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Six mois après cet acte monstrueux, les professeurs continuent
à faire cours avec toutes les difficultés liées à la pandémie qui

se prolonge un an après le premier confinement. Tenir sur le res-
pect des gestes barrières, assurer les cours en présence et avec
masque dans les collèges et en partie à distance dans les lycées.
Sorties dans les lieux culturels annulées, projets suspendus. Les
conditions d’exercice des enseignants sont de plus en plus
lourdes avec en arrière-plan, l’image insoutenable de leur col-
lègue décapité.   
Notre numéro d’octobre rendait compte du procès des attentats
de janvier 2015. Ce procès a donné lieu à une première réplique,
devant les anciens locaux de Charlie, le mobile étant la volonté de
“punir les défenseurs du blasphème.” Puis le 16 octobre, survient
l’attentat contre Samuel Paty. Les circonstances sont maintenant
établies, le mensonge de l’élève devant son père à propos du
cours auquel elle n’a pas assisté et l’emballement sur les réseaux
sociaux qui conduit le terroriste à commettre ce geste atroce en
se croyant le vengeur du divin outragé, comme les frères Kouachi
dans les locaux de Charlie. Nous reprenons en page intérieure
une tribune parue en novembre sur la question des caricatures
devenues le symbole des valeurs de la République française.  
Aujourd’hui, en mars 21, après le confinement strict du 16 mars
au 10 mai 2020, la priorité est de maintenir les cours. Le nouveau
confinement prévoit que les écoles et collèges restent ouverts et
que les lycées fonctionnent tous en demi-jauge. L’ouverture des
écoles est indispensable sur le plan de la santé mentale et des
apprentissages. Des études en épidémiologie ont aussi prouvé
que l’école n’est pas un accélérateur des contaminations. Enfin, il
apparait que le premier confinement a accentué le fossé creusé
avec les populations les plus précaires, il faut éviter que cela se
reproduise. Les enseignants se retrouvent donc avec deux injonc-
tions : continuer à faire cours, coûte que coûte et être les garants
de la laïcité menacée par le terrorisme. Le débat sur la laïcité est
aussi ancien que la loi de 1905, mais il se ravive après les
attaques terroristes et les peurs qu’elles imposent. La pédagogie
est délicate car les convictions religieuses familiales peuvent
entrer en conflit avec le discours sur la laïcité. Il s’agit d’interroger
les aprioris : non, la laïcité n’est pas un athéisme d’Etat ou une
hostilité à la religion, chacun a le droit de croire ou de ne pas croi-
re ainsi que le définit l’article 1 de la loi de 1905. Mais il faudra
beaucoup de pédagogie et de distance pour faire passer le mes-
sage sans réveiller les crispations.

Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle inquiétude frappe
les établissements, le harcèlement scolaire. La mort d’Alisha Kha-
lid, à Argenteuil, frappée puis jetée dans la Seine par une fille et
un garçon de sa classe de 3ème a dramatiquement mis en lumiè-
re ce phénomène. Le harcèlement fait partie de la vie des col-
lèges. C’est un phénomène de groupe propre à l’adolescence :
pour avoir des copains et échapper au risque d’être harcelé, il est
plus simple de faire partie du groupe des harceleurs et puis il suf-
fit de se dire que c’est pour rire. Depuis plus de dix ans, le harcè-
lement sort des murs de l’école et se diffuse en ligne. Un collégien
sur vingt est victime de cyberharcèlement. La France a tardé à
prendre la mesure du phénomène et à proposer des réponses.
Deux numéros verts ont été mis en place. Des formations sont
proposées aux enseignants, à la demande des établissements.
C’est encore trop peu. Le dispositif Sentinelles et Référents est
testé cette année dans 300 établissements. L’objectif : casser la
dynamique de groupe.“Le harcèlement, c’est 10%, de victimes,
10% d’auteurs et 80% de témoins. On ne peut pas combattre
cette situation si on ne combat pas les trois postures en même
temps.” selon Éric Verdier*, psychothérapeute communautaire qui
travaille depuis dix ans sur ce dispositif inspiré du Québec. Dans
ces établissements, dix élèves et six adultes volontaires sont for-
més pendant quatre jours, les élèves seront les sentinelles, les
adultes seront les référents. L’essentiel du travail consiste à cas-
ser le triangle de l’abus : un auteur, une victime et des specta-
teurs. Il s’agit d’abord de protéger la victime et de faire prendre
conscience au groupe du poids de son attitude dans le phénomè-
ne. Ensuite, si le harcèlement persiste, les adultes s’adressent à
l’harceleur. On sait que dans les établissements difficiles où le cli-
mat scolaire est dégradé, les cas de harcèlement sont en pro-
gression constante. Un programme anti-harcèlement “clé en
main” devrait être étendu à toutes les académies à la prochaine
rentrée. Espérons que ce programme se traduira autrement qu’en
vœux pieux. 
Dans ce reconfinement qui ne dit pas son nom et cette incertitu-
de sur l’avenir qui joue les prolongations, toutes nos pensées vont
vers notre public, élèves et professeurs que nous souhaitons
retrouver enfin à la rentrée de septembre pour de nouvelles
séances. 

Jacinthe Hirsch
*“Violence et justice restauratrice” Éric Verdier et Max Tchung-Ming.
Recueil de témoignages qui propose des outils concrets. 

Notre numéro de janvier n’est pas paru. Il s’agit de sortir du silence. Etions-nous paralysés par la fermeture des salles de
cinéma et l’obligation de renoncer à nos séances devant les élèves ? Ou dans l’effroi devant la décapitation du professeur
Samuel Paty par un islamiste, la veille des vacances de la toussaint ?  “La portée symbolique de ce crime est énorme. Par
l’acte terrifiant de la décapitation bien sûr, mais aussi parce que, l’école, c’est notre tête à tous” a écrit Fethi Ben Slama dans
Télérama, après l’attentat. 



