L

’affaire Dieudonné a donné l’occasion à l’antisémitisme le plus abject de s’étaler au grand

jour.
Qu’on en juge : Nous extrayons, parmi bien d’autres phrases qui ne le cèdent en rien en
violence, deux échantillons de cette prose de la haine parus dans deux numéros successifs
datés du 8 et du 15 janvier de l’hebdomadaire Rivarol:
« Eh bien quant à nous, nous le disons franchement, quelles que soient les divergences
intellectuelles et spirituelles que nous pouvons avoir avec Dieudonné, nous lui disons dans
cette affaire tout notre soutien, toute notre sympathie et même toute notre admiration. Il en
faut en effet du courage, de la bravoure, de la ténacité, voire de l’héroïsme pour résister au
rouleau compresseur médiatique. »
« Il est scandaleux que ce soit un israélite qui interdise un spectacle où il est question des
juifs. C’est un peu comme si l’on faisait juger un assassin par le père de la victime ou comme
si l’on chargeait les prostituées de la défense de la morale et de la famille. »
Ceci a lieu au moment où nous commémorerons, dans quelques semaines, le soixante
neuvième anniversaire de la libération d’Auschwitz et le soixante dixième anniversaire de
l’exécution par les nazis des 23 membres de « l’affiche rouge ». Ces derniers étaient
membres des FTP-MOI, une grande partie d’entre eux étaient juifs. Ils étaient tous des
antiracistes résolus et des adversaires déterminés du nazisme. Ils sont morts, pour ne plus
voir s’étaler de nouveau la haine antisémite.
À travers la Résistance et le CNR, la société française tout entière a défendu l'idée d'une
société fraternelle, équitable et libre où chacun peut vivre son identité et assumer ses
héritages dans le respect des autres. C'est l'ensemble de la société qui doit se défendre
contre les exhortations à la haine, quelle qu'en soit la provenance.
Dans cette perspective, les associations membres du RAJEL (Réseau des Associations
Juives Européennes Laïques) continueront à combattre par tous les moyens judiciaires,
politiques, éducatifs à leur disposition la propagation de l’antisémitisme et de tous les
racismes et appellent au soutien et à l’action collective, toutes les associations attachées aux
valeurs républicaines et humanistes, fondamentales pour notre société.

