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On a cherché
le mot
O

n a cherché le mot qui exprimerait le mieux notre sentiment en
cette fin du mois de juin.
Le mot vacances évidemment ? Non, pas assez fort : les vacances
d’été ça revient tous les ans avec leur cortège de mots gigognes : repos, évasion, campagne, montagne, plage, soleil et mer (Mar y Sol à Ibiza !)
On a traversé une tempête sanitaire : Corona Virus Disease (maladie) ou
Covid 19 et ses variants, des centaines de milliers de malades, de morts
dans les hôpitaux et les Ehpad. Boutiques closes, bars et restaurants fermés,
plus de cinémas, pas de théâtres, pas de musées, couvre-feu, tests, masques,
écrans zoom pour télétravail, isolement et confinement : un cauchemar
imprévisible qui s’est abattu sur la planète, presque toute.
Une baguette magique, un vaccin « inventé » par des génies et mis au
point en quelques mois au lieu d’une dizaine d’années, est venue secourir
l’humanité souffrante. Les gouvernements ont déversé des milliards sans
contrepartie pour secourir entreprises et chômeurs. Finalement hélicoptère
money ça fait fonctionner l’économie.
4000 roquettes tirées par les artificiers du Hamas sur les populations civiles
d’Israël et les coûteux tunnels de Gaza transformés en champs de ruines
puis onze jours après, cessez-le feu : les terroristes ont justifié leur existence
et vont pouvoir prélever leur dîme sur l’aide à venir !
Une pandémie, une guerre plus tout le cortège des drames égrenés par l’actualité, tout semble être derrière nous. On l’espère !
On a traversé des moments difficiles, très dangereux, et on est toujours présent,
on aurait pu mourir mais on a été épargné et c’est comme une nouvelle vie qui
nous est offerte. Les Chrétiens Américains utilisent l’expression « born again »
pour exprimer la nouvelle naissance de ceux qui renouent avec la foi.
En France, on a un mot qui exprime la sortie des ténèbres et une époque
glorieuse de l’histoire de l’humanité : la Renaissance.
Notre humble magazine a choisi de parler du passé mais surtout d’espérer
en des jours meilleurs.
Viennent des jours plus sûrs où l’obsession de la vie difficile se fasse moins
impérieuse... n
Tribune juive
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ANTISÉMITISME

PARTIR OU RESTER ?
Par RICHARD PRASQUIER

L

e dernier meurtre antisémite en France
est celui de Mireille Knoll le 23 mars
2018. Son procès n’a toujours pas eu
lieu. Un an auparavant était survenu
l’assassinat de Sarah Halimi, dont le procès n’aura jamais lieu. Sans commentaires….
Ce ne sont pas des Juifs qui ont été les dernières victimes des attentats islamistes. Ils ont
le douteux privilège d’être des cibles identifiées
et la vigilance des services de sécurité a d’évité
quelques catastrophes. Mais le fait déplorable
est que depuis vingt ans leurs organisations en
France sont devenues des blockhaus.
Si pendant le Covid, l’atmosphère s’est purifiée, pour les Juifs, le fonds de l’air reste nauséabond. Il y a 18 mois 70% d’entre eux, dans
un sondage IFOP, disaient avoir vécu des actes
antisémites.
Ces chiffres sont à contextualiser, et tous ne
sont pas dans la même situation : l’endroit où
ils habitent, leurs moyens de transport, leur
environnement de travail et bien sûr leurs
signes extérieurs les rendent plus ou moins
susceptibles de subir les agressions antisémites. Pour certains, le risque est quotidien,
pour d’autres il est quasi-inexistant. Mais pour
presque tous, d’autant que la France a une
des communautés juives les plus sionistes du
monde, l’israélophobie est insupportable.
Au-delà des manifestations de haine, contre
lesquelles nous ne pouvons rien, car elles
relèvent de la police et de la justice, avec les
initiatives honorables, les succès mitigés et
les aberrations que l’on sait, il y a, beaucoup
plus nombreux encore, l’indifférence, le dénigrement, l’ignorance, l’angélisme et la soumission.
L’indifférence, c’est la déclaration du Premier
Ministre à l’Assemblée nationale, incapable de
dire un mot pour une population civile israélienne attaquée par des roquettes qui ne sont
pas jouets d’enfant. Le dénigrement, c’est l’accusation que les Israéliens refusent de vacci-

ner les Palestiniens, pour éviter de les féliciter
d’avoir su mener une campagne de vaccination
pilote. L’ignorance c’est la répétition des allégations anti-israéliennes les plus aberrantes.
L’angélisme, c’est cette bonne conscience auto
satisfaite qui choisit ce lieu et ce peuple, et uniquement Lui, dans l’éventail des peuples et régimes du vaste monde, pour prêcher l’âge d’or
d’une humanité devenue fraternelle après l’élimination de l’envahisseur sioniste. Quant à la
soumission, ce mal sournois qui frappe, sans
qu’elles l’avouent, beaucoup d’élites politiques
et intellectuelles, c’est l’intime conviction que
la France, quoi qu’on puisse faire, est devenue
une nation multiculturelle, que l’Islam avec les
lois implacables de la démographie y prendra
de plus en plus de place et que ses normes et
ses règles s’y imposeront peu à peu.
Bien sûr, beaucoup de Juifs partagent aujourd’hui cette dernière constatation et savent
qu’ils n’auraient pas de place dans un monde
où la Charia infiltrerait la Loi subrepticement.
Il faut néanmoins relativiser leur angoisse car
ils ont la chance extraordinaire de pouvoir
aller dans le pays que des Juifs ont construit.
Ils ont aussi la liberté d’aller dans d’autres pays,
mais étant donné l’évolution des mentalités sur
les campus américains, il n’est pas sûr que les
États Unis soient le meilleur choix pour leurs
enfants…
En 1938, quand la violence de l’antisémitisme nazi était incomparable avec quoi que
ce soit aujourd’hui, une Conférence Internationale à Evian délibéra sur ce que les pays
du monde civilisé pouvaient faire pour aider
les Juifs allemands et autrichiens. La réponse
fut sans équivoque : malheureusement, Rien.
L’Agence juive avait envoyé un observateur à
cette conférence - ou plutôt une observatrice,
une jeune femme du nom de Golda Meirson.
Interrogée par un journaliste à l’issue de la
Conférence, elle lui dit : Il y a une chose que
j’espère voir avant de mourir, c’est que mon
peuple n’aura plus jamais besoin de messages de
sympathie. J’y pense quand les critiques contre
Israël dépassent le supportable.
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Il y a aussi une raison de relativiser l’inquiétude de ceux, la majorité, qui choisissent de
rester, c’est que le pouvoir politique en France
n’a aujourd’hui rien à voir, mais absolument
rien, avec le monstre nazi et ses acolytes et que
nous avons dans la société française des amis,
beaucoup d’amis, peut-être plus que n’en suggère le prisme biaisé des médias.
Mais ceux qui restent doivent lutter. Chacun
à sa manière, avec les outils de sa génération,
avec ses moyens intellectuels, relationnels,
matériels, professionnels ou artistiques, chacun doit lutter contre l’indifférence, le dénigrement, l’ignorance, l’angélisme et la soumission. Chacun doit contribuer à faire prendre
conscience à la société des enjeux civilisationnels qui circulent sous le bourrage de crâne
anti-israélien. Celui-ci n’est que le canari
dans la mine de l’antisémitisme, et l’antisémitisme reste la haine de ce qui n’est pas
soi…. n
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BILLET

B E N O Î T

R O C H

VIEILLE FRANCE

Q

uand j’étais petit, j’entendais souvent
dire, en désignant des personnes aux
manières désuètes et habillées comme
avant la guerre : « Ils sont vieille France ».
Aujourd’hui, devant la déferlante du wokisme
et de l’islamisme, idéalement conjugués dans
le macronisme, je crois que cette expression
“vieille France” désigne aussi bien Françoise
Sagan, Yves Saint Laurent, Johnny Halliday,
Catherine Deneuve, Louis de Funès, Didier
Deschamps, que la galanterie, la politesse, l’en-

vie d’être élégant, le costume-cravate, la langue
française et toute sa littérature, les jupes plissées, les queues de cheval à la sortie du lycée,
la Fête des Pères, le cinéma du vieux Chabrol,
celui de Noiret ou de Rochefort, les vacances
à Saint Malo avec des parents en maillot qui
dansent sur Luis Mariano, les repas de famille
bien arrosés, les baptêmes, les communions,
les mariages, les flonflons du bal, les déjeuners
entre copains dans les brasseries, les longs
soirs de match autour d’une bière, les tonnes
de cafards au camping des Flots Bleus,
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Le temps heureux où l’on pouvait se promener
sans risque dans la rue et le temps béni où les
églises ne brûlaient pas… n
© Benoît Roch
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ISRAËL

D’ISRAËL-ABRAHAM BOURLA
AU PDG DE PFIZER

ALBERT BOURLA
Par SARAH CATTAN

L

e PDG de Pfizer, Albert Bourla, a allumé les bougies de Hanoukka lors
d’une cérémonie virtuelle organisée
par l’ambassade d’Israël à Washington,
quelques jours seulement après que son
entreprise pharmaceutique eut reçu le feu vert
final pour distribuer à travers les États-Unis
son vaccin contre le coronavirus.
Il y plus de 80 ans, en Grèce, soixante mille Juifs
vivaient paisiblement à Thessalonique. C’était
une communauté appréciée et dynamique. La
plupart de ces Juifs travaillaient dans le port.
Au point que ledit port de Thessalonique était
fermé le samedi jour du shabbat.
De grands rabbins émérites y vivaient également et étudiaient. Tout le monde se côtoyait
et s’appréciait.
Mais le 2 Septembre 1939, à la veille du déclenchement de la seconde guerre mondiale,
c’est sur cette glorieuse communauté que la
terreur nazie va brutalement s’élever.
Le 6 Avril 1941, Hitler envahit la Grèce afin
de sécuriser son front sud avant de lancer la
célèbre opération Barbarossa et sa grande offensive contre la Russie.
Sur les 60 000 Juifs de Thessalonique, environ 50 000 vont être exterminés au camp de
concentration de Birkenau en un triste temps
record.
Le massacre des Juifs de Grèce fut bref mais
intense. Très peu vont avoir la chance de s’en
sortir. Mais parmi les survivants, il y avait une
famille connue sous le nom de Bourla.