2 Mémoire 2000. No 106 - Avril  2021

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

La classe rejette d’abord cette proposition “encore par-
ler des juifs, toujours ! Et puis on est nuls, on n’y arri-

vera pas.” Pourtant parce que leur professeure croit en
eux, puis grâce à la rencontre avec un ancien déporté et
au travail collectif durant toute l’année, la cohésion se fait
et le travail commun aboutit à un prix. 
C’était notre première séance au cinéma Beauregard
depuis le confinement du 15 mars 2020. La salle n’a pas
rouvert mais nous avons été chaleureusement accueillis
par Yann, le projectionniste, très impliqué dans notre
action et vigilant sur les mesures barrière. Des applaudis-
sements ont salué la fin du film et l’arrivée d’Anne Anglès,
l’enseignante qui a inspiré le rôle d’Ariane Ascaride dans
le film. 

Aux questions des élèves, Anne Anglès a répondu avec
simplicité et empathie :                                                                                                   
- Y a-t-il vraiment eu une rencontre avec un ancien dépor-
té ? 
-Oui, et Léon Zygel, que j’ai revu après, était très inquiet
après les attentats de 2015, il recommandait de continuer
à transmettre la mémoire.                       
- La classe a-t-elle vraiment gagné le concours ? 
- Oui, le premier prix, en 2009. 
Pour une histoire aussi encourageante sur la réussite
d’une classe qui se vit comme nulle, la question de la véri-
té du récit est importante.                                                
Un élève, croyant parler à la réalisatrice, demande à
Anne Anglès comment elle a fait le film. Elle explique.
C’est grâce à Ahmed Dramé, qui interprète le rôle de
Malik, que le projet est né, sans que Anne Anglès n’y soit
pour rien. C’est lui qui en a parlé à la réalisatrice, et le
film est paru en 2014.
- Était-ce vraiment une classe catastrophe ? 
-C’est comme ça qu’Ahmed voyait sa classe. Les élèves
n’écrivaient pas très bien, mais étaient intéressés en his-

toire géographie. Certaines personnalités étaient très
fortes, par exemple celle qui joue Mélanie.   
Un élève, choqué par les chahuts dans cette classe, inter-
roge :  
-Pourquoi y avait-t-il le bazar dans vos classes ? 
-Pendant mes cours, il n’y avait pas le bazar. Quand les
élèves entrent en 6ème, ils ont tous envie de réussir. Mais
ils ne réussissent pas comme ils voudraient, et beaucoup
décrochent en 4ème. Ça bascule, c’est une vraie ques-
tion… Les contestations des ados sont des rébellions liées
à cette tranche d’âge. Mais ces rébellions, soit sont
constructives, soit leur nuisent. Quand les élèves ont l’im-
pression qu’ils peuvent choisir ce qu’ils voudraient faire et
que chacun a sa place alors ce n’est pas le bazar. Les
élèves qui sont violents sont aussi confrontés à la violence
quotidienne.
-Tous les élèves ont-ils un souci en dehors du collège ?  
-L’adolescence est l’âge des soucis. Oui, parfois des
parents divorcent, il faut remplir le frigo, il y a le chômage,
la violence dans le couple. Votre monde est un monde dur,
les mamans partent très tôt le matin et rentrent tard le soir.
Il y a plus de problèmes aujourd’hui qu’il y a 50 ans. 
Anne Anglès évoque aussi le témoignage de Léon Zygel,
combien cette rencontre avec un ancien déporté a marqué
les élèves. Il avait rappelé que chacun attend d’être res-
pecté, il faut mériter d’être respecté et ne jamais se laisser
retirer sa dignité, ne jamais tolérer aucune insulte sur les
origines. 
-Les droits de l’homme, est-ce respecté ? 
-Ce n’est pas respecté partout, il faut se battre pour la
liberté de conscience, d’être éduqué, se battre contre les
discriminations, la torture et la peine de mort. Par exemple,
on massacre, en Chine, les Ouïghours, mais il y a aussi
des entorses en France. 
Une dernière question : - qu’est devenu Ahmed Dramé,
est-il toujours comédien ? Oui, il est actuellement sur un
tournage au Sénégal. Sa carrière continue, sinon il aurait
pu être là avec vous.  

La séance touchait à sa fin. Les classes sont reparties en
laissant la salle impeccable. Les professeurs sont venus
remercier Anne Anglès d’être venue animer la séance,
après ce film très fort, dont elle est l’inspiratrice. 

Fracas de l’actualité, trois jours plus tard l’enseignant
d’histoire Samuel Paty se fait odieusement assassiner par
décapitation, pour avoir présenté des caricatures de
Mahomet en classe. 

D’innombrables questions nous submergent. Que
n’avons-nous pas vu ? La société saura-t-elle rester unie
face à cette menace portée au cœur de l’institution qui
fonde les liens communs des citoyens ? 

Elisabeth Roth-Jacques 

L e s  h é r i t i e r sL e s  h é r i t i e r s

Un film basé sur une his-
toire vraie : dans un lycée
de Créteil, en 2008, une
professeure d’histoire
propose à une classe
réputée dure de s’inscrire
au Concours National de
la Résistance et de la
Déportation. Le thème de
l’année : Les enfants et
les adolescents dans le
système concentration-
naire nazi

Séance du 13 octobre 2020
Thème : Education - transmission
Débattrice : Anne Anglès
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A propos des A propos des car icaturescaricatures
Dans Le Monde du 6 novembre, une tribune d’Olivier Mongin et Jean-Louis Schlegel,
(anciens responsables de la revue Esprit) revient sur la question des caricatures
devenues le symbole des valeurs de la République française. 
En voici quelques extraits.

