il s’agit donc plutôt d’analyser des processus qui conduisent au génocide. Les invariants en sont la vision paranoïaque et
défensive. Les nazis sont persuadés que le danger, ce sont les juifs.
Le monde se réduit à eux ou nous. Cet autre cherche à nous détruire.
Comment faire dans les classes sans la parole des témoins ? Les
élèves peuvent devenir des historiens qui partent à la recherche de la
petite histoire dans la grande Histoire. Le Mémorial de la Shoah, à partir de son fond d’archives permet aux élèves de reconstituer des itinéraires individuels. Georges Mayer et son association Convoi 77 propose aussi de reconstituer l’itinéraire d’une personne en interrogeant
les archives. On peut travailler à partir de films, même à partir de deux
photos pour faire comprendre que le génocide, c’est le vide, l’effacement de toute une population. Deux photos de la même classe à la
rentrée 40 et la rentrée 43. Iannis Roder note aussi que les juifs apparaissent peu dans les programmes scolaires, juste trois moments : la
naissance du judaïsme, l’affaire Dreyfus et la Shoah.
Dimitry Anselme est directeur exécutif des programmes pour l’organisation Facing History and ourseleves, dont l’objectif est de développer l’esprit critique chez les collégiens et lycéens des Etats Unis, afin
de former les citoyens d’une société démocratique. Invité par Iannis
Roder et la Fondation Jean Jaurès, il rappelle que lors de la manifestation des suprématistes blancs de Charlottesville où une manifestante antiraciste a été tuée, les suprématistes blancs chantaient “les juifs
ne vont pas nous envahir”, alternant des chants anti noirs et antisémites. L’objectif de Facing History and Ourselves est d’enseigner l’Histoire de façon à développer un esprit d’analyse critique. Les ateliers
destinés aux enseignants invitent à explorer les sources primaires et
développer le questionnement, à utiliser les bons outils pour investiguer.
Iannis Roder défend la même démarche. Il rappelle que la mission des
enseignants est de sauvegarder la République et la démocratie. Pour
cela, il convient d’entrer plutôt par une réflexion historique et politique
que par un impératif moral.
Iannis Roder est aussi l’auteur de Allons
z’enfants, la République vous appelle paru
chez Odile Jacob en 2018. Cet enseignant
de terrain y interroge, après les attentats de
2015, les réponses que peut apporter l’école “aux fractures sociales, géographiques et
culturelles. Aux risques inhérents à l’enfermement et à l’entre soi comme au rejet de
l’autre.” Défenseur de la pédagogie de projet, il présente le projet Inter Class’ qui fit se
rencontrer des journalistes de France Inter
et les élèves de cinq établissements classés en Réseau d’Education Prioritaire des académies de Paris Créteil
et Versailles. Il y analyse aussi l’enjeu crucial de la mixité scolaire.
Lecture roborative.
Jacinthe Hirsch
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La manifestation contre l’antisémitisme
du 19 février 2019
et l’antisémitisme français contemporain
L’histoire nous a enseigné que la montée du rejet de l’autre, en particulier l’antisémitisme, s’inscrit toujours dans un moment
de crise économique et sociale, doublée d’une crise politique et institutionnelle. Cette crise multiforme travaille notre pays
depuis plusieurs années, et Mémoire 2000 et ses adhérents se sont joints aux dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté le 19 février dernier pour dénoncer la montée de l’antisémitisme dans notre pays.
appelons
quenelle de Dieudonné par des manifestants le 22 décembre
d’abord
2018 ; croix gammées taguées sur des portraits de Simone Veil à
que
depuis
Paris le 11 février ; violente attaque verbale le 16 février contre
2006,
onze
Alain Finkielkraut, traité notamment de “sale sioniste” par un indipersonnes ont
vidu identifié comme un converti proche du mouvement salafiste,
été tués en
etc. Ces actes antisémites sont inspirés par différents types d’anFrance du seul
tisémitisme que nous voyons rarement s’exprimer publiquement
fait
qu’ils
et dans la même séquence historique : des antisémites identiétaient juifs, ce
taires et racialistes, des antisémites antisionistes, des antisémites
qui
n’était
islamistes, des antisémites négationnistes, des antisémites néojamais arrivé depuis la fin de l’occupation allemande. L’antiséminazis. Mais rien n’indique que le mouvement des Gilets Jaunes
tisme, cette haine si particulière qui vise les juifs, manifeste une
soit plus antisémite que le reste de la population française. Les
fois encore son essence radicalement meurtrière. La haine ou la
thèses complotistes du “grand remplacement” et les expressions
phobie des autres religions n’ont tué personne en France parmi
de racisme et d’antisémitisme sont très largement rejetés par les
les chrétiens ou les musulmans…