Et après la guerre, en 1961, un fils est né dans
cette famille miraculée des camps. Ses parents
l’ont appelé Israël-Abraham. Abraham, étudiant brillant, va décrocher son doctorat en
biotechnologie de la reproduction à l’école vétérinaire de l’université Aristote de Salonique.
À l’âge de 34 ans, il décide de partir s’installer
aux États-Unis. Il change son prénom Abraham en Albert, fait la connaissance de Myriam, une femme juive qu’il épouse. Ils auront
deux enfants.
Aux États-Unis, Albert a intégré l’industrie
médicale. Il y progresse très rapidement et rejoint une société pharmaceutique de laquelle il
devient Head manager.
De là, la route est courte pour que le petit
Abraham gravisse les échelons et obtienne en
2019 sa nomination au poste de PDG de ladite
société.
Tout au long de l’année, Albert, qui a décidé
de diriger tous les efforts de l’entreprise pour
tenter de trouver un vaccin contre le nouveau
virus qui vient de frapper le monde, déploie à
cet effet de grands efforts financiers et technologiques.
Un an plus tard son travail paye : l’OMS valide
l’autorisation de produire le vaccin tant attendu…
Son vaccin sera distribué dans plusieurs pays
dont l’Allemagne qui dénombre des milliers de
morts du Covid.
Ne convient-il pas de parler d’Ironie du sort
au sujet de ce vaccin qui va sauver la vie de
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millions de personnes dans le monde -dont
de nombreux Allemands- et qui a été inventé
grâce à un petit Juif de Thessalonique, fils de
survivants de la Shoah, Homme dont la plus
grande partie de son peuple a été exterminé
par l’Allemagne nazie.
Voilà pourquoi Israël fut le premier pays à
recevoir le vaccin : En mémoire de ses grandsparents et de ses parents qui ont donné naissance à Israël-Abraham Bourla, connu aujourd’hui sous le nom d’Albert Bourla, PDG
de Pfizer. n
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HOMMAGE

A X E L

K A H N

Le bout
du chemin
L

’attitude face à la mort lorsqu’elle n’est pas
d’actualité est très diverse selon les êtres.

La plupart des gens jeunes en exorcisent
jusqu’à l’idée, ce qui constitue une mesure
d’auto-protection efficace. Cette insouciance
de la mort est à peine entamée par les deuils
des anciens, rangés dans une autre catégorie
que les vivants.
Certains à l’inverse vivent dans la terreur de
la camarde qui jette son ombre sur leur vie
entière.
Les métiers de la mort (pompes funèbres, fossoyeurs, notaires…) la banalisent et s’en dissocient en général. De même les soignants et
médecins. Je suis dans ce cas, la mort m’est habituelle depuis si longtemps, elle ne m’obsède
pas.
Il n’empêche, j’ai depuis longtemps la curiosité
de ce que sera mon attitude devant la mort. Il
y a ce que l’on désire qu’elle soit et ce qu’elle est.
Des croyants sincères qui ne doutent pas du
royaume de Dieu sont submergés par la terreur lorsqu’elle s’annonce.
Tel n’est pas mon cas. Je vais mourir, bientôt.
Tout traitement à visée curative, ou même
frénatrice, est désormais sans objet. Reste à
raisonnablement atténuer les douleurs. Or, je
suis comme j’espérais être : d’une totale sérénité. Je souris quand mes collègues médecins

me demandent si la prescription d’un anxiolytique me soulagerait. De rien, en fait, je ne
ressens aucune anxiété. Ni espoir – je ne fais
toujours pas l’hypothèse du bon Dieu -, ni
angoisse. Un certain soulagement plutôt.
Selon moi, limiter la vie au désir de ne pas
mourir est absurde. J’ai par exemple souvent
écrit que lorsque je ne marcherais plus, je serais mort. Il y aura un petit décalage puisque
je ne marche plus, mais il sera bref. Alors,
des pensées belles m’assaillent, celles de mes
amours, de mes enfants, des miens, de mes
amis, des fleurs et des levers de soleil cristallins. Alors, épuisé, je suis bien.
Il a fallu pour cela que je réussisse à « faire
mon devoir », à assurer le coup, à dédramatiser ma disparition. À La Ligue, j’ai le sentiment
d’avoir fait au mieux. Mon travail de transmission m’a beaucoup occupé, aussi. Je ne pouvais
faire plus. Je suis passé de la Présidence d’un
Bureau national de La Ligue le matin à la salle
d’opération l’après-midi. Presque idéal.
Alors, souriant et apaisé, je vous dis au revoir,
amis.
Axel le loup.
21 mai 2021. 9 heures n

TRIBUNEJUIVE.INFO - JUIN / JUILLET / AOUT 2021

8

INTERVIEW

OPTICAL CENTER
MIEUX VOIR,
MIEUX ENTENDRE...
Par SYLVIE BENSAID

I

nterview avec Laurent Lévy fondateur et
Président d’Optical center.

Tribune Juive : Quel a été l’impact de la
crise sanitaire sur le développement d’Optical Center ?
Laurent Levy : De Jérusalem où je vis, on a
appréhendé et compris très tôt le coronavirus.
Nous avions un petit temps d’avance sur les
autres pays nous étions équipés depuis février
2020 de masques, de gel nous avions appliqué
la distanciation dans tous nos magasins. Chez
optical center, notre sécurité et celle de nos
clients est notre priorité.

Laurent Levy : Chez Optical Center, nous
avons bien sûr de bons produits, de belles
marques, une haute technicité mais ce que
nous avons en plus des autres c’est notre stratégie de l’humain, on s’occupe de nos clients
humainement, les gens sont sensibles aux valeurs humanistes puisées dans la Torah que je
mets à leur service.
Tribune Juive : Vous projetez de vous implanter en Angleterre cela veut dire que vous
allez poursuivre votre développement et
recruter ?

Après avoir été fermés un mois et demi pendant le premier confinement, notre métier,
qui englobe l’optique et l’audition, a été reconnu comme commerce essentiel. Nous avons
rattrapé notre retard en mettant en place des
plages horaires plus larges, en ouvrant nos
magasins le dimanche.

Laurent Levy : On va s’implanter en Angleterre, les anglais sont très mal équipés. On
s’y prépare depuis de longues années. Nous
allons exporter notre savoir faire français.
Notre métier englobe plusieurs facettes. Nous
allons faire appel à différents corps de métier
et engager des monteurs en lunetterie, des
spécialistes en contactologie, des opticiens et
audioprothésistes

Je peux dire que le coronavirus n’a pas été
un frein dans notre développement et notre
croissance puisqu’Optical Center a été classé
en 2020, premier en chiffre d’affaires et en
nombre de clients, pour l’optique et l’audioprothèse.

Nous allons continuer à creuser l’écart avec
nos concurrents. Nous prévoyons également
de renforcer nos magasins en France, l’objectif est une croissance de 10 à 20% par an dans
les dix prochaines années en France et dans le
monde.

Tribune juive : Comment expliquez vous ce
classement ?

Tribune Juive : Y a t-il quelque chose de spécifique à Optical Center ?
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Laurent Levy : On a une méthode exclusive
créée, testée et brevetée en Israël sur le traitement des acouphènes, un phénomène en
pleine expansion, on assiste à une surenchère
des bruits. Optical center propose un bilan
acouphénométrique complet et en fonction
des résultats des tests nous proposons la meilleure thérapie.
Tribune Juive : Avez-vous remarqué une
augmentation d’équipements en lunettes et
prothèses auditives ?
Laurent Levy : Avant de lire sur les écrans, la

9

distance était de 45 cms ; aujourd’hui, avec le
développement de l’informatique, la distance
de lecture est passée à 35 cms, on devient forcément myope.
Pour l’audition la population vieillissante est
en constante augmentation et avec l’âge les
fonctions cognitives faiblissent on assiste à des
appareillages plus nombreux.
Tribune Juive : Est-ce qu’Optical Center va à
la rencontre des personnes qui ne peuvent se
déplacer pour s’appareiller ?
Laurent Levy : nous avons créé les OCMobiles
(Optical center mobile) des camions équipés
d’un matériel doté des meilleures technologies, dans lesquels on peut recevoir tous ceux
qui ont besoin d’être appareillés aussi bien en
optique, contactologie et audio-prothèse
On se déplace en Ephad, chez des particuliers
qui ne peuvent se déplacer, en entreprise, on
développe ce concept pour l’instant présent à
50% dans toute la france pour atteindre 75% à
la fin de l’année et 100% du territoire français
fin 2022.

Tribune Juive : Le mot pour conclure ?

magasins, qui passeront à 30 à la fin de l’année.

Laurent Levy : j’encourage les jeunes et tous
les professionnels qui souhaitent faire leur
Alyah en israel de se manifester pour obtenir
leur équivalence. Nous facilitons l’intégration
en leur offrant un poste dans l’un de nos 21

Il y a de la place en Israël pour accueillir tous ceux
dont le Coeur vibre pour «notre» pays». n
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THÉÂTRE

M I CH E L

J O NA S Z

JE SAIS QU’ÊTRE JUIF,
ÇA PEUT ÊTRE
DANGEREUX

M

oi, je suis né à Drancy en
1947. Enfant, le dimanche,
chez mes grands-parents
paternels, on parle beaucoup de la guerre et de la
déportation. Je saisis des bribes de conversation et je reconstitue le puzzle. J’ai l’impression
d’avoir toujours su ce qui s’était passé. Je n’ai
pas la sensation que l’on ait cherché à me cacher quoi que ce soit.

Je me souviens d’un jour, à l’école où un petit
garçon me dit: «J’aime pas les Juifs!» Je réponds : « Ah bon ! Moi j’en connais un, il est
très gentil !»
Je n’ose pas lui avouer que je suis Juif. Je sais
que c’est être différent, très particulier. Que ça
peut aussi être dangereux, même si au fond de
moi j’en éprouve une certaine fierté.
Durant mon enfance, j’entends souvent ma
mère répéter : «Pourquoi suis-je encore vivante, pourquoi suis-je encore là?»
Il y quelques années, je me suis rendu à Auschwitz avec le train de la mémoire. J’y avais
emmené ma mère qui voulait voir l’endroit où
sa famille avait été décimée. J’ai également retrouvé une photo de famille prise en Hongrie
en 1921. On y voit mes grands-parents maternels entourés de leurs enfants, parmi lesquels
maman à l’âge de 4 ans. C’est la photo qui est
projetée sur grand écran à la fin de mon spectacle et qui figure également, désormais, sur le
buffet de la salle à manger de ma mère.
En regardant cette photo, elle continue à me
répéter : «Dire que je suis la seule survivante!
Hitler a tué toute ma famille… » Je lui demande : « Pourquoi tu parles toujours de ça?»
Elle me répond : « Pour ne pas oublier.» A 93
ans, avec une précision inouïe, elle continue
à parler de la Hongrie, de sa maison, de son
père qui chantait à la synagogue et qui avait
une voix admirable.
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C’est comme si mes ancêtres n’avaient jamais
existé : le néant absolu
Les 6 millions de Juifs assassinés pendant la
guerre m’ont toujours bouleversé. Pour moi,
ils ne représentent pas un chiffre abstrait, mais
une vie plus une autre plus une autre. Chaque
vie vaut la peine d’être racontée. Celle de mon
grand-père Abraham en est une parmi les
autres. J’ai fait des recherches très poussées
pour retrouver la trace d’Abraham, de Rosele, de Bella et d’Isaac. D’eux, il ne reste rien
nulle part. Aucun nom sur un registre, aucun
document, le néant absolu. C’est comme s’ils
n’avaient jamais existé. Comme s’ils n’avaient
jamais été autre chose que cette fumée s’échappant des crématoires.
Leur consacrer un spectacle (Les fantômes de
la rue Papillon) leur vie, leurs rires et leurs
larmes, c’était leur redonner un peu de vie. Ma
façon toute personnelle de leur rendre hommage.
© Michel Jonasz
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AMIS D’ISRAËL

VA L É R I E -A N N E

H E U D E B O U R G

Si j’avais été Juive,
j ‘aurais fait comme Eux.
Exactement

S

i j’avais été juive, J’aurais fait comme
eux. Exactement.