“Après l’assassinat abominable d’un professeur de collège, qui ravive le terrible souvenir
des morts de Charlie au moment où se tient le procès des complices, les caricatures de

la religion, de ses croyances et de ses représentants sont devenues le symbole de la liber-
té et des valeurs de la République et de la France. Les dessins les plus virulents et les plus
osés de Charlie Hebdo sur l’Islam, l’Eglise catholique et les protestants évangéliques, plus
rarement sur le judaïsme, sont souvent reproduits, et dans presque tous les médias. Des
intellectuels et d’autres personnalités, spécialistes de l’héroïsme de papier, ont réclamé
qu’on les exhibe sur tous les murs de France et de Navarre. (…) On peut douter que cette
mobilisation pour imposer à la vue de tous (au nom de la “liberté républicaine”) des carica-
tures extrêmes de la religion arrête le bras de tueurs fanatisés, perdus quelque part en Fran-
ce ou dans le monde, inconnus avant leur crime. (…)

Lors des débats créés par la publication des caricatures, il avait été justement rappelé
qu’après tout, personne n’était obligé d’acheter Charlie Hebdo chez son marchand de jour-
naux. (…) En droit, c’est le “contrat de lecture” qui exprime le principe qu’un journal, surtout
s’il est satirique, s’adresse à un public particulier et non pas à tout un chacun. (…) Aujour-
d’hui, cette barrière ? cette “liberté de réserve” ? semble avoir totalement sauté, non seule-
ment dans les médias mais jusque dans de hautes sphères de la société civile et politique.
Sans parler, bien sûr, des réseaux sociaux qui s’en donnent à cœur joie pour en publier à
foison, toujours dans le même sens et avec le même alibi : nos libertés sont menacées, la
patrie est en danger, la République à l’agonie. (…) Désormais, la pédagogie, par définition
non brutale et passant par des médiations ? celle de Samuel Paty, précisément ! ?, n’est plus
de mise, tout comme le respect des convictions d’infâmes croyants sans pouvoir, c’est-à-dire
plus d’une fois de pauvres de France et de Navarre, et surtout de millions de manants illet-
trés ou peu lettrés ? mais pacifiques ? d’immenses contrées de la Terre ! Saluons le coura-
ge vraiment émouvant des intellectuels et élus républicains pour leur enfoncer les principes
laïques dans le crâne. Le paradoxe est que la et les libertés d’expression ne sont guère
mises en cause en France. Ou alors, si vraiment un seul assassin fou les menace, il faudrait
admettre qu’elles sont vraiment fragiles. (…)

Il est frappant que, durant l’hommage national à Samuel Paty, on ait lu des passages de la
lettre de Jean Jaurès “aux instituteurs et institutrices” et la lettre d’Albert Camus à son insti-
tuteur, en ”oubliant”, contre la rhétorique de guerre actuelle, ce célèbre passage de la lettre
du même Jules Ferry (qui savait encore faire des différences) aux instituteurs : “Demandez-
vous si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait
de bonne foi refuser son assentiment à ce qu’il vous entendrait dire. Si oui, abstenez-vous
de le dire ; sinon, parlez hardiment.”(…) 

De surcroît, enfermés dans le seul contexte français de la République souveraine et indivi-
sible, les défenseurs de la caricature à tous les vents sont aveugles sur certaines consé-
quences concrètes de la mondialisation, entre autres concernant le blasphème. On a rap-
pelé à satiété et à bon droit, depuis le 7 janvier 2015, que le blasphème n’était plus un délit
en France depuis la Révolution (plutôt, en fait, depuis la fin du XIXe siècle). L’insulte au reli-
gieux peut certes relever des tribunaux, par exemple comme provocation à la haine, mais
non comme “blasphème”. Sauf que ce n’est pas la liberté d’insulter et de caricaturer la reli-
gion en France qui fait problème : c’est l’inexistence de cette liberté dans de nombreux Etats
du monde et son rejet de fait par certaines religions et d’autres cultures (…)
Il est abstrait ou idéaliste, de dire : ”Nous ne visons que les islamistes, les radicaux, les fous
d’Allah, pas l’islam”. L’intention est bonne, mais très dangereuse, quand l’islam compte
quelques milliers d’islamistes décidés à tuer au nom de Dieu, capables de manipuler pour
leur combat nombre d’illettrés ou de semi-cultivés dans le monde, qui n’ont jamais entendu
parler de liberté d’expression. A fortiori à l’heure d’Internet, où la diffusion des messages
électroniques et des discours de haine est quasi illimitée et immédiate, et peut atteindre tous
les publics. Au fond, ce que signifie la mondialisation religieuse n’est pas compris. Elle
implique d’abord que la sécularisation inexistante ou partielle des uns entre en choc frontal
avec la sécularisation des autres, que ce contact peut devenir violent et suspendre une épée
de Damoclès au-dessus de tous, plus encore dans les pays qui ont réalisé la séparation des
religions et de l’Etat et qui garantissent les libertés de tous, des croyants et des non-
croyants.”

A S S E M B L E E  A S S E M B L E E  
G E N E R A LG E N E R A L EE

Le Lundi 7 décembre 2020 à 17
heures a débuté l’Assemblée
Générale annuelle de Mémoire 2000,
présidée par Jacinthe Hirsch. Cette
année, en raison de la pandémie de
la Covid 19, l'AG s'est déroulée par
vidéo conférence.

I . RAPPORT MORAL DE LA
PRESIDENTE

La présidente, avant de faire le bilan
de l'année passée, commence par
mentionner la particularité de cette
année 2020. Particularité due à deux
faits : la crise sanitaire due à la
pandémie de COVID 19 et le choc
produit par le retour des attentats ter-
roristes dont l’assassinat d’un pro-
fesseur par un fanatique islamiste. 
Puis vient le bilan de l’action de l’an-
née: 
I. Cinéma et sorties
II. Le journal
III.Réunions du conseil et prises de
contact
IV. Menaces sécuritaires en lien avec
notre activité
V. Procès Charlie Hebdo : un procès
pour l’histoire rattrapé par la violence
terroriste
En conclusion, après avoir mention-
né les attentats et l’assassinat de
Samuel Paty, Jacinthe pense que
c’est dans ces moments que M2000
doit être présente auprès des
enseignants et des élèves et émet le
voeu qu’au cours de 2021 la fin de la
crise sanitaire nous permette de tenir
notre rôle.