figures les plus connues de ce mouvement (qui n’est pas hiérarLe nombre d’actes antisémites recensés en France sont passés
chisé et n’a pas de porte-paroles) et par la majorité des manifesde 311 en 2017 à 541 en 2018. Mais ces chiffres sont minorés (de
tants du samedi.
nombreuses personnes ne déposent pas de main courante ou de
Une très large majorité des Français rejettent l’antisémitisme.
plainte) et ils ne permettent pas de prendre la mesure de la dégraToutes les institutions de la République, l’ensemble des corps
dation de “l’air du temps”. Un climat anxiogène et de violence antiintermédiaires, le gouvernement, le Président de la République
sémite verbale ou/et physique qui règnent dans certaines écoles
rejettent non seulement l’antisémitisme, mais sont engagés à
de la République, en particulier dans le département de la Seine
défendre la place des Français juifs dans la nation. C’est une difSaint-Denis, sur les campus universitaires, dans certains quarférence fondamentale avec le climat des années 1930.
tiers communautarisés mais aussi dans les “beaux quartiers”,
Mais le combat pour réduire l’antisémitisme à une partie insignijusque dans les cimetières (profanations notamment en Alsace)…
fiante de la population sera long et difficile.
La dernière enquête de La Fondation du Judaïsme Français et
Si la presse documente et interroge enfin les nouvelles formes
Ipsos de novembre 2016 permet d’y voir un peu plus clair sur les
d’antisémitisme, les condamnations judiciaires des figures de
grandes tendances de l’opinion publique française vis-à-vis de
proue de l’actuel antisémitisme français (Alain Soral condamné à
leurs compatriotes de confession juive.
un an de prison ferme en janvier 2019 pour propos antisémites ;
- La très grande majorité des Français pensent que les juifs sont
Boris Le Lay, blogueur identitaire, antisémite, raciste et homophobien intégrés en France (88% des Français pensent que rien ne
be, en fuite au Japon ; Dieudonné, condamné pour propos antipeut excuser un acte ou une parole antisémite ; 86% pensent que
sémites) ne semblent pas avoir d’effets sur leur large public, uni
les juifs sont des Français comme les autres).
dans la haine du juif fantasmé, obsessionnelle.
- Plus de la moitié des Français pensent que les juifs ont raison
L’effet pervers des réseaux sociaux (Facebook, Twitter notamd’avoir des craintes de vivre en France.
ment), qui permettent aux antisémites de diffuser insultes et men- Mais presqu’un Français sur quatre approuve la plupart des affirsonges, sera difficile à contrecarrer sans porter atteinte à la libermations antisémites “testées” dans l’enquête, dont près de 39%
té d’expression.
chez les sympathisants du RN (parti de Marine Le Pen) et 50%
La fragmentation de la société française, la communautarisation,
chez les musulmans.
l’extrémisme religieux qui gagne une partie des esprits, l’objectif
Cette enquête met en évidence une réelle montée de l’antisémid’ethnicisation de la société par des associations prétendument
tisme, mais aussi le très large rejet de l’antisémitisme par une
antiracistes et/ou décoloniales, les critiques et les atteintes au
majorité des Français.
modèle français de laïcité (avec une responsabilité particulière
Depuis le 17 novembre 2018, le mouvement des Gilets Jaunes
des deux derniers et de l’actuel Président de la République) sont
manifeste chaque samedi en France. Initié d’abord par un rejet
autant de forces négatives qui affaiblissent le contrat républicain.
d’une hausse des taxes sur le carburant, ce mouvement a ensuiIl n’est pas surprenant dès lors que la haine et la violence antiséte développé une critique des orientations politiques, fiscales et
mites, mais aussi racistes (des chasses à l’homme viennent d’être
sociales du gouvernement actuel et du Président de la Répumenées contre des Roms en banlieue parisienne), se déchaîblique. Même si les classes populaires et moyennes y sont surrenent…
présentées, ce mouvement dépasse les clivages politiques habiLe combat contre l’antisémitisme sera de longue haleine, indissotuels et il a rassemblé et rassemble encore des centaines, des
ciablement lié au combat contre le racisme, et à la refondation de
dizaines de milliers de Français. Parmi ces manifestants, évidemnotre pacte républicain.
ment, certains sont antisémites... Attaques verbales ou pancartes
L’antisémitisme n’est pas le problème des juifs et le racisme celui
de manifestations contre Emmanuel Macron, ciblé en tant qu’andes personnes racisées. Il est celui de chacun et chacune d’entre
cien banquier de la banque Rothschild par des clichés antisénous. Mémoire 2000 à travers son engagement auprès des
mites ; signes de la quenelle (salut nazi inversé) et chant de la
jeunes continuera d’y prendre sa part.
Rose Lallier
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Les débuts
vus par