Si j’avais été juive, Si j’avais subi, années après années, siècles après siècles, persécutions, ostracismes, pogroms, rejet, haine et
mépris,
Si j’avais été pendant tout ce temps bouc émissaire, souffre-douleur, “déicide”
Si j’avais été reléguée dans des ghettos, spoliée,
calomniée
Si j’avais, enfin, reçu, un jour de 89, une lueur
d’espoir, avec le mot “Citoyen”
Si j’avais fait de ce pays Mon Pays, de la “Loi du
Royaume” Ma Loi, Si j’avais prié pour la République, si j’avais été “heureux comme dieu en
France”
Si j’avais, un jour de 1895, perdu cet espoir. Un
jour de 1942, sombré dans le désespoir
Si j’avais vécu la trahison, perdu mes proches
dans le comble de l’horreur…
J’aurais, moi aussi, hurlé de douleur, de colère,
de révolte. J’aurais, moi aussi, juré « Plus Jamais Ça »
J’aurais, moi aussi, à peine sortie de l’enfer, pris
le chemin de la Terre où la malédiction avait
commencé, de la Terre où certains disaient
nous construire un “Foyer”

Pianiste, ingénieur, philosophe, j’aurais retroussé mes manches, abîmé mes mains aux
travaux agricoles, donné ma sueur et mes
larmes pour irriguer les champs pierreux d’Israël
J’aurais frémi d’espoir et d’enthousiasme, j’aurais rêvé, collectivement, une nouvelle Humanité, j’aurais donné ma Vie pour construire,
sur ces terres ingrates, un Pays, Mon Pays,

jamais, vivraient Debout, chez eux
J’aurais bâti en 70 ans une puissance mondiale,
un Etat de Droit, en essayant de faire vivre
mon idéal humaniste mais en me protégeant
de mes ennemis
Si j’avais été Juive, je serais Israélienne

J’aurais été stratège, obstinée, rusée, infatigable

Soutien à mes amis Juifs et Israéliens, touchés
dans leur chair et leur âme, et touchés doublement par le mensonge et l’opprobre dont on

J’aurais pris les armes, j’aurais été Faucon

cherche à les couvrir. n

J’aurais juré que mes enfants, dorénavant et à

© Valérie-Anne Heudebourg
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POUR QUE VOS NUITS
SOIENT MEILLEURES
QUE VOS JOURS
Par SYLVIE BENSAID

E

nseigne historique, Maison de la Literie fait aujourd’hui partie d’un Groupe
qui réunit plus de 4 enseignes majeures
et 400 magasins, présent en France et
à l’étranger (Maison de la Literie, Maison de la Literie Prestige, Univers du Sommeil,
Univers du Sommeil Premium, Tousalon,
Tousalon Prestige et Place de la Literie).
Rencontre avec l’emblématique Pierre Elmalek
le président-fondateur du Groupe Maison de
la Literie, numéro 1 des spécialistes du lit en
France, qui a de l’énergie à revendre et va droit
au but.
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fait le choix de posséder nos propres usines.
Toutes implantées en France, nos trois usines
fabriquent des matelas et des sommiers qui
s’adaptent naturellement à notre façon de dormir. Maîtrisant la conception, la fabrication
et la distribution, la Maison de la Literie est
aujourd’hui le seul litier à garantir le bien-être
du client, de notre manufacture à votre chevet.

L’EXPERT DU SOMMEIL
À VOTRE CHEVET
Tribune Juive : Pouvez-vous évoquer un
autre pivot de votre stratégie, la location
avec Option d’Achat ?
Tribune Juive : Vous êtes le bâtisseur d’un
Groupe qui ne cesse de se développer malgré les différentes crises traversées. Quels
sont selon vous, les facteurs déterminants et
les clés de la réussite chez un entrepreneur ?
Pierre Elmalek : Il faut savoir saisir sa première chance quand elle se présente. À 27
ans, en 1973, je me suis installé à mon propre
compte et j’ai rencontré un banquier qui m’a
tendu la main, convaincu par ma folle envie
de réussir et de me battre. C’est vrai qu’il faut
avoir beaucoup de volonté et le goût de l’effort
pour durer et rester dans le circuit. Savoir
s’adapter aux nouvelles facettes du métier est
un atout. Je suis un bâtisseur, je fais partie des
entrepreneurs qui fondent leur réussite sur la
durée. C’est ce qui m’a permis de devenir leader dans mon domaine d’activité.
Tribune Juive : Quel a été l’impact sur le
Groupe et vos franchises lors de la fermeture
de vos magasins face à la pandémie ? Comment avez-vous pu gérer cela ?
Pierre Elmalek : Le Groupe Maison de la
Literie a tiré profit de cette crise en poursuivant ses acquisitions (Tousalon et Place de la
Literie), programmant des ouvertures sur ces
deux enseignes et continuant les ouvertures
Maison de la Literie et Univers du Sommeil
également.
Fin 2021 le Groupe disposera de 400 magasins
ouverts. Malgré cette crise le Groupe a réalisé
un très bel exercice 2020 avec de belles progressions de chiffre d’affaires.
Tribune Juive : Vous continuez votre développement en ouvrant des magasins «Prestige» à Paris. Pouvez-vous nous en dire un
peu plus ?

Pierre Elmalek : La mise en place progressive
de ce dispositif, Location avec Option d’Achat,
(LOA) qui offre aux clients la possibilité de
ne plus acheter leurs literies mais de l’acquérir dans toutes nos enseignes, en ne payant
des mensualités que pendant 71 mois. C’est le
même principe que du leasing en voiture, sans
les frais supplémentaires.

Pierre Elmalek : la montée en gamme est inévitable, elle représente l’avenir, c’est mon cheval de bataille. Je me félicite d’avoir déjà une
avance considérable sur ce segment grâce aux
récentes ouvertures de magasins “Prestige”
à Paris spécialisés dans les literies haut de
gamme. Les franchisés sont eux aussi convaincus et suivent. Aujourd’hui, nous avons des
demandes de magasins MDL traditionnels
pour avoir les collections Prestige. Je pense
que dans les cinq à dix prochaines années, la
moitié du réseau Maison de la Literie évolueront vers des magasins Prestige.

GARANT D’UN SAVOIR-FAIRE
À LA FRANÇAISE
Tribune Juive : Parlez-nous plus précisément de la Maison de la Literie...
Pierre Elmalek : Forte d’un savoir-faire
unique, la Maison de la Literie s’est donnée
pour mission d’apporter le meilleur des sommeils à ses clients. C’est pourquoi nous avons
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Vous ne payez que le prix de votre literie avec
des avantages exclusifs. Cette opération a été
couronnée d’un succès considérable, auquel
même Sofinco, notre partenaire, ne s’attendait pas. Nous sommes très satisfaits, même
si nous n’avons - logiquement - pas encore
atteint les objectifs finaux, qui sont de générer
30 à 40 % du chiffre d’affaires avec des contrats
de LOA dans chaque magasin. Certains franchisés sont cependant déjà largement au-delà
de cette proportion, et leur bilan est spectaculaire.
Tribune Juive : Pensez-vous que la reprise
économique va se faire ?
Pierre Elmalek : D’un naturel optimiste, j’ai
la conviction que nous aurons une belle reprise et qu’elle perdurera plusieurs années. Et
pour aller même plus loin, je pense comme
bon nombre d’analystes, et bien sûr si nous
ne sommes pas confrontés à un autre confinement et que la crise sanitaire s’éloigne progressivement, que le rebond économique sera
très marqué. Notre Groupe a pour objectif de
compter 500 points de vente d’ici fin 2022.
De nombreuses ouvertures sont déjà prévues
pour les mois à venir. n
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TÉMOIGNAGE

JO ANN

S FAR

LES QUESTIONS
JUIVES

E

crire sur le massacre de Sarah Halimi, c’est se condamner aux points
d’interrogation. Parce qu’on n’est pas
juriste. Et parce qu’on n’est pas psychiatre. C’est se condamner aussi
à décrire cette expression qui revient de plus
en plus souvent et que je hais “l’émotion de la
communauté juive”.
Voici les questions que j’entends. J’ignore si
elles sont légitimes. Je sais que je me pose les
mêmes.
Hier un type ivre et drogué a été condamné à
de la prison à la suite d’un procès parce qu’il
avait fichu par la fenêtre le chien de sa voisine.
Personne n’a dérangé de nombreux contre-experts. Oui il était dans un état délirant. Il a eu
un procès et va en prison.
Si quelqu’un est capable d’expliquer la différence entre cette affaire et le massacre de madame Halimi aux Juifs de France, et à l’opinion
en général, je lui souhaite bon courage.
On ne juge pas les fous. Chacun est d’accord
avec ça. Mais.
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Pourquoi la presse répète-t-elle depuis hier
qu’il y a eu unanimité pour déclarer la folie de
l’assassin ? Pourquoi fait-on semblant d’oublier
le rapport du professeur Zagury qui réfutait la
notion d’abolition du jugement ? Suis-je dans
l’erreur quand j’entends partout que Zagury
est un de nos plus grands spécialistes dans ce
domaine ? (Je n’en sais rien).
La prise volontaire et massive de stupéfiants
permet-elle vraiment de se soustraire à la justice ? Les criminels se chargent tous et souvent
avant de passer à l’acte. Entériner cette décision permettrait de vider nos prisons ? Les
meurtriers de DAESH, gavés de captagon du
matin au soir devraient aussi échapper à un
jugement ? (Je n’en sais rien)
Est-il vrai que le meurtrier traitait sa voisine
de sale juive régulièrement et des semaines
avant le meurtre ? (Je n’en sais rien)
Est-il vrai que le jour du massacre il est allé successivement chez plusieurs de ses voisins avant
de jeter son dévolu sur Madame Halimi ? Il était
donc assez lucide et pour la reconnaître, et
pour l’identifier en tant que juive, qu’il s’est
empressé de massacrer en hurlant “Allah Hou
Akbar”. (Je n’en sais rien)
Est-il vrai que dès l’instant où il a vu les policiers il a raconté que ce n’était pas lui et qu’il
était innocent ? Il était donc assez lucide pour
reconnaître un képi et tenter de se dédouaner
du meurtre ? (Je n’en sais rien)
Est-il vrai, enfin, que la police était dans l’escalier pendant le long calvaire de madame Halimi et a choisi de ne pas intervenir ? (Je n’en
sais rien)
Est-il vrai que depuis l’affaire Ilan Halimi nos
institutions ne savent pas quoi foutre avec
l’antisémitisme. L’agacement, la gêne est palpable à chaque fois qu’il faut accoler le label
“antisémite” sur un crime. J’ai inventé il y a
quelques mois un livre d’horreur dans lequel
le slogan consensuel devient “sales Juifs, nous
ne sommes pas antisémites”. Je regrette d’avoir
visé à ce point juste.
Je répète que j’ignore si ces questions sont légitimes. Je sais aussi que je les entends en boucle
depuis hier, formulées par des Juifs et par des
non-Juifs. Par des gens que je n’ai jamais identifiés ni comme des paranoïaques ni comme
des excessifs.
L’émotion, à présent. Ou plutôt l’abattement.