II. RAPPORT FINANCIER DU 
TRESORIER

Constatation d’une baisse importan-
te des cotisations et faible niveau du
renouvellement des adhésions. 
Sur le plan financier :
Dépenses : 21008€ 
Recetttes :  21855€

Les deux rapports sont approuvés
à l’unanimité.

L’assemblée procède à l'élection
du conseil. Reconduction de tous
les anciens membres du conseil plus
Patricia Paperman et Marie Le Cœur.
Claudine Hanau est nommée mem-
bre d’honneur du conseil

L’intégralité des rapports moral et
financier est à la disposition des
adhérents qui en feront la demande
au secrétariat.



En effet, le dirigeant des armées Min Aung Hlaing s’est expri-
mé après les derniers massacres des Rohingyas en ces

mots glaçants : “un travail inachevé” ! L’ONU reconnaît que les
musulmans de Birmanie sont privés de leur citoyenneté et vic-
times d’un “nettoyage ethnique”. Ils sont désignés ”immigrants
clandestins du Bengladesh” par la junte militaire, alors qu’ils
furent, rappelons-le, soumis à l’esclavage, à la suite de l’invasion
des Birmans en 1785. C’est un véritable cauchemar pour cette
minorité musulmane, reléguée dans des ghettos où sont entas-
sés 1,2 million de réfugiés Rohingyas.
-En août 2018, un rapport de L’ONU accuse l’armée de Myanmar
(Birmanie) de génocide, de crimes de guerre et crimes contre
l’humanité envers les Rohingyas. Les enquêteurs de l’ONU font
état de meurtres, d’esclavages, viols collectifs sur les femmes et
les enfants, incendies volontaires etc… Aung San Suu Kyi est
vivement critiquée devant son inaction face à ce génocide.
-Septembre 2018, la Cour Pénale Internationale déclare être
compétente pour enquêter et sanctionner la déportation de ce
peuple, mais…la Birmanie n’étant pas signataire du statut de
Rome, la CPI ne peut donc pas agir !
-Fin septembre 2018, le Canada vote à l’unanimité un texte qui
qualifie de génocide la persécution des Rohingyas en Birmanie.
-Novembre 2019, la Gambie, au nom de l’Organisation de la
coopération islamique, dépose une plainte auprès de la Cour
Internationale de Justice contre le Myanmar pour les crimes per-
pétrés à l’encontre des Rohingyas.
Malgré toutes ces interventions non suivies d’effet, cette minorité
musulmane apatride est toujours victime de persécutions, passe
sa vie dans des camps de déplacés surpeuplés, sans liberté de
mouvement, vivant dans des conditions qualifiées “d’apartheid“
(d’après les défenseurs des droits). 
De plus, compte tenu de l’absence totale de soins bien entendu,
un tsunami sanitaire risque d’éclater avec l’arrivée de la pandé-
mie mondiale du coronavirus, aggravant sérieusement encore
leur situation.

C o u p  d ’ E t a t  l e  1 e r  f é v r i e r  2 0 2 1  C o u p  d ’ E t a t  l e  1 e r  f é v r i e r  2 0 2 1  
e n  B i r m a n i e  :e n  B i r m a n i e  :

L a  p e r s é c u t i o n  d e s  m u s u l m a n s  L a  p e r s é c u t i o n  d e s  m u s u l m a n s  
c o n t i n u e  d e  p l u s  b e l l ec o n t i n u e  d e  p l u s  b e l l e
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La cheffe du gouvernement Aung San Suu Kyi est arrêtée ainsi que de nombreux artistes, enseignants, intellectuels birmans.
Alors que les Rohingyas semblaient se réjouir de cette arrestation (il faut se souvenir que Aung San Suu Kyi avait brillé par
son silence devant le massacre des musulmans par les bouddhistes en 2017), ces malheureux sont encore la cible de répres-
sions ignobles par le nouveau gouvernement en place.

La pression internationale : mars 2021

Les Etats-Unis menacent de bloquer les actifs et transactions de
certains militaires responsables du putsch dans le secteur très
lucratif des pierres précieuses.
-Les géants de l’internet ont un projet de loi sur la cybersécurité
qui obligerait la Junte à transmettre les données des utilisateurs.
-Facebook a déclaré qu’il réduirait la visibilité du contenu géré
par l’armée affirmant que celle-ci répandait de fausses informa-
tions.
-Mais la Chine et la Russie ont apporté un soutien sans faille, lors
du Conseil des Nations Unies, à l’armée birmane.
Un mois après le coup d’État militaire en Birmanie, le 1er février
dernier, les généraux ont lancé une campagne de répression
sanglante dans tout le pays contre les manifestants birmans
demandant le retour à la démocratie. On compte à ce jour
(30/03/21) au moins 500 morts (dont des enfants) et plusieurs
milliers d’arrestations.

Mais quid des Rohingyas ? 

Alors que ces derniers redoutent de nouvelles violences, mar-
qués par tant d’années d’errance, on a l’impression qu’ils n’inté-
ressent personne.
Au cours des siècles passés, combien de peuples (élus ou pas)
ont été victimes d’extermination au nom d’une religion plus ou
moins affirmée. Combien faudra-t-il encore de siècles pour que
de telles exactions disparaissent enfin ?
Ne jamais baisser les bras, ne jamais dire “c’est comme ça, on
ne changera rien !”
Apprenons à vivre ensemble dans les valeurs de la laïcité qui
permettent d’accepter son voisin dans sa différence et sa diver-
sité. Mesurons à quel point nous avons la chance de vivre dans
un pays tel que la France dont le socle commun est (devrait être)
le respect de l’autre.

