
Nous avions cru que le témoignage de Simone VEIL, l’œuvre de Claude LANZMAN, la voix 

de Marceline LORIDAN avaient marqué profondément la conscience collective.  

Nous avions cru qu’ « Au revoir les enfants » de Louis MALLE, tourné à Provins en Île-de-

France, parlait du passé, d’une histoire douloureuse, d’une mémoire qui nous oblige. 

Nous avions cru qu’après Auschwitz et Birkenau, après le Vel d’Hiv et Drancy, la France ne 

connaîtrait plus jamais « la haine du juif »,  

Et pourtant. Cette année, nous avons dû ouvrir les yeux sur une réalité que nous ne voulions 

pas voir. Que nous ne voulions plus voir. Celle de la profanation de dizaines de sépultures 

au cimetière juif de Quatzenheim, deux mois après celle du cimetière juif de Herrlisheim. 

Celle des tags antisémites, des dégradations de magasins, des attaques au sortir des 

cérémonies. Celle de l’agression d’Alain FINKELKRAUT il y a quelques jours en pleine rue, 

un samedi après-midi, à Paris. 

La Région Île-de-France, non seulement n’est pas épargnée, mais elle est même un des 

foyers de cette violence, depuis de trop nombreuses années. Une violence barbare qui a 

brisé la vie d’Ilan HALIMI, des clients de l’hypercasher de Saint-Mandé, de Sarah HALIMI, de 

Mireille KNOLL et de tant d’autres. Une haine de l’autre qui continue, qui perdure, qui 

prospère même sur notre sol et à visage découvert.  

Cette réalité, nous ne pouvons l’accepter. Nous ne pouvons rester les bras croisés. Alors 

que la République est attaquée, que ses valeurs sont bafouées, alors que la cohésion 

nationale est abîmée.  

Parce qu’à travers les insultes, à travers les agressions et les crimes que subit la 

communauté juive d’Île-de-France, c’est toute l’Île-de-France qui est insultée, agressée, 

assassinée. C’est notre Nation, notre mémoire, notre histoire qui sont en deuil.  

Face à ce renouveau de l’antisémitisme, qui pousse un certain nombre de nos 

compatriotes à ne plus se sentir en sécurité dans leur propre pays,  

- nous réaffirmons solennellement que l’Île-de-France, sans les Franciliens juifs, 

n’est plus l’Île-de-France ; 
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- nous réaffirmons solennellement notre attachement à la France des droits de 

l’Homme et de la liberté, incompatible avec toute forme de racisme et 

d’antisémitisme ; 

- et nous réaffirmons solennellement que nous mobiliserons à l’avenir toute 

notre énergie pour combattre ce fléau. 
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