On fera ce qu’on voudra. On expliquera les
décisions tant qu’on voudra. Cette affaire
marque un tournant. Ça aussi je l’entends des
centaines de fois depuis hier. Et plusieurs personnes m’ont reparlé de Kichinev.

texte sont sincères. J’ignore réellement si ces
questions sont légitimes ou pas. Et je m’en fous
car ça n’a aucune importance à mes yeux. Ce
qui compte selon moi, et c’est irréfutable, c’est
le tournant.

Kichinev fut un pogrom parmi d’autres. Mais
les victimes ont été photographiées. Kichinev
fut l’occasion d’une onde de choc chez les Juifs
russes. C’est après Kichinev qu’ils ont quitté
massivement la Russie.

Je n’ai jamais vu mes coreligionnaires ainsi. Ce
que j’entends depuis hier, ce n’est pas l’émotion
ou la rage ou le chagrin. C’est le sentiment qu’il
n’y a plus rien à faire. La plupart ne vont pas
partir. Mais la plupart savent qu’ils courent,
davantage que les autres citoyens, le risque
de retrouver leur gosse avec une balle dans la
tête ou leurs aïeux jetés par une fenêtre. Avec
des institutions qui seront tellement embêtées
qu’elles se retrouveront, à attendre dans l’escalier pour les uns, à se déclarer inaptes à juger
pour les autres.

C’est ça que j’entends depuis hier. Dans la
bouche de gens que je ne croyais pas capables
de penser cela.
Les Juifs de France savent qu’ils ne représentent qu’un pour cent de la population mais
qu’ils constituent cinquante pour cent des
agressions racistes du pays.
Les Juifs de France ont le ventre tordu depuis
Ilan Halimi, Depuis que Mohamed Merah
a flingué des enfants à bout touchant à Toulouse. Pourtant l’affaire Sarah Halimi est un
déclic.
Depuis hier j’entends de l’abattement. Et des
coreligionnaires qui ont la certitude que quoi
qu’ils fassent leur avenir sera sombre.
Mon sentiment : les autorités françaises font
ce qu’elles peuvent pour protéger les citoyens
qui vivent sur notre territoire. Cependant et
pour mille raisons il y a une volonté sourde de
nier les crimes antisémites. Pour la raison que
chacun sait qu’on n’y peut rien. On ne peut pas
mettre un flic derrière chaque Juif sous prétexte qu’il existe en France des abrutis à qui on
répète depuis l’enfance que le Juif est cause de
tous leurs maux. Je crois que l’envie de massacrer des Juifs est plus forte que jamais, je crois
que les autorités savent qu’on n’y peut rien.
Alors, le déni.
S’acharner sur la cour de cassation n’a pas
grand sens selon moi. C’est au moment où la
justice a décidé de considérer un fumeur de
shit comme irresponsable que tout le pays
aurait dû être dans la rue. Les stupéfiants, circonstance aggravante lors d’un accident de la
route, ou quand on défenestre un chien, mais
pas quand on tue une dame juive.
Vous souhaitez convaincre les Juifs de France
qu’on n’a pas tout fait pour éviter un procès
pour crime antisémite ? Bon courage !
Tous les points d’interrogation que contient ce

TRIBUNEJUIVE.INFO - JUIN / JUILLET / AOUT 2021

L’absence de procès du massacreur de madame
Halimi marque un tournant pour les Juifs de
France. Et aucun expert ni juridique ni psychiatrique ne poura amoindrir l’onde de choc
qui se propage depuis hier.
Seule lueur d’espoir ? Je crois que les Juifs ne
sont pas les seuls à éprouver ce désespoir.
Un dernier mot sur la psychiatrie : la folie
la plus conne et la plus désespérante que je
connaisse. La folie la plus ancienne et la plus
irréfutable, c’est la haine des Juifs. J’ai toujours
dit et écrit que l’antisémitisme ne pouvait se
combattre que sur le terrain magique ou psychiatrique car il constitue, par définition, une
bouffée délirante. La haine des Juifs, comme
toute autre forme de racisme, n’a aucun sens.
Les milliers de pages perplexes écrites sur
l’antisémitisme se heurtent au fait que TOUT
dans cette rage, relève de la psychiatrie. Mélange antédiluvien de haine de soi et de certitude de la toute-puissance de l’autre. L’antisémitisme devrait être en première page de tout
manuel de psychiatrie. J’ai toujours considéré
les antiJuifs comme des fous dangereux. Mais
je ne crois pas que cette folie devrait leur éviter
le tribunal. n

CIVILISATION

PTAH.
Le Souffragui

P
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ierre Loti et “son” Souffragui
Le Souff ’ragui, littéralement « celui
de la table », déclinaison du mot « el
Soffrah ” la table, en turc.

Alors Souffragui ou Soffragui selon
l’accent, les deux sont correctement prononcés.
Prononcer le mot avec les 2 ff, bien prononcés
et articulés.
Il faut l’apercevoir le Souffragui, il est toujours
au fond de la salle, il est là sur toutes nos photos de famille pour les fêtes, les anniversaires,
il est affairé de la table à la desserte, ou alors
penché derrière vous avec discrétion, il vous
sert votre plat principal, votre café puis il dessert la table avec délicatesse, en silence, il survole la table avec son plateau en équilibre.
Il prononce tout bas quelques mots dans votre
langue pour s’excuser de vous déranger, il est
là toujours présent, avec le sourire discret.
Le Souffragui, ce beau Nubien venu du grand
sud, ou alors ce Saïdien grand et digne, venu
des campagnes, de la moyenne Egypte, ou du
Delta, ces personnages hiératiques, toujours
debout, fidèles, qui ne les a jamais vus assis ?
Moi jamais….
Attaché fidèlement à la maison, discret, qui le
voit ?
Qui le remarque ? Qui le remercie ?
Affairé et toujours debout, avec cette noblesse
discrète, d’un port altier, circulant dignement,
il semble planer, et sur sa tête toujours couverte, il porte fièrement et dignement son beau
tarbouche rouge sang avec sa houppette noire.
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Le Souffragui est fier, impeccable, coiffé, rasé
de près et toujours propre dans son koftane
blanc ou de couleurs.
Le Souffragui est l’homme de la maison, il est
exposé, il circule dans les espaces de réception,
il est au contact de ses employeurs et leurs invités, il circule partout coté salons, fumoirs et
salles à manger, mais il peut être aussi bon Tabaak (cuisinier) à ses heures, et même parfois
homme de ménage côté nuit vers les chambres
à coucher et les salles de bains, le Souffragui
doit tout savoir-faire.
Le Souffragui est l’homme idéal, l’homme
à tout faire dans une maison… et hors de la
maison, dans les restaurants, les hôtels, partout il est là et veille à notre confort…
Le Souffragui n’a pas fait ses études dans une
grande école d’Angleterre ou sont formés ces
Butlers, ou Maître d’hôtels et autres chefs de
rangs, non, il s’est formé par apprentissage,
naturellement, il excelle pour ces fonctions
discrètes et délicates.
Le Souffragui est toujours là, levé tôt et couché
tard. Il vieille sur tout, toujours présent, fidèle,
discret, silencieux, indispensable, incontournable, généreux et serviable à souhait.
Le Souffragui voit tout, entend tout, il a l’œil
sur tout ce qui se passe dans la maison, il
comprend même ceux qui parlent une autre
langue par discrétion, afin de rester incompris
par le « petit personnel de maison, la valetaille, les bonnes » ses sobriquets péjoratifs
qu’employaient les « patrons » en parlant de
ces hommes et ces femmes de services.
Le Souffragui est l’ami des enfants, mais il est
notre consolant et aussi notre souffre-douleur, notre confident des moments de doute,
notre aidant, il nous affectionne, et nous le lui
rendons bien, on peut tout lui demander, en
étions-nous seulement conscients à l’époque,
cet homme presque aussi tendre qu’une Dada,
nos nounous des beaux jours, ces jours d’avant
le cataclysme.
Chez les amis, quand nous étions invités à
déjeuner “dehors”, nous étions aussi servis par
ces hommes en caftans blancs, parfois à table,
nos parents les comparaient aux ” leurs “, «
D’où vient le vôtre ? » « Est-il aussi fidèle, honnête, et propre que le “nôtre” » ?
Après le repas, en partant je notais toujours
le geste de mon père qui lui glissait discrète-

ment un billet dans le creux de la main. Par
un simple regard cet homme savait qui allait le
remercier, le gratifier en partant, cela se faisait
ainsi partout dans ce monde.
Ils nous manquent tous ces êtres familiers qui
ont partagé nos vies, notre enfance, nos joies
et aussi nos douleurs…. Car aux moments
de certaines séparations involontaires et définitives, il y eut des larmes, des cris et des
drames….
Ils font partie intégrale de cette nostalgie que
nous trainons tous depuis des décennies……
Oui, tant de souvenirs heureux gardés et partagés auprès d’eux……
Pour certains, il faudra tenter d’oublier certains moments de difficultés durant les heures
sombres, car il y en a eu aussi….
Le “nôtre” était nubien, il se prénommait Mohamed, Momo, pour les enfants…
Je l’entends encore me répondre ” na3m ya
méssio Bière ” « Oui, Monsieur Pierre » et je
le vois encore malgré son grand âge toujours
souriant et généreux à me porter secours…
« Fénak ya Mohamed, ya Momo, Où es-tu
cher Momo », tu me manques tant, Allah
Yerhamak… que Dieu ait ton âme, son fils est
toujours là dans la maison désormais vide de
mes parents à Alexandrie, il se prénomme aussi Mohamed mais nous l’avions baptisé Hamo,
Hamo fils de Momo, et petit-fils de Hassan.
Avec son frère Abdallah et sa sœur Karima, Ils
seront présents auprès de mes parents. Après
la mort de notre père, Hamo consacrera sa vie
à notre mère, il est là 24h sur 24, 7 jours sur
7, il gère tout dans la maison, il administre
même les finances, il donne des ordres à son
frère et sa sœur eux aussi employés de la maison, il est gardien, chauffeur, médecin, avocat, jardinier, plombier, maçon, traducteur, et
même confident lors des moments de doutes.
Vers la fin de sa vie, notre mère handicapée et
en perte totale d’autonomie sera merveilleusement accompagnée par Hamo, il lui fera sa
toilette tous les matins, douche, et après massage des membres engourdis.
Il aura eu cette disponibilité généreuse, sans
compter, cette présence sécurisante, bien plus
que celle d’un fils. Notre mère parlait de lui
comme de son 4ème enfant.
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Durant toutes ces années, Il va veiller sur le repos de notre mère, jusqu’à son dernier souffle,
à la fin de sa vie à 89 ans. Il aura fait pour elle
ce que personne d’autre n’aurait pu faire pour
la réconforter, la soigner, la laver tous les jours,
il le fera avec bienveillance, bien plus que nous,
ses propres enfants, aurions pu le faire.
A sa mort, au cimetière Juif d’Alexandrie,
c’est lui qui va porter « notre » mère en terre,
selon ses dernières volontés, enrobée dans le
takhrikhin, linceul venu de Jérusalem. Il la
portera et la déposera à même la terre sans
cercueil dans le caveau familial, aux côtés des
restes de son propre père, notre grand-père
Selim Ruben Eddi, venu de Smyrne en 1927,
fuyant les incendies de la ville et les génocides
arméniens et grecs. Il mourra en 1928.
Nous étions tous présents, la famille, les amis,
tous unis, Juifs, Chrétiens et Musulmans, tous
en larmes. Nous lirons le Kaddish, les Musulmans diront la Fatiha et les Chrétiens réciterons le nôtre père, et feront le signe de croix.
Des instants inoubliables de communion et de
chagrins partagés.
Et Hamo est toujours là, présent à 65 ans, depuis bien longtemps, il n’est plus le Souffragui
de la maison, il est bien plus que tout cela, il est
devenu le gardien de ce passé révolu et il est
pour moi indispensable de le retrouver régulièrement à chacun de mes retours à Alexandrie, dans notre maison de famille, il est là,
toujours présent, fidèle à la mémoire de notre
famille depuis 3 générations, fidèle au poste, à
cette histoire et à ces années partagées.
Il veille sur notre mémoire commune, gardien
de notre passé collectif, lui et sa famille auront
été des acteurs importants et indispensables
de notre histoire familiale alexandrine…
Merci à toi Hamo, mon frère, et merci à ta
sœur Karima et ton frère Abdallah, et merci à
votre Grand-Père Hassan, à votre père Mohamed, merci à vous tous, pour tout ce que vous
avez généreusement fait, Vous nous avez fait
aimer encore plus notre pays, et vous nous
avez aidés à traverser et oublier les années
noires, celles de la peur, des perquisitions, des
séquestrations, des expulsions et des confiscations de biens. ……
Ce que vous avez tous fait pour nous est imprescriptible… n
PTAH Un fils d’Alexandrie
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A