Joëlle Saunière

Fuite des Rohingyas
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D e s  n o u v e l l e s  d e  D e s  n o u v e l l e s  d e  S o r a lS o r a l

De son vrai nom Alain Bonnet, tête d’affiche de l’antisémitisme français et du négationnisme, se recommandant de
Faurisson, a été mis en examen le 30/07/2020.

Enième poursuite pour énièmes propos et actions racistes et antisémites. 
Il s’était pourtant réfugié en Suisse dès fin 2019 “pour échapper à la détestable justice française”, disait-il alors.
Mémoire 2000 fut représentée déjà en 2015 au Palais de Justice pour une condamnation le concernant. Il avait, par le
geste antisémite de la “quenelle”, au milieu du Mémorial de la Shoah de Berlin, outragé la population entière. Il récidive
dernièrement en diffusant une photo de lui faisant ce même geste devant le Palais de Justice de Colmar. Condamné le
6 janvier 2021 pour : “injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion”.
Son antisémitisme s’illustre chaque jour un peu plus : exhibition de sa tasse à café au sigle : “Der Fürher avec logo hit-
lérien”, puis une réflexion sur “le couillonavirus” où il brocarde E. Macron cette fois, affublé d’un brassard aux couleurs
nazies avec pour slogan : “En marche vers le chaos mondial” et en légende, il dit “attendre la Révolution fasciste” en
louant la trajectoire de Mussolini !
Bien que sa chaîne Youtube “Egalité-Réconciliation” fut fermée à ce jour, son compte twitter est toujours actif et compte
actuellement 70 000 abonnés.
Après plusieurs condamnations qu’il n’a jamais honorées (se déclarant insolvable), il vient d’être à nouveau pénalisé par
la cour d’appel de Paris à verser 134 400€ à la LICRA pour avoir fait rééditer dans sa maison d’éditions “KontreKulture”,
le livre antisémite de Léon Bloy : “Le salut par les juifs”.
Maître Michaël Bendavid, avocat de la LICRA déclarait : “ Avec sa maison d’édition, Alain Soral a érigé son racisme en
entreprise lucrative” !
Cette fois le coup est dur pour A. Soral. d’autant qu’il a été de nouveau condamné à verser 18 000€ pour “provocation à
la haine raciale, contestation de crimes contre l’humanité, négation de la Shoah”. Il est susceptible  d’une nouvelle
condamnation de un an de prison ferme.
Ne le lâchons pas, soyons vigilants !

Joëlle Saunière

En premier lieu, je crois, il s’annonce bien plus “vert” que
Trump : Il signe l’accord de Paris sur l’Ecologie, c’est un

bon départ, de même que, sur le plan  local, l’extension du
programme fédéral de couverture santé “Medicare”. 
Ensuite, que peut-on  espérer ? Sur le plan commercial,
pas grand-chose : comme pour Obama, ne l’oublions pas,
c’est  toujours “America first”, ainsi que le dit Bruno Le
Maire : Depuis de nombreuses années, les Etats-Unis ne
sont plus un partenaire amical pour les Européens. Autre-
ment dit, “Tout change pour que rien ne change”. Et puis,
n’oublions pas que beaucoup de démocrates et de républi-
cains sont les dignes héritiers de nombre d’évangélistes
bigots qui souhaitent étendre la ”bonne parole” à l’en-
semble de la planète. 
Sur le plan européen, Biden a promis de privilégier les rap-
ports personnels avec les chefs d’Etats, joyeusement sno-
bés par Trump. Excellente initiative, qui pourrait donner des
résultats appréciables, à commencer par la Russie et Pou-
tine. Certes, l’affaire Navalny ne va pas être facile à régler,
tout comme les cyberattaques à répétition dont les Etats-
Unis sont l’objet,ainsi que des pays européens, attaques
attribuées à Moscou.
Quelle sera l’attitude de Biden contre la Turquie, dont la
présence envahissante en Méditerranée et en Libye posent
problème ? A quand un tête-à-tête entre Biden et Erdogan?
Ensuite, le Moyen-Orient, autre caillou dans la chaussure
de Biden. N’oublions pas que si Biden s’était opposé à la
première guerre du Golfe, il avait en 2003 voté pour l’inter-
vention américaine en Irak qui a conduit au désastre actuel.

Donc, méfiance, surtout que dans la région, c’est l’Iran qui
pose problème avec sa politique nucléaire agressive. Enfin,
quels rapports Biden va-t-il entretenir avec Israël ? Sans
doute moins favorable que Trump (influencé par son
gendre) ; mais Biden sera-t-il capable de rapprocher Pales-
tiniens et Israéliens en vue peut-être d’une hypothétique
solution à deux Etats ? On peut rêver…
Avec la Chine, rivalité sans doute commerciale avant tout.
Mais Biden interrogera-t-il les Chinois sur le sort des Oui-
ghours ? 
Pour ce qui est de l’Afrique, nous devrons sans doute
attendre, car rien de très précis n’a encore été évoqué,
mais ce continent sinistré intéressera-t-il Biden ?
Avec le Japon, les rapports sont essentiellement commer-
ciaux, et devraient le demeurer.
Enfin, l’Amérique du sud intéressera-t-elle Biden ? On le
souhaite  bien évidemment, car l’Amazonie détruite et sinis-
trée offre un spectacle affligeant.
On relève dans les déclarations du  nouveau Président une
information importante : il souhaite organiser, au cours de
cette première année de mandat, un efficace sommet  des
démocraties : excellente initiative, mais combien y aura-t-il
de présents ?
Au total, nous devons souhaiter à Biden (77 ans quand-
même !) une excellente santé, car il ne risque pas de s’en-
nuyer pendant un mandat que nous, Européens, lui sou-
haitons actif, et heureux.