de
un

Mémoire 2000
professeur

Danièle Huber a rencontré Mémoire 2000 dans les années 90. Elle évoque, pour ce centième numéro, son ressenti et les réactions des élèves. Nous la remercions, car nous avons besoin du retour de nos destinataires, de leurs critiques et de leurs
encouragements.
la fin des années 90 et au début des années 2000, l’associa- appréhendé comme un film d’aventures que comme une réflexion
tion Mémoire 2000 n’avait pas encore l’ampleur et la notorié- sur le post traumatique et l’après Auschwitz. D’ailleurs le débat
té qu’elle a aujourd’hui au bout de 30 années d’activité. A l’époque animé par Sam Braun portait davantage sur la vie dans les camps
le rectorat et l’inspection académique se chargeaient de trans- sur laquelle les élèves, très attentifs, ont posé beaucoup de quesmettre les diverses actions de commémoration
tions. Pour ma part j’ai regretté que le sens particulier
auprès des documentalistes qui les redistribuaient.
du mot trêve ne soit pas évoqué et que l’intention preÉtant désigné par mon lycée (le lycée Simone Weil
mière de Primo Levi dans ce récit autobiographique
situé dans le 3° arrondissement à Paris) comme proait été occultée.
fesseur référent pour tout ce qui relevait de la transAu cours de la projection du film La Différence, cette
mission de la mémoire, j’ai trouvé un jour dans mon
classe “black blanc beur” comme on disait à
casier des informations concernant l’existence de
l’époque, plutôt black et beur, a été surprise que l'exl’association et des actions qu’elle menait. J’ai alors
clusion dénoncée et le racisme, ne soit pas un rejet
pris contact personnellement avec l’association puis
anti noir. Le débat animé par Jacques Tarnero s’est
demandé plus tard, en conseil d’administration, que
focalisé non sur le problème spécifique soulevé par
le lycée prenne une adhésion à Mémoire 2000 en son
ce film mais sur le fait que chacun devait cultiver et
nom et je me suis engagée dans quelques actions
accepter sa différence et les différences. Il se référait
avec mes élèves.
au film Billy Elliot qui venait de sortir et qu’il conseillait
C’était déjà des étudiants, des élèves de BTS ou de DPECF, qui vivement aux élèves. Cependant s’identifier au rejet et à l’exclupréparaient avec moi une épreuve de culture générale pour l’ob- sion était facile pour certains d’entre eux qui ont pris la parole
tention de leur diplôme. Ils n’avaient plus de cours d’histoire et ils avec passion pour raconter une expérience personnelle.
avaient oublié tout ce qu’ils avaient appris en terminale.
Cette prise de parole publique et ces débats organisés par
Dans la programmation réduite de l’époque je choisis de les Mémoire 2000 ont pu faciliter une prise de conscience plus élaemmener voir deux films La Trêve qui venait de sortir et La Diffé- borée sur les problèmes de racisme et d’antisémitisme, même si
rence, film un peu plus ancien sur le racisme anti juif aux Etats- le contexte de l’époque n’était pas aussi exacerbé et violent
Unis.
qu’aujourd’hui. Et c’est en cela que le travail de Mémoire 2000 est
Je crois que les élèves ont bien apprécié La Trêve. Mais vu les indispensable.
Danièle Huber
personnages truculents qui y sont décrits, ils l’ont davantage

A

Professeur au lycée Simone Weil

Une attaque terroriste
Cinquante morts et une trentaine de blessés graves dans une
attaque terroriste contre des Musulmans dans deux mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande.