près avoir reçu plus d’un millier
de missiles sur son territoire,
après avoir subi des actes terroristes incessants, Israël a décidé de riposter contre ceux qui
empêchent ses habitants de vivre. A plusieurs
milliers de kilomètres de ses frontières, c’est
depuis le Mali que la France combat la menace
jihadiste. En 1962, John Kennedy prit le risque
d’un affrontement avec l’URSS quand il estima que les USA étaient menacés depuis Cuba.
Israël combat une menace seulement distante
de quelques dizaines de kilomètres.
Quel Etat supporterait une situation pareille
sans cesse renouvelée ? Quel Etat pourrait
accepter sans coup férir que son sol reste
sous la menace d’un feu ennemi discontinu ?
Quel peuple pourrait accepter de subir cette
agression sans réagir ? Cette guerre qui envoie
indistinctement des rockets sur le territoire
israélien est de fait une guerre d’extermination
et s’il n’ y a pas davantage de morts israéliens,
c’est seulement grâce à l’efficacité du système
de défense antiaérien autant qu’à la défense
civile et aux abris. Le Hamas n’a pas ce souci
puisque ses bases de tir s’abritent derrière les
populations civiles.
De bons esprits indignés avaient déjà dénoncé, en 2006 et en 2014, la disproportion de la
riposte israélienne dans une précédente offensive qui avait déjà pour objet de répondre à
une précédente agression terroriste. Ces indignés minimisaient l’action du Hamas au prétexte que ses armes artisanales faisaient face à
l’hyper puissance de l’armée d’Israël. Ainsi le
mensonge compassionnel vise à transformer
l’agresseur en victime comme si les fusées iraniennes fournies au Hamas correspondaient
à des armes de pauvres inventées par désespoir. Cette stratégie, les Etats arabes puis les
groupes palestiniens l’ont répétée inlassablement depuis soixante-dix ans. Elle a fait long
feu. Tout le monde peut prendre aujourd’hui
la mesure de cette fable.
Israël s’est totalement désengagé de la bande
de Gaza en 2005. Depuis cette date ce territoire est libre et le blocus dont il est l’objet aurait cessé du jour au lendemain si une volonté
de paix s’était affirmée et s’il ne s’était pas plutôt transformé en base terroriste. De ce territoire libéré de toute présence juive, qu’ont fait
les Palestiniens ? Ont-ils choisi de construire
un embryon d’Etat ? Après un coup d’Etat sanglant contre l’Autorité Palestinienne de Mahmoud Abbas en juin 2007, le Hamas fait de la
charia et de sa charte la matrice de son projet.

Il fut un temps, jusqu’à la fin des années 80, où
le mouvement nationaliste palestinien disait
combattre pour fonder une patrie. Avec les
accords d’Oslo, l’illusion d’une paix de compromis avait irrigué les espoirs de tous ceux
pour qui la perspective de Deux Etats pour
Deux peuples apparaissait la solution possible
de cette guerre de cent ans, ou de mille ans,
pour peu qu’on en lise l’histoire dans la politique ou bien dans la Bible.
Les paroles de paix étaient prononcées en
anglais tandis que la guerre sainte se disait en
arabe pour enflammer la rue si friande d’exaltations furieuses. En Occident les révolutions
arabes avaient réactivé ce signal pavlovien qui
fait, ici, se gaver d’illusions : l’avenir radieux
brillait à nouveau de Tunis au Caire, sans voir
que sous les pavés c’était la charia qui se profilait et non pas la plage. L’échec des printemps
arabes a mis en évidence un concept que l’on
croyait oublié : c’étaient les tribus et non plus
les larges masses qui menaient la danse.
En Europe et en France en particulier, on a
trop longtemps préféré lire le monde arabe
et l’espace islamique avec des lunettes idéologiques nées de la guerre d’Algérie. Tous les
islamologues avertis sont censés connaître ce
partage dans l’imaginaire politique de l’Islam
entre la sphère musulmane où règnent la paix
et l’harmonie de la charia, parce que majoritairement peuplée de Musulmans, et la sphère
de la guerre, celle qui est à conquérir, celle qui
est polluée par les mécréants, les Croisés et les
Juifs, c’est-à-dire l’Europe et la Palestine du
Jourdain à la mer.
Ne pas vouloir voir que la haine des Juifs est
matricielle dans la lecture que le Hamas fait
de l’islam est une considérable erreur d’appréciation. Elle est au cœur de la pensée islamiste
et de ses épigones politiques. Tous les divers
attendus de la stratégie de cet islam ont déjà
été pensés et exprimés : la takia conseille
d’avancer masqué pour dissimuler la réalité
de son projet. Arafat était un virtuose de cette
pratique : les mots de la paix dits en anglais
et le jihad dit en arabe. Depuis vingt ans, le
Hamas pratique une alternance de trêves et
d’agressions, la hudna, cette tactique de guerre
qui permet de se réarmer en simulant la paix.
L’idéologie du Hamas, son programme, écrit
en toutes lettres dans sa charte, n’a qu’un seul
but : l’anéantissement d’Israël et l’assassinat
des Juifs. Le Hamas n’est que le bras armé
de l’offensive islamiste planétaire dont Israël
constitue la ligne de front. Il ne vise pas à l’éta-
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blissement d’un Etat pour le peuple arabe de
Palestine, il vise à la reconquête par l’islam
d’un espace dont il estime être le légitime
propriétaire de droit divin. Tant que les Européens n’intègreront pas ces catégories dans
leur grille de lecture de l’espace musulman et
du monde arabe irrigué par les Frères Musulmans, ils n’en comprendront pas les enjeux
réels. Ils continueront à voir dans la Palestine
la cause d’un Tiers-Monde désespéré là où il
faudrait voir le fer d’une lance dirigée contre
eux-mêmes.
Le malheur arabe est réel, le malheur palestinien est réel, mais qui en est responsable depuis
plus de soixante-dix ans ? Une constante du
discours arabe motivant son désir de revanche
trouve ses racines dans cette humiliation tant
invoquée dont les Arabes seraient les victimes.
Mais de qui et de quoi sont-ils les victimes sinon prioritairement de ce que des Arabes ont
fait aux arabes ? Que s’est-il passé pour que des
Saddam Hussein, Bachar Assad ou Bouteflika
aient pris le relais de l’émir Abdel Khader, de
Nasser, de Bourguiba ou de Mohamed V ? Si
il y a des raisons d’être humilié, n’est-ce pas
dans ce que le monde arabe a fait de sa propre
histoire et de son glorieux passé qu’il faut les
chercher ? Qui a tué qui en Syrie aujourd’hui ?
Qui tuait qui en Algérie durant la décennie sanglante de la fin des années 1980 ? Qui kidnappe
qui au Nord du Nigéria ? Qui massacre des
écolières chiites en Afghanistan ? Qu’est-ce que
ces pays gorgés de pétrole ont fait de leur fortune ? Ont-ils aidé au développement de leurs
sociétés, à leur éducation ? Qui a tué qui dans
le conflit Iran – Irak, au Koweït, au Soudan, en
Algérie, au Liban, au Yémen ? La liste est trop
longue des massacres arabo-arabes ou islamoislamiques pour en dresser l’inventaire. En
projetant sur Israël l’unique raison de leur enfermement psychique, les Arabes évitent tout
travail critique sur leur propre histoire et les
Musulmans font l’économie de toute réflexion
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sur ce que l’Islam est en train de devenir sous
la férule islamiste.
A quelques exceptions admirables près, l’espace arabo-musulman jubile dans cet enfermement. On se prête à rêver devant ce film
(visible sur YouTube) montrant le colonel
Nasser se moquer des Frères Musulmans et
de leur projet de mise sous voile des femmes
égyptiennes. La salle rit et applaudit son raïs.
L’effondrement des tentatives laïques, (islamo-progressistes, auraient dit certains) des
divers Baas a cédé la place devant la révolution islamique en Iran de 1979. L’effondrement du communisme n’a pas seulement
définitivement sifflé la fin de partie de l’affrontement Est-Ouest, celle du choc des blocs, il a
introduit le choc de deux projets de civilisations
annoncé par Huntington : celui des islamistes,
troisième grand totalitarisme du XXIème siècle et
celui d’un monde libéral. « Nous adorons la mort
autant que les Américains aiment la vie », énonçaient les jihadistes du 11 septembre 2001.
Peut-on négocier quoi que ce soit avec un
monde qui a fait de la bombe humaine la figure
héroïque de ses soldats ? Peut-on négocier avec
celui qui a fait de l’éducation à la haine la vertébration de son système éducatif ? Peut-on
négocier une paix avec celui qui a fait de la
négation du droit de l’autre et de sa destruction l’âme de son projet ? Cette pensée mortifère nous la voyons désormais à l’œuvre chez
nous, en France et en Europe. C’est la même
idéologie qui inspirait Mohamed Merah, les
frères Kouachi et les divers clones promus
héros douteux de certaines banlieues. C’est cet
islam tueur qui a frappé à Londres, Madrid,
New York, Paris, Bruxelles, le Bataclan, Charlie hebdo, les terrasses des cafés du XIIème. C’est

lui qui est en train de déplacer un front au
nord du Mali, au nord du Nigéria, au Tchad,
au Soudan. En Egypte ce sont les Chrétiens
Coptes qui sont rejetés, au Liban, en Irak, ce
sont les Chrétiens, les Yézidis qui sont grignotés et dans tous les cas ce sont les femmes qui
sont les victimes premières des nouveaux califes. Faut-il être aveugle pour ne pas prendre
conscience de cette menace globale !
Avec un courage inouï, certains intellectuels
issus de ce monde arabo-musulman s’insurgent contre cette fatalité. Comprenant que
le pire avenir et que le pire à venir résidaient
dans cette dérive, ils ont pris le parti de le dire
et de le dénoncer. Déjà en mai 2011, Boualem
Sansal s’était rendu en Israël à l’invitation du
Salon International des Ecrivains. Fraternellement l’auteur du Village de l’Allemand avait
lancé un appel pour la paix et le dialogue avec
David Grossman. Depuis longtemps déjà
Fethi Benslama, Malek Chebel, Kamel Daoud,
Abdenour Bidar, Abdelwahab Medeb ont dénoncé le ferment psychique de l’enfermement
arabe qui fait de la vengeance d’une humiliation fictive sa raison d’être. Ils proposent une
lecture éclairée de la spiritualité de l’islam.
Loin de libérer les Arabes et les Musulmans,
l’islamisme du Hamas et autres Hezbollah les
condamne à la régression, à l’enfermement.