Guy Zerhat

A p r è s  l e s  é l e c t i o n sA p r è s  l e s  é l e c t i o n s a m é r i c a i n e sa m é r i c a i n e s
Voilà, c’est fait : le navire américain a changé de commandant, et on peut s’en réjouir. Trump a fait ses bagages,
il promet de revenir, mais on va faire sans lui, et c’est une bonne chose.
Cela dit, que peut-on attendre de la victoire de Joe Biden, nous européens ?
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R é c o n c i l i e r  l e s  m é m o i r e s  R é c o n c i l i e r  l e s  m é m o i r e s  
f r a n ç a i s e  e t  a l g é r i e n n ef r a n ç a i s e  e t  a l g é r i e n n e

Une ligne de crête étroite et indispensableUne ligne de crête étroite et indispensable

Selon Benjamin Stora, remonter jusqu’aux origines de cette
colonisation féroce et passée sous silence doit permettre de

renouer des relations apaisées avec l’Algérie, alors que de part et
d’autre de la méditerranée, chacun reste fixé sur les tragédies de
la guerre d’indépendance qui mit fin à la colonisation. Durant ce
moment oublié de la conquête, les populations locales ont été
considérées comme des peuplades primitives qu’il convenait de
mater, asservir, terroriser, spolier en toute impunité. C’est plus
tard, dans le sillage des conquérants, que des peintres et des
écrivains vont lancer la mode de l’orientalisme à travers des
tableaux d’un orient fantasmé. C’est ainsi qu’à la fin du XIXème
l’Algérie a accueilli un tourisme colonial. Tenter d’établir des
connaissances partagées et non des visions projetées de part et
d’autre est la base d’une réconciliation. Le rapport recommande la
mise en place d’une commission “Mémoire et Vérité” chargée
d’impulser des initiatives mémorielles communes entre la
France et l’Algérie et de formuler des recommandations sur les 22
propositions énoncées. 

Parmi celles-ci, des commémorations qui concernent la guerre
d’Algérie (19 mars 1962, date des accords d’Évian), 17 octobre
1961 (répression des travailleurs algériens en France) et d’autres
autour de la participation des européens d’Algérie à la seconde
guerre mondiale, ou des harkis dans la guerre d’Algérie. Est aussi
proposé un recueil de témoignages de ceux qui furent frappés
douloureusement par cette guerre afin d’établir plus de vérités. 

Les propositions reviennent sur les séquelles des essais
nucléaires en Algérie, sur le partage des archives historiques,
sur les disparus de la guerre, sur la sombre question des restes
humains de combattants algériens du XIXème siècle conser-
vés au Muséum nationale d’histoire naturelle, sur la mise en place
d’une commission mixte d’historiens français et algériens pour
faire la lumière sur les enlèvements et assassinats d’Européens à
Oran en juillet 1962 et sur la préservation des cimetières
européens et juifs en Algérie. Sujets sensibles et essentiels, qu’il
convient d’approcher par un travail partagé et patient entre cher-
cheurs des deux rives.  

Benjamin Stora a remis au président Macron, un rapport sur “les questions mémorielles portant sur la colonisation et la guer-
re d’Algérie” le 20 janvier. L’objectif de ce rapport commandé par le chef de l’état : une tentative de réconciliation basée sur
une recherche commune de la vérité historique. La revue Historia consacre, ce mois-ci, un dossier à la conquête de l’Algé-
rie 1830-1902, intitulé “Ces vérités qui dérangent”. Ce dossier rappelle ou plutôt nous apprend, car ce moment de l’Histoire
de France ne fait pas partie des programmes scolaires, le niveau de violence extrême de la colonisation qui débuta par qua-
rante ans de massacres, présentés à l’opinion comme une pacification. En réalité : “enfumades” et “emmurades” de cen-
taines de civils, pillages et massacres des populations.

Les propositions mettent aussi en valeur des figures de la résis-
tance algérienne comme l’émir Abd el-Kader qui mena la lutte
contre la colonisation française à ses débuts avant sa reddition en
1847 et son incarcération en France. Une stèle à son effigie pour-
rait être érigée à l’occasion du soixantième anniversaire de l’indé-
pendance de l’Algérie en 2022. Autres propositions d’apaise-
ment : que la France reconnaisse l’assassinat de l’avocat Ali
Boumendjel, dirigeant nationaliste algérien, en 1957 pendant la
bataille d’Alger. L’entrée au Panthéon de Gisèle Halimi, avoca-
te et militante contre la guerre d’Algérie. 

Enfin, des projets d’expositions, de colloques, d’ouverture d’un
musée, tout ce qui peut permettre une meilleure connaissance
commune de ce passé pour nettoyer les cicatrices jamais refer-
mées en France et en Algérie. 

Cet ensemble de propositions s’affronte à une complexité extrê-
me qui mêle les questions identitaires (intégration de la jeunesse
issue de l’immigration) diplomatiques et historiographiques. Il pro-
pose “modestement” de dresser des “passerelles sur des sujets
toujours sensibles.” Pour l’instant, la presse algérienne s’est fait
l’écho de nombreuses réactions négatives. Du côté de l’Elysée, le
2 mars, le président Macron a reconnu, ”au nom de la France” que
l’avocat algérien Ali Boumendjel avait bien été “torturé puis assas-
siné” après avoir été “arrêté par l’armée française”. Démentant
ainsi officiellement  la version du suicide qui avait été donnée à sa
veuve par les autorités coloniales. Un nouveau pas nécessaire
vers la vérité. Benjamin Stora défend l’idée d’une “politique des
petits pas”, un travail partagé sur l’Histoire et la mémoire, autre
méthode que la présentation d’excuses, réclamées pour l’instant,
par l’Algérie. 

Apaiser les mémoires n’est pas un chemin semé de roses, le sen-
tier est étroit, abrupt et bordé des précipices des violences pas-
sées. Mais il importe de commencer à le parcourir.