U

n Australien de 28 ans a attaqué les fidèles musulmans pendant
les prières du vendredi 15 mars 2019. Armé de fusils d’assaut, filmant et diffusant en temps réel son attaque sur Facebook, le terroriste d’extrême-droite avait mis en ligne un manifeste intitulé “The great
replacement” (le grand remplacement) juste avant de commettre son
double attentat et faire un terrible carnage.
Les victimes, dont la plus jeune est Mucaad Ibrahim, un petit garçon
de 3 ans, sont pour certaines d’origine étrangère et réfugiées.
L’objectif de ce terroriste - nous taisons volontairement son nom pour
ne pas lui donner la notoriété qu’il recherche - était de provoquer la
peur chez les Musulmans, et d’inciter les Européens et les descendants d’Européens à se défendre par les armes contre l’invasion supposée des personnes immigrées ou réfugiées.
S’inspirant du courant nativiste anglo-saxon de la fin du XIXe siècle qui
croyait à la menace de disparition des populations blanches, le terroriste d’extrême-droite prétend défendre le “peuple européen” assimilé
à la “race blanche” et se revendique “nationaliste blanc”, favorable à
un “séparatisme blanc” et à la création d’un “foyer blanc”. Il condamne les sociétés multiculturelles et multiethniques.
L’élan de solidarité et de compassion manifesté par les citoyens néozélandais envers la minorité musulmane (1% de la population), à l’instar de la Premier ministre Jacinda Ardern, a été salué dans le monde
entier, en particulier au Pakistan. Certainement la meilleure riposte
apportée aux racistes et aux terroristes de tous genres…
Rose Lallier
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Nos meilleurs vœux à
Benjamin Orenstein

E

t toutes nos excuses. Dans notre dernière édition, Benjamin Orenstein a eu la désagréable surprise de trouver son
portrait pour illustrer notre article “Comment témoigner lorsqu’auront disparu les derniers témoins de la Shoah ?”.
Le montage photographique présentait Simone Veil, Marceline
Loridan-Ivens, disparus en 2018. Ainsi que Claude Lanzmann,
non pas un survivant mais l’auteur de Shoah. Notre maquettiste avait en effet associé les visages de ceux dont les témoignages sont essentiels pour lutter contre l’oubli et le négationnisme.
Or Benjamin Orenstein est toujours actif, nous en sommes
heureux, il consacre ses forces à aller témoigner auprès des
jeunes générations. Aujourd’hui, à 92 ans, il répond à une cinquantaine d’invitations chaque année pour que ses jeunes
auditeurs deviennent des témoins de témoins. Il a aussi écrit
son témoignage dans “Ces mots pour sépulture” paru en 2006.
Benjamin Orenstein a été interné à 14 ans en 1941, sa famille
a disparu dans les camps. Il est revenu d’Auschwitz et de la
marche de la mort. Après 48 ans de silence il a eu le courage
de témoigner à la demande de son petit-fils. Il a attendu que
celui-ci ait 12 ans.
Depuis il répond aux nombreuses demandes des professeurs.
Aujourd’hui, nous saluons sa parole précieuse.
Jacinthe Hirsch
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H e u r e u x

c e n t e n a i r e !

Déjà cent numéros ! Notre journal complète efficacement la projection des films que nous proposons à nos jeunes. Et comme pour
ces films, il met en évidence les différents et hélas nombreux problèmes que nous propose une actualité bien tourmentée !
Pour ma part, j’ai passé en revue mes articles de ces dix dernières années. Revue édifiante, qui montre hélas que le travail n’est
jamais terminé, et que l’heure du repos n’est pas arrivée.