AU DELÀ DE CE QUI SE JOUE
AU PROCHE-ORIENT, C’EST
PROBABLEMENT NOTRE AVENIR,
ICI MÊME, QUI SE JOUE
Ne pas prendre la mesure des enjeux du conflit
actuel consiste pour la énième fois à se voiler
la face devant ce que, symboliquement, cet
affrontement représente. Par intérêt à court
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terme, l’Occident autant que la diplomatie
française gagneraient beaucoup en lucidité
s’ils comprenaient que ce monde n’obéit qu’aux
rapports de force et que celui qui met un genou en terre pour se repentir de la colonisation a déjà perdu la partie. Il n’est pas trop tard
pour ouvrir les yeux. Plus de trois cent mille
morts en Syrie n’émeuvent guère les peuples
arabes. Les Tibétains peuvent bien aller se
faire brûler vifs pour dénoncer l’ethnocide
dont ils sont victimes, ils n’intéressent personne dans la sphère de la bienpensance. C’est
une constante de la pensée totalitaire que de
dissimuler sous des masques émancipateurs
une réalité qui l’est moins. Cette mécanique
est connue, elle est immuable dans le regard
porté sur le conflit israélo-palestinien, désormais devenu israélo-islamiste. Seuls les gestes
d’Israël excitent les attentions médiatiques et
seuls les supposés crimes qui lui sont attribués
viennent interpeller les consciences. Depuis
les années 2000, la nazification d’Israël est le
plus sûr moyen pour tous les « indignés » d’éponger le passé de l’Europe et pour les Arabes de
faire passer le goulag islamiste pour le paradis
pour tous.
Dans l’affrontement présent, Israël est dans
son droit. Il combat son agresseur. Il lutte pour
défendre son territoire et sa population. Il ne
fait pas que cela. En affrontant la figure avancée de l’islamisme, qui utilise la population de
Gaza comme bouclier humain, Israël la libère
en même temps d’une secte terroriste qui l’a
prise en otage. Le malheur qui lui est imposé
n’est prioritairement pas le fait d’Israël, mais
la conséquence de la main-mise du Hamas
sur cette population. Il ne faut pas être grand
expert pour comprendre cela et comprendre
qu’au delà de ce qui se joue au Proche-Orient,
c’est probablement notre avenir, ici même, qui
se joue.
Pour qui se bat Israël ? Il se bat pour lui, il se
bat aussi pour nous.
Ce qui menace Israël NOUS menace. n
© Jacques Tarnero

Jacques Tarnero est Essayiste, documentariste, ex-chercheur à la Cité des sciences/CNRS, Auteur des films
Décryptage, Autopsie d’un mensonge, et du livre Le nom
de trop: Israël illégitime ?
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MANUEL BLEU

‘LE MANUEL BLEU’
GRATUIT ET EN LIGNE !

E

n nous proposant chaque semaine
en 17 épisodes commentés par luimême Le Manuel bleu contre l’antisémitisme et la désinformation, Raphaël Jerusalmy, mettant de côté son œuvre
littéraire, les actions éducatives et humanitaires qui furent les siennes mais aussi les
expertises qu’il délivre régulièrement sur
I24news, a fait un cadeau inestimable à chacun de nous : à Tribune juive, mais surtout
au Peuple juif, aux amis d’Israël, et encore
à tous les hommes de bonne volonté qui
auront le cœur de reconnaître grâce à cette
brochure les mensonges et préjugés dont la
presse abreuve ses lecteurs, leurs propres
erreurs d’appréciation, et espérons-le, de les
corriger.
Hélas plus que jamais d’actualité, Le Manuel
bleu contre l’antisémitisme et la désinformation est assurément la brochure qu’il faut
impérativement aujourd’hui lire, faire lire,
offrir, signaler, distribuer dans les écoles, les
Universités, les bibliothèques.

A l’heure où chacun de nous, indigné devant
la propension à cette détestation décomplexée
d’Israël mais encore cet antisémitisme qui
ne se voile même plus, y va quasi quotidiennement à coup de billets et de livres étayés
pour remettre l’église au centre du village, à
l’heure où sont si nombreux ceux qui n’ont
pas encore saisi qu’Israël mène seul contre le
terrorisme islamiste un combat qui concerne
pourtant le monde libre dans son entièreté, Le
Manuel bleu contre l’antisémitisme et la désinformation, disait déjà en 2019 l’urgence de
défendre la démocratie en défendant Israël.
C’est Raphaël Jerusalmy qui en parle le mieux :

‘

Le Manuel bleu contre l’antisémitisme
et la désinformation’ est désormais accessible à toutes et tous en un clic. Et c’est gratuit ! Pour le lire, le télécharger ou l’imprimer, il suffit de se rendre sur le site : https://
manuelbleu.netlify.app/
Face à la désinformation et aux attaques
constantes dont le peuple juif est la cible, il est
impératif de communiquer et de réagir. Mais
pour faire valoir ses droits, encore faut-il les
connaître. Mieux savoir, mieux comprendre,
pour mieux se défendre. Tel est le principe
du MANUEL BLEU.
Fruit de recherches approfondies, d’une
sélection réfléchie de l’info, d’une vérification méticuleuse des sources, d’une prise en
considération des questions que se posent
divers publics, le MANUEL BLEU est avant
tout un outil instructif et explicatif. Il est clair,
concis et basé uniquement sur des données
historiques et factuelles irréfutables.
En sus de ce qu’il faut savoir à propos du
judaïsme, du sionisme, de la désinformation
et du racisme anti-juif, le MANUEL BLEU
propose des conseils juridiques, des actions
citoyennes à mener, des moyens techniques
de lutter contre la désinformation dans
les médias et sur les réseaux sociaux, des
adresses utiles.
Devenu malheureusement indispensable, le
MANUEL BLEU, paru en version papier il
y a un an et demi, a été relayé par TRIBUNE
JUIVE, en 17 épisodes dont le dernier a été
mis en ligne le 18 juin. Date à partir de laquelle il sera désormais accessible en ligne, à
titre entièrement gratuit.
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ALORS, LISEZ-LE !
MAIS AUSSI, DIFFUSEZ-LE
PARTOUT AUTOUR DE VOUS !
Communiquez le lien à des institutions
pédagogiques, communautaires, politiques et médiatiques. Offrez le livre à vos
amis, à vos proches, à vos élus. Concernant les associations et institutions, il est
possible d’en commander des exemplaires
«personnalisés», avec le logo de l’institution et une préface de son président
(s’adresser à la maison d›édition Valensin
– David Reinharc). n
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DÉBAT

Yana Grinshpun
réagit à l’édito
surprenant de
Natacha Polony

L

’éditorial du 20 mai 2021 a surpris de
nombreuses personnes qui connaissaient l’éthique professionnelle et les
compétences de Natacha Polony. C’est
bien la première fois qu’on lit sous sa
plume tant d’inexactitudes, tant de faits historiques pervertis et tant de slogans chantés à
la façon de mauvais tubes de supermarché par
les hypocrites médiatiques et les détracteurs
d’Israël, à gauche et à droite.
Il s’agit de la manière dont la journaliste a
présenté une situation politique et historique
qu’elle semble ignorer, ce qui ne serait pas dramatique si son influence médiatique ne jouait
un rôle important dans la formation de l’opinion publique.
Je reprends ici rapidement l’essentiel de son
texte en rétablissant quelques faits.
1.La phrase d’ouverture de son éditorial met
en scène les enfants ensevelis sous les maisons
bombardées par les israéliens. Outre le fait
que cette ouverture recrée, peut être involontairement, le topos usé de l’armée israélienne
tueuse d’enfants, elle oublie de préciser qu’Israël exerce le droit de défense de ses citoyens
qui lui est octroyé par le droit international.
Une réponse militaire est admise par tous les
codes militaires afin de protéger ses citoyens.
La revue française Défense Nationale précise
: « A ennemi global, réponse globale : au sein
de la réponse de l’État, les armées mettent en