Jacinthe Hirsch



7Mémoire 2000. No 106 - Avril 2021

“ O n  s ’ e n  f o u t ”“ O n  s ’ e n  f o u t ”
Au 72 rue du Château d’eau, Paris 10e, en janvier 2021, deux affiches évoquent des enfants : Marcel et Rachel Gorfinkiel, Ana-
tole Gorodetzki et Raymonde Wiczarczyk vécurent ici. Ces affiches bordées de noir invitent à se souvenir des enfants pari-
siens “déportés parce que juifs pendant la Shoah entre 1942 et 1944”. Marcel avait douze ans, sa sœur Rachel six. Anatole
avait onze ans, Raymonde en avait sept.
Près de 6000 affiches de ce type ont été collées sur des immeubles parisiens autour du 27 janvier 2020, date du 75ème anni-
versaire de la libération des camps d’Auschwitz-Birkenau. Elles irritent des passants. Elles sont souvent déchirées, arra-
chées.

Sur les noms de ces quatre enfants qui vécurent 72 rue du Château d’eau, une main
anonyme a écrit deux fois : “ON S’EN FOUT”.

Au cours de cette année 2020, je m’étais presque habituée à voir tant de ces affiches
déchirées, lacérées, mais cette fois je reste sans voix devant cette profanation. 
Quel est ce “On” anonyme, fier de proclamer son indifférence au sort de ces enfants ?
Ceux qui ne supportent pas que la responsabilité de la France dans la déportation des
Juifs ait été reconnue, et en ont “assez de la repentance” ?
Ceux qui répondent systématiquement “et les enfants palestiniens ?” à chaque évocation
des enfants juifs assassinés ?  
Ou les tenants du “deux poids, deux mesures”, qui considèrent qu’on ne parle “que des
juifs”, au détriment de l’esclavage et de la colonisation ?
Impossible de savoir laquelle de ces haines a guidé cette main, si tant est qu’elles soient
fondamentalement différentes.
Ce qui frappe, c’est l’idée terrible que le rappel des crimes nazis ne fait plus taire les anti-
sémites, mais les pousse au contraire à crier leur haine.
Reviennent alors en tête les mots de l’historien Georges Bensoussan, battant en brèche
nos illusions sur la possibilité que l’enseignement de la Shoah soit un rempart contre l’an-
tisémitisme : Trop insister sur cet enseignement, c’est aussi créer dans l’espace scolaire
et au-delà un sentiment de saturation, qui se traduit par “ça suffit”, “y en a que pour les
juifs”. On renforce un sentiment de culpabilité qui se transforme en agressivité. On n’ai-

me pas se voir rappeler constamment le crime des aïeux. […] Il ne s’agit pas d’abandonner notre travail d’historien, d’avoir la mémoi-
re discrète pour ne pas gêner nos interlocuteurs. Il s’agit simplement d’être conscient que cet enseignement ne constitue pas un vac-
cin contre l’antisémitisme.
Continuer à enseigner l’histoire donc, mais sans en attendre autre chose. Sans lui assigner une mission impossible, si ce n’est contre-
productive. 
Quel espoir reste-t-il alors ? 
En octobre 2020, l’écrivain Marcel Cohen, passe devant l’immeuble du boulevard d’Ornano, où ses parents et sa sœur furent arrêtés
en 1943 avant d’être déportés. Marcel qui avait six ans était dehors avec sa nourrice et a échappé à l’arrestation. Sa petite sœur,
Monique, avait trois mois. Collée sur l’immeuble, une affiche rappelle le nom de Monique, son âge, et la mention : déportée parce que
juive. 
Là encore l’affiche a été déchirée, mais Marcel Cohen constate qu’elle a été recollée, avec un petit morceau de scotch. Et devant ce
geste anonyme, il se met à pleurer.
S’il est décourageant de constater le furieux besoin d’effacer la mémoire de la Shoah, la démarche de ceux qui vont recueillir des
traces, retrouver des noms et redonner vie aux victimes des génocides, donne des raisons d’espérer. Jean Hatzfeld vient de publier
Là où tout se tait. Son sixième livre sur le Rwanda. Recueil des traces de quelques-uns des Justes Hutus qui ont résisté à la folie géno-
cidaire de 1994. En 2000, Jean Hatzfeld publie Dans le nu de la vie, Récit des marais rwandais, son premier livre consacré au géno-
cide des Tutsis. Grand reporter et écrivain, il a séjourné plusieurs mois au Rwanda après le génocide de 1994, et recueilli le témoi-
gnage des rescapés. Puis il publie en 2001, Une saison de machettes, les paroles des acteurs Hutus du génocide, après avoir
interrogé, dans leur prison, les auteurs de cette “saison de tueries”. Chaque fois, ces récits se situent sur les collines de Nyamata,
commune où 50.000 Tutsis sur une population de 59.000 ont été massacrés à la machette par les miliciens et leurs voisins hutus entre
le 11 avril et le 14 mai 1994.  
Pour ce sixième livre consacré au génocide des Tutsis à Nyamata il ne donne plus la parole aux victimes, ni aux meurtriers, mais il
tente de retrouver les traces de ces Hutus qui ont eu le courage de cacher des Tutsis chez eux, au risque de leur vie, pendant ces
semaines de massacre. Dans une interview au Monde, Jean Hatzfeld précise : “Quand ils sauvent des Tutsis, ces Justes sont tous
persuadés que les Tutsis, c’est fini. Ils n’ont pas du tout cette idée qu’un jour ou l’autre, la situation va se renverser. Ils sauvent pour
l’absolu. Faire le Bien dans le chaos du Mal est un réflexe invraisemblable.” Ces gens qui ont résisté à la fièvre meurtrière de leur
peuple n’ont droit à aucune reconnaissance. Leur courage est tombé dans l’oubli. C’est pourquoi il importe que leurs noms et leurs
actes nous soient transmis par ce livre, un recueil de paroles vertigineuses pour qu’ils survivent dans notre conscience.  