A

vril 2008 : “Les harkis, plus qu’une question d’honneur national”. Eh oui, notre pays s’est comporté de façon indigne
envers des hommes et des femmes qui s’étaient battus pour
nous, et que l’on a lâchement - et sciemment - livrés aux égorgeurs de l’époque.
Juillet 2008 : “Sport et racisme” : On ne compte plus les pays
dont les athlètes refusent de concourir avec d’autres athlètes dont
la nationalité sert de repoussoir (rappelons-nous l’odieux massacre des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich).
Avril 2009 : “Le chemin de la liberté” : enfants aborigènes volés à
leurs parents par les conquérants britanniques soucieux de faire
disparaître d’Australie toute trace de négritude.
Janvier 2010 : “Les vautours de la Révolution” : Sitôt terminée la
guerre d’Algérie, des “coopérants” se sont précipités sans vergogne aucune sur les appartements laissés par les pieds-noirs,
sans bourse délier, bien sûr, tout heureux de participer à la naissance d’un pays neuf. A vomir !
Janvier 2010 : “Nuit noire” traite du massacre des Algériens par
la police de Maurice Papon en Octobre 1961 à Paris (200 à 400
morts).
Avril 2011 : La Tunisie a chassé son dictateur : début des “printemps arabes. De la Démocratie ?”
Janvier 2012 : “Les zoos humains”: A une exposition coloniale
des années 30, on montrait des Calédoniens derrière les barreaux
d’une cage !
Avril 2012 : “Les accords de la Honte” : Accords d’Evian de 1962,
gigantesque mascarade : Les Français d’Algérie (cette “racaille”,
disait Gaston Defferre) étaient censés être indemnisés : on attend
toujours le passage à l’acte…
Octobre 2013 : “Esclavage pas mort” : La G.P.A. (Gestation Pour
Autrui), pratique immonde qui n’est autre que l’exploitation scandaleuse du ventre de femmes pauvres par des couples fortunés.
Janvier 2014 : Boualem Sansal évoque le problème du Qatar,
pays qui esclavagise des ouvriers étrangers (notamment philippins) pour la construction des stades qui accueilleront la Coupe
du Monde de football en 2022. “Circulez, y a rien à voir !”
Avril 2014 : “Le tableau noir” traite des difficultés à enseigner

dans certains pays , et “Caravane 55” évoque l’épineux problème
des Roms.
Juillet 2014 : “Le rapport Obin” (Inspecteur de l’Education Nationale), écrit en 2004, et publié de façon confidentielle (10 ans plus
tard…) traitait un sujet épineux, le racisme à l’école, qui gangrenait déjà de très nombreux établissements, principalement en
Seine-Saint-Denis.
Janvier 2014 : Disparition d’un géant, Abdelwahab Meddeb, qui
le premier a décrit “La Maladie de l’Islam” (l’intégrisme religieux).
J’ai connu ce Monsieur : total respect !
Octobre 2014 : “Le Chambon-sur-Lignon”, village nommé parmi
les Justes pour avoir caché des enfants juifs durant la guerre de
39/45. Quand on en revient, on respire mieux…
Juillet 2015 : L’Algérien Abdenour Bibar publie “Et si on essayait
la Fraternité ? “. Chiche !
Janvier 2016 : “Les incendiaires de la Mémoire” sont les négationnistes. En même temps, les attentats du Bataclan. Réactions
indignées d’une femme musulmane, Zineb El Kharoui.
Janvier 2017 : “La laïcité assassinée” : livre édifiant de Caroline
Fourest.
Avril 2017 : “Un racisme anti-chinois” dans la banlieue nord de
Paris, avec déjà un assassinat !
Octobre 2017 : “Le racisme anti-noir” se porte encore bien aux
Etats-Unis, avec des néo-nazis déclarés !
Janvier 2018 : “On prévoit le retour de centaines de djihadistes” :
problème récurent et fort inquiétant.
Octobre 2018 : “Valeurs de footballeurs Champions du Monde” :
des amoureux déclarés de la France, qui crient aussitôt ”Vive la
France” et “Vive la République” : un vent d’air frais !
Janvier 2019 : “Le Dérèglement du Monde” : livre admirable
d’Amin Maalouf, de l’Académie Française : Les errements de
notre monde, les espoirs. D’une actualité brûlante.
Pour conclure, je précise que notre engagement est plus déterminé que jamais : sachons demeurer vigilants, ne laissons rien passer, et restons malgré tout optimistes.
Guy Zerhat

Mémoire 2000 sur internet
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