œuvre une stratégie d’équilibre entre la défense
de l’avant et la protection du territoire national
qui est d’autant plus efficace qu’elle s’appuie sur
des principes clairs, la valorisation des spécificités et des aptitudes des armées ainsi que des
modes d’action cohérents et coordonnés. »[1].
Or, le Hamas est l’ennemi global à la fois des
Israéliens, mais aussi de Palestiniens opprimés
par le totalitarisme meurtrier et anti-démocratique de cette organisation. Malheureusement, la réponse globale ne lui a pas encore
été donnée. Quant aux enfants, le Hamas
les utilise sans vergogne, sans morale, sans
éthique, comme une chair à canon, comme
des ouvriers gratuits. L’avenir de ces enfants
n’intéresse les dirigeants de cette organisation
que comme celui des soldats de l’armée de «
résistance ».
L’armée israélienne prévient les civils gazaouis
des attaques à venir, pour qu’ils évacuent les
zones qui doivent être bombardées. Et si des
enfants sont tués, c’est parce qu’ils sont souvent utilisés comme boucliers humains que le
Hamas n’hésite pas à sacrifier pour se présenter comme victimes des méchants Juifs. Il est
d’ailleurs, étonnant que Marianne, qui a publié
un grand nombre de textes que Pierre-André
Taguieff a consacrés à la propagande palestinienne, publie un article qui paraît n’en rien
savoir. Il est aussi significatif qu’une journaliste aussi informée ne fasse pas une recherche
plus approfondie et accessible en consultant
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les sites qui traduisent les discours des dirigeants du Hamas, comme MEMRI et Palwatch
pour se rendre compte, sans médiateurs, de ce
qui se dit tant à Gaza qu’au sein de l’Autorité
Palestinienne.
2.La remarque finale sur la religion témoigne
de l’incompréhension de la dynamique des
rapports entre l’islam et le judaïsme, et du rôle
du religieux dans cette partie du monde. Natacha Polony raisonne comme une bonne universaliste laïque nichée dans le 5ème arrondissement de Paris, qui ne connaît ni l’histoire, ni
le terrain, ni l’arabe, ni la tradition juive, ni la
tradition islamique. Ce n’est pas un crime pour
un journaliste, qui ne peut pas être spécialiste
de tous les sujets, mais cela n’excuse pas une
professionnelle qui a décidé de régler le problème par trois clichés et deux poncifs. Il faut
rappeler que les événements ont commencé
pendant le Ramadan, or le Ramadan, dans la
tradition musulmane, est un mois de jihad et
de martyr. C’est ce que rappellent des savants
Musulmans très clairement :
https://www.memri.org/reports/international-union-muslim-scholars-iums-funded-qatar-and-turkey-urges-muslims-wage-jihad
L’incompréhension n’est pas un crime, mais
son affirmation induit en erreur les lecteurs
du journal. Polony écrit à la fin de son éditorial : « Mais l’espoir ne reviendra que quand on
reparlera territoires, ressources, droit, et qu’on
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laissera Dieu en dehors de tout ça ».
Qui est ce « on » qui doit laisser Dieu en dehors
de tout ça? Pour les Musulmans, cette terre est
la leur parce que c’est la terre de l’islam, il faut
lire à ce propos Saïd Qutb. Pour les Juifs c’est
leur terre, parce que c’est là où le judaïsme est
né bien avant qu’un hadith célèbre, “Al Gharquad”, ait préconisé de tuer les Juifs où qu’ils se
cachaient. Et leur présence sur cette terre est
ininterrompue même si de nombreux Juifs ont
été exilés depuis la colonisation romaine.
La jeunesse palestinienne est élevée dans cet
esprit, l’esprit du jihad, et la haine des ennemis du Prophète. On consultera à ce propos
le travail de Impact-se[2] (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School
Education)
Ce n’est pas donc le litige de Cheikh Jarrah,
dont Polony balaie d’un revers de phrase
l’aboutissement légal, cautionné par la Cour
Suprême d’Israël (où siègent des juges Juifs
et arabes), mais la propagande antijuive qui
s’est renforcée dans les médias arabes depuis le
mois de mars et qui a coïncidé à la fois avec le
Ramadan et les élections annulées par Abbas.
Sa remarque sur les Arabes expulsés de leurs
maisons et qui n’auraient pas eu les mêmes
droits que les Juifs est complètement déplacée, elle est fondée sur la méconnaissance du
contexte historique. Quelques rappels historiques :
En 1948, le 15 mai 1948, le Premier Ministre
d’Irak déclara à la presse à Bagdad : « Nous
écraserons le pays avec nos fusils et nous
détruirons tout lieu où les Juifs chercheront
refuge. Les Arabes devront emmener leurs
femmes et leurs enfants à l’abri pendant le
danger, après quoi toute la Palestine sera à
eux. »
Les 18 et 24 mars 1948, le recteur d’Al-Azhar
au Caire déclara : « Nous jetterons à la mer les
bandes de sionistes criminelles et il ne restera
plus ainsi un seul Juif en Palestine. Pour que
nos armées victorieuses puissent accomplir
leur mission sacrée sans s’exposer à faire des
victimes parmi nos frères arabes, il faut que
ceux-ci quittent provisoirement le pays, afin
que nos combattants exercent, dans une liberté totale, l’œuvre d’extermination. »

arabes de Palestine, nos armées libéreront en
quelques jours le territoire sacré profané par
les bandes criminelles athées. Afin que les Juifs,
mille fois maudits par Allah, ne se vengent pas
sur vous avant leur anéantissement total, nous
vous invitons à être nos hôtes. Les Arabes vous
ouvrent leurs foyers et leurs cœurs. Nous vaincrons les infidèles, nous écraserons les vipères.
Votre patrie, purifiée par vos frères, vous accueillera à nouveau dans la joie et l’allégresse. »

des guerres qu’Israël n’a pas initiées. Autre
chose, ces « réfugiés » n’ont jamais été intégrés dans leurs pays d’accueil lorsque ces pays
sont arabes (Liban, Iraq, Syrie, etc.). Les pays
arabes les ont toujours maintenus dans ce
statut, d’une part pour qu’ils ne puissent pas
bénéficier des droits civiques (par exemple, le
statut des Palestiniens en Iraq[3]) d’autre part,
pour les avoir comme moyen de pression sur
l’ONU afin de délégitimer Israël.

Le 16 mai 1948, le haut commandement des
volontaires arabes pour la libération de la Palestine lance cet appel à Radio Le Caire : « Frères

Beaucoup d’Arabes sont partis en attendant l’extermination d’Israël. Les « réfugiés
expulsés » palestiniens sont la conséquence

Par ailleurs, un autre échange de populations
a eu lieu dont on n’entend pas parler dans les
médias. Entre 1940 et 1970, 900 000 Juifs ont
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été chassés des pays arabes — et spoliés. 600
000 se sont installés en Israël. Eux, ils n’ont
aucun droit de demander la restitution de
leurs biens dans les pays dont ils ont été chassés. Pourquoi ne pas le rappeler ? Il s’agit ici de
faits vérifiables, attestés et documentés par les
historiens, voir les travaux de Shmuel Trigano
et Georges Bensoussan sur les Juifs du monde
arabe.
Cette évocation par Marianne des supposés Arabes palestiniens « expulsés » est donc
inexacte et n’illustre rien d’autre qu’une doxa
mensongère diffusée quotidiennement par les
médias en France.
3.Passons maintenant à l’aspect financier de
la chose, car les sentiments c’est bien, mais les
faits c’est encore mieux. L’édito parle des destructions, il pourrait indiquer que le Hamas
a enterré des milliards d’euros dans les territoires qui sont les siens et que, au lieu d’en faire
un paradis sur terre (car aucun pays au monde
n’a reçu autant de subventions que Gaza et
l’OLP) depuis 1948, il a rendu Gaza misérable.
Tsahal a détruit un système gigantesque de
tunnels : une ville souterraine entière avec un
équipement militaire qui coûte des millions de
dollars, des plateformes de tirs, des armes.
Le service de presse de l’IDF a annoncé que,
depuis le début de l’opération, l’armée israélienne a détruit cent kilomètres de tunnels.
Ce système, dont le seul et unique but est
d’exterminer les Juifs, est appelé « le métro » à
Gaza. Pour comparer, le système d’exploitation
du métro avec d’autres villes, car vous aimez
comparer, par exemple, le métro de Rome (60
km), de Kiev (67,6 km) ou, mettons, de SaintPétersbourg (120km). À Gaza, c’est 100km de
tunnels qui ont été détruits !
Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, le Hamas dépense entre 1,25 et 3 milliards de dollars par an pour la construction de
tunnels. Dans ce cas, nous ne parlons que de
tunnels de sabotage, et non pour de besoins de
la contrebande, qui ne sont pas pris en compte
ici. Si nous nous concentrons sur la plus petite
des sommes, alors avec cet argent dans le secteur, il aurait été possible de construire deux
hôpitaux entièrement équipés, 30 écoles, trois
gratte-ciel de bureaux, trois centres commerciaux.
Des dizaines de milliers de Palestiniens sont impliqués dans la construction des tunnels, et c’est
le plus grand «travail» à Gaza. Les « creuseurs
» commencent à l’âge de 14 ans. Cela n’émeut

personne. D’où le Hamas obtient-il l’argent
pour construire les tunnels ? Pourquoi ne pas
faire un article sur ce sujet au lieu de verser
des larmes de crocodile sur « l’échec des deux
États » ? L’argent est donné par l’ONU, des
fonds internationaux et d’autres organisations
qui aiment les Palestiniens. Surtout, bien sûr,
le Qatar, qui injecte des millions de dollars
dans Gaza, chaque mois, avec l’autorisation du
gouvernement israélien. Le Qatar, la Turquie
et Gaza sont les seuls pays sous la coupe des
Frères Musulmans…

CONCLUSION
La seule chose que produise la bande de Gaza
est la haine, la terreur de ses propres citoyens
et le meurtre de Juifs. Et l’ONU paie précisément pour cela, et non pour que la vie des
Palestiniens s’améliore, qu’elle devienne plus
agréable. Si tous les Gazaouis meurent de
faim parce que l’argent va à la reconstruction des tunnels, cela alimentera la propagande. Il y aura une autre preuve de la soif
de sang « d’intégristes Juifs ».
Cependant, ce n’est pas seulement le Hamas
qui tue ses propres enfants, en les mettant en
avant, en cachant les armes dans les écoles et
dans les hôpitaux. Sur les 4500 roquettes que
le Hamas a lancées sur Israël, un bon quart est
tombé dans la Bande sans atteindre sa cible. Il
n’existe aucune preuve que les enfants enfouis
sur leurs maisons ne soient pas victimes de «
tirs amis »!
Dans l’incitation au meurtre indirect, le rôle
principal incombe aux médias. Les dirigeants
du Hamas ont compris que la mort des enfants
rapportait gros. Ils connaissent bien l’antisionisme des médias, le rapport ambigu que
l’Occident entretien avec Israël. Ils savent que
voir mourir les Juifs, surtout quand ils sont
Israéliens, ne provoque pas de compassion
médiatique en Occident. En revanche, plus les
enfants palestiniens meurent, plus le Hamas
bénéficie de la compassion, plus cela lui permet de mener à bien la propagande antijuive.
Ceux qui l’aident plus que tout dans cette
entreprise sont de grands médias européens,
qui ne mentionnent pas les pogroms Juifs
commis par les citoyens arabes d’Israël, qui
ne mentionnent pas le fait que Tsahal essaie
de préserver au maximum les civils palestiniens, ceux qui accusent Israël d’être agresseur
alors que cela ne correspond pas aux faits. Ce
sont en fait les « intégristes médiatiques » qui
attisent la haine antijuive en se rendant complices de terroristes. Ils ne comprennent pas
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que ce qui se passe en Israël est un modèle de
modus operandi pour nos banlieues où les
jeunes s’identifient à cette image d’enfant tué
par « l’agresseur israélien ». Comme l’a fait
Mohammed Merah. Le discours médiatique
est un grand pourvoyeur de ressources pour
ceux qui veulent « casser du Juif » physiquement ou symboliquement.
Depuis le début de l’opération, il y a eu une
augmentation de 100% du nombre d’incidents
antisémites dans les communautés juives du
monde entier. L’éditorial de Polony sera très
utile à tous ceux qui vont instrumentaliser ses
propos pour de « justes causes » de règlement
de comptes avec les Juifs français.
Les médias ont joué le rôle très néfaste dans la
diffusion de la haine d’Israël, la grande journaliste de Marianne avec ses engagements,
pourrait essayer d’arrêter cette dynamique
meurtrière si seulement elle le voulait.
[1] H. de Bonnaventure (2016), « Les armées
au cœur de la protection du territoire national » in
revue Défense Nationale, 2016 (n°786), pp.2228
[2] https://www.impact-se.org/reports/palestinian-territories/palestinian-authority/
[3] https://alencontre.org/moyenorient/irak/
une-nakba-en-cours-le-sort-des-refugies-palestiniens-en-irak.html
Sans espoir: l’édito de Natacha Polony dans
Marianne « Israël, Palestine, sans espoir »