Jacinthe Hirsch 
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L e  s o r t  d e s  O u ï g h o u r sL e  s o r t  d e s  O u ï g h o u r s e n  C h i n ee n  C h i n e

Aujourd’hui la Chine,
après les Etats-

Unis, est la seconde
économie mondiale et
ses atouts sont  considé-
rables.
L’Europe, a toujours été
très divisée face à la
Chine, et, à travers ses
investissements dans

les infrastructures, elle a permis à l’Empire du Milieu de peser sur
les politiques des États membres de l’UE en participant au bloca-
ge de certaines décisions, notamment concernant les Ouïghours
et les traitements qui leurs sont infligés. 
Ainsi, depuis 2016, sous prétexte de lutte contre le terrorisme, la
minorité musulmane Ouïghoure est férocement réprimée.
Qui sont les Ouïghours? Ils représentent l’une des 56 ethnies qui
composent la République populaire de Chine dominée par les
Hans (92% de la population). Installés en Asie Centrale depuis
plus d’un millénaire, ils sont turcophones et de religion musulma-
ne. D’abord nomades, ils se sont peu à peu sédentarisés dans la
région qui constitue l’actuel Xinjiang. 
L’histoire des Ouïghours ne date pas d’hier : difficile d’en faire un
résumé en quelques lignes. Mais, ce qu’il faut retenir c’est que
depuis 1949, à l’avènement du communisme chinois et surtout à
partir de 1958, au moment de la Révolution culturelle de Mao
Zedong, une politique d’assimilation très dure a été mise en
œuvre envers toutes les minorités : “Une politique où la Révolu-
tion culturelle visait à en finir avec les ‘Quatre Vieilleries’”: les
vieilles idées, la vieille culture, les vieilles coutumes et les vieilles
habitudes. Un moyen de lutter contre l’Islam mais aussi contre le
christianisme et les religions chinoises : taoïstes, bouddhistes… 
Après la mort de Mao Zedong en 1976, on assiste à une légère
accalmie.  Mais en 1995, des émeutes éclatent dans la ville d’Ak-
sou. Commence alors une politique chinoise censée lutter contre
le djihadisme et le radicalisme musulman. Cependant, en s’atta-
quant à la culture ouïghoure particulièrement visée, cette politique
va bien au delà du simple combat contre le radicalisme.
Au début des années 2000 la politique anti islamiste se renforce
après les attentats de Pékin en 2013 (une voiture piégée fonce sur
la foule place Tiananmen mais l’explosif ne fonctionne pas, tuant
2 touristes), de la gare de Kunming en 2014 (31 morts et 143 bles-

En 1973, Alain Peyrefitte écrivait un essai intitulé “Quand la Chine s’éveillera… le monde tremblera”…  1996, après de nom-
breux voyages en Chine dans son enquête “la chine s’est éveillée”, Alain Peyrefitte a voulu mesurer le chemin parcouru. 
Constat : La Chine s’est modernisée très rapidement, s’est ouverte aux marchés et aux technologies de l’Occident, a amé-
lioré de façon spectaculaire la vie matérielle de ses habitants. Cependant malgré ces progrès le pays n’a connu ni démocra-
tisation ni évolution des mœurs. Les deux ouvrages prémonitoires, ont eu un très grand succès.

sés tués à l’arme blanche) et d’Urumqi la même année (une
bombe fait un mort et 79 blessés dans la capitale du Xinjiang au
dernier jour de la visite du chef de l’état). 
Après ces attaques Xi Jinping “veut régler le ‘problème ouïghour’”.
“Il veut faire disparaître toute forme de contestation qui remettrait
en question la souveraineté de l’Etat chinois. Il ne veut plus en
entendre parler, il veut l’écraser”.
On assiste alors  à des détentions massives de Ouïghours, des
stérilisations forcées de femmes, des viols, de l’esclavagisme,
des destructions du patrimoine culturel… On parle même de
génocide ou de génocide démographique.
Raphaël Glucksmann, eurodéputé très impliqué pour la cause des
Ouïghours, préfère parler d’ethnocide ou de génocide culturel.
C’et lui qui après un vibrant “j’accuse” devant le parlement euro-
péen en 2020 où il exhortait la communauté internationale à ne
plus être “complice” de la Chine de ce “génocide culturel”, conti-
nue à se battre afin que les Ouïghours cessent d’être “les grands
sacrifiés du business international”. La région du Xinjiang est au
carrefour des grandes routes commerciales eurasiatiques et ses
sous-sols recèlent d’immenses ressources naturelles : gaz, pétro-
le, terres rares, énergie solaire... 
Le Xinjiang est aussi la principale région productrice de coton :
80% du coton chinois y est cultivé et d’après un rapport de Human
Rights Watch ces ressources sont exploitées grâce au travail
forcé des Ouïghours. Travail profitant à de nombreuses mutina-
tionales dont les marques sont bien connues.
L’Europe a beaucoup trainé les pieds avant d’exercer des pres-
sions sur la Chine, mais il semble y avoir une lueur d’espoir ces
derniers jours : D’une part, l’Union Européenne a sanctionné
“quatre dirigeants chinois pour violation des droits de l'Hom-
me,…leurs avoirs sont gelés et ils ont interdiction de venir en
Europe”…D’autre part, "Le Royaume-Uni, le Canada et les États-
Unis sanctionnent à leur tour la Chine.” C’est un début.
Les autorités chinoises ont réagi avec beaucoup d’aplomb et de
véhémence à ces accusations et assurent que les Ouïghours
bénéficient d’un apprentissage professionnel et qu’ils ne sont en
aucune manière enfermés dans des camps de travail forcé !! Si  la
Chine croit  pouvoir se permettre de proférer de tels mensonges
c’est qu’elle pense (à juste titre?) que la force des intérêts finan-
ciers colossaux l’emportera toujours face aux intérêts humains(?)
Peut-être pas cette fois.…

Lison Benzaquen