25

TRIBUNEJUIVE.INFO - JUIN / JUILLET / AOUT 2021

26

DÉCRYPTAGE

L’extermination de l’existant Juif :
Le Symbolique et le Sujet en question(s) en France, aujourd’hui :
- de l’effacement de l’événement du meurtre de Sarah Halimi
au négationisme et au révisionisme des attaques génocidaires
par le Hamas et le Djihad -

Michel Gad Wolkowicz

D

ésolé, je n’ai pas un message positif
à transmettre, mais en échange, j’en ai
deux négatifs ! (Woody Allen)

La démarche de Schibboleth – Actualité de Freud – qui réunit un collectif d’intellectuels, de chercheurs, d’universitaires, d’auteurs,
de praticiens de référence, de toutes les disciplines (psychanalyse et psychopathologie, droit,
histoire, sciences du vivant, bio-médicales, humaines, sociales, économiques, politiques, des
religions, pensée juive, éthique, philosophie,
anthropologie, littérature et arts plastiques et
cinématographiques), et de filiations de pensée
différentes, vise à décrypter les signes, signaux,
emblèmes, des problématiques humaines, sociétales et civilisationnelles, à en dégager et analyser
les symptômes afin de construire une clinique
du contemporain toujours à reprendre, à croiser
les regards et confronter les réflexions, à créer
les conditions pour intervenir dans le paysage
intellectuel, académique, scientifique, culturel,
médiatique, ainsi du Politique, et face à une partie de l’intelligentsia qui répète traditionnellement un déni idéologique désubstancialisant du
réel. Parce que notre référence au Et tu choisiras la
vie nous oblige à assumer une éthique de vérité,
d’élévation de l’esprit, d’un universel du singulier
et de subjectivation, de liberté responsable.
Ainsi, comment ne pas interroger la concordance de la décision de déresponsabilisation
par les instances institutionnelles françaises de
l’assassin de Sarah Halimi, et d’évitement d’un
procès qui aurait contribué à reconstruire la
généalogie du crime et des défaillances (policières, judiciaires, politiques), et dérives, des
influences diverses, idéologiques et culturelles,
des responsabilités. Juif, pour le criminel qui agit
un discours idéologico-religieux génocidaire, et

la complaisance, voire le soutien de ces mêmes
instances, politico-médiatiques, au groupe terroriste islamo-nazi Hamas qui met à l’œuvre
son projet de massacre de masse à l’encontre
des Juifs? La silenciation, l’effacement des noms
Juifs des victimes israéliennes, de l’Histoire - le
négationisme et le révisionisme sont consubstantiels (comme on en a déjà l’expérience avec
la Shoah) à l’extermination À quel moment de l’évolution de notre culture,
de notre psyché collective, en sommes-nous, en
France, pour être Charlie à propos du Bataclan,
de Nice, de Charlie Hebdo et de l’Hypercasher
concomitants, larmes et bougies comprises, mais
plus du tout Charlie lorsqu’une femme juive à
Paris, des enfants et leurs enseignants à Toulouse,
et des millions d’israéliens sont les objets de cette
haine destructrice par les mêmes barbares fanatiques ?
Le Forum que Schibboleth a organisé le 3 juin
dernier, sous forme de table ronde avec des
intellectuels et praticiens pluridisciplinaires, et
d’échanges avec le public, a constitué une Rencontre particulièrement importante en ce qu’elle
a repris une chronique annoncée il y a quatre ans
au Centre Rachi à Paris d’un scandale d’Etat, qui
manifesterait peut-être aussi une rupture civilisationnelle.
«Anatomie d’un meurtre, psychopathologie d’un
silence: Halimi, le nom de personne.», à Rachi
en 2017: bouleversés par l’assassinat barbare de
Sarah Halimi, femme médecin, directrice de
crèche dévouée, dans un arrondissement populaire de Paris, à la retraite, par un voyou multirécidiviste, un dealer, qui, avec sa famille habitant
le même immeuble que la victime, l’avait des
mois durant insulté de «sale juive» et menacé; et
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déjà troublés par des manquements étranges des
représentances institutionnelles dans cette affaire
d’homicide s’avérant alors une «affaire française»
manifestée par l’énigmatique passivité (sur quel
ordre ?) de la police alertée, présente en nombre
et en armes sur les lieux, par la silenciation de la
presse qui n’en fera finalement qu’un simple fait
divers, enfin par la décision obstinée de la Justice de déresponsabiliser le meurtrier Traoré et
d’éviter un procès qui aurait engagé une enquête
approfondie, remontant la généalogie du crime et
l’anéantissement des fonctions républicaines, et
ainsi des marqueurs symboliques et civilisationnels garants en droit d’une vie en société, sur la
défection du politique et ses composants (peur,
électoralisme, collaboration) qui continue par
ailleurs de déclamer que nous sommes en guerre
contre l’ennemi, islamiste comme pandémique…
sans jamais la faire; hallucinés par cette inquiétante étrangeté de déjà vu, de compulsion à la
répétition du même, à 10 ans d’intervalle, l’enlèvement, la torture, l’exécution d’Ilan Halimi, par
Fofana (Traoré dans un geste de triomphe pervers empruntera le nom sur les réseaux sociaux
du chef du Gang des Barbares), jeté, lui, agonisant
dans un fossé le long d’une voie ferrée, comme
Sarah l’a été par dessus le balcon, comme un résidu, un chiffon, un shmateh, un stück. Notre Tribune parue dans Le Parisien, co-signée par 300
personnalités diverses, interpellant les responsables politiques, culturels éducatifs et cultuels, y
compris Musulmans, afin d’oeuvrer contre l’antisémitisme et de réformer certains fondements de
leur enseignement idéologico-religieux, nous a
valu d’être traités de racistes, d’islamophobes, of
course, par un agrégat dans Le Monde. La publication de l’ouvrage collectif «Le nouvel antisémitisme en France.» chez Albin Michel connaitra
pour autant un grand retentissement et suscitera
un large débat.
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Aujourd’hui, 4 ans plus tard, dans un contexte
de massacres collectifs, d’enlèvements d’enfants,
de jeunes filles, de viols et de mise en esclavage,
de conversions forcées, au Moyen-Orient, en
Afrique, de séries ininterrompues de crimes et
d’attentats en Europe et en France en particulier,
enfants tués à bout portant, des jeunes femmes,
égorgées, des mères, grand-mères abattues, ainsi
des filiations tranchées, le prof. Samuel Patti
décapité (comme Daniel Pearl au Pakistan («Je
suis Juif»), conséquence d’un déchainement de
foule sur les réseaux sociaux, de parents, d’élèves,
conjugué à la passivité d’une partie du corps enseignant, des policiers égorgés ou brûlés dans leurs
véhicules, au nom d’«Allah est le plus grand» et
des enfants palestiniens qui auraient été victimes
des «nazis» israéliens et de rituels fantasmés de
meurtres d’enfants; abasourdis au bout de l’inique
confirmation du Jugement immonde par la Juge
d’ininstruction, annihilant le statut de sujet!
Alors, nous venons d’organiser le Forum «L’extermination de Sarah Halimi - Le Symbolique et le
Sujet en quetion(s) aujourd’hui en France». Le
refus de reconstitution et de confrontation afin
de «protéger» l’assassin Traoré «fragile» (suffisamment lucide pour essayer de faire croire
à un suicide, et que c’est la vue du chandelier à
7 branchesse qui l’aurait mis en rage), la commande de nouvelles expertises psychiatriques
plus «conformes» à l’attendu, que celle initiale
du dr. Daniel Zagury. Forclore qu’une «bouffée
délirante», par définition aigüe, est suivie classiquement dans l’après coup par un effondrement dépressif, parler de délire schizophrénique
éphémère et ignorer qu’égorger sous H participe
d’un rituel des Hashishim Musulmans depuis le
7è siècle participant de l’extermination des «infidèles», mesure un certain degré d’incompétence,
alors même qu’une expertise faite plusieurs mois
après l’acte devrait prêter à plus de prudence.
Détérioration des instances symboliques, ouvrant
un boulevard au règne de l’illusion du «vivre ensemble», hors fond commun, hors surmoi culturel collectif, qui s’est substitué à la vie en société,
comme la norme à la Loi, avec le droit subverti
par une culture narcissique, version concurrence
victimaire, identitarisme clos parano-pervers,
constitutifs d’une nébuleuse qu’Orwell nommait déjà de «fascifisme», coagulant racialistes
antiracistes racistes, indigénistes, néo-féministes,
écologistes idéologiques, tenants de la théorie
du genre et du dogme du neutre, alliés des archaïques et totalitaires islamistes: le symptôme
est paradigmatiquement énorme, la haine étant
aussi puissante qu’aveugle, en négatif de la fascination, lorsque l’on connaît le sort que les régimes
islamistes et p(f)alestiniens réservent aux homo-

sexuels, aux transgenres, dont des mouvements
pourtant soutiennent farouchement le Hezbollah
et le Hamas, leur égérie, la reine de la cancel et de
la woke cultur, des queers, Judith Butler qualifiant
ces «mouvements» de progressistes, exemplairement parties prenantes de la gauche internationales; là aussi la haine anti-juive et anti-sioniste
étant plus forte que tout, comme la Wermacht
avait consacré leurs derniers trains pour déporter le reste des Juifs hongrois dans les camps de la
mort plutôt que de les employer pour convoyer
des renforts de troupes et de matériels manquants sur le front de l’Est.
Troublés, choqués, certains le furent par le
qualificatif d’«extermination», par le retour du
Réel ! Choquant, pour d’autres, son emploi qui
serait inadéquat à propos d’un crime individuel,
et non groupal. Le négationisme et le révisionisme sont consubstantiels à l’extermination.
Ils n’en sont pas seulement des conséquences
pour masquer le crime et annuler les responsabilités mais sont au fondement du crime, de
la destruction pour effacer une antériorité, une
dette, une Histoire, mise en oeuvre d’un délire de
filiation, d’auto-engendrement, d’éternité, dans
une quête de plénitude narcissique, de comblement identitaire, l’identité mortifiée, activant
envie, identification mimétique, destruction, et
fantasme de substitution.
Le meurtre de Sarah Halimi lui-même a été
conçu, organisé perpètré sur ce mode de la destruction: torturée, massacrée, défigurée, jetée par
le balcon…parce qu’elle représentait les Juifs, le
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Juif, la juive démoniaque, détentrice de symboles
d’une transmission éternitaire, tout en assumant
une intégration exemplaire (sans assimilation);
une destruction telle dans la Shoah par balles, les
pogroms, ou dans les ghettos et les camps, comme
au Rwanda. La mise en acte du déshumain, au
delà de l’inhumain. Un massacre de masse, d’un
peuple, par un atome soumis d’une formationen-foule ayant introjecté et agi les discours
idéologico-religieux, de prières et d’ordonnances. L’Institution Judiciaire a persévéré ainsi
jusqu’au bout des procédures. Qu’il nous ai été
consenti comme un os à ronger aux chiens la
qualité «antisémite» du meurtre, comme si nous
étions des schnorers1. Totems sans tabous, des
assassins innocents, «fragiles» qu’il faudrait «protéger» du fanatisme de la communauté juive,
des victimes désubjectivées, désidentifiées. Un
événement qui n’en est pas, circulez il y a rien à
voir! Restent comme seuls responsables, non
des sujets, mais le cannabis et une loi qui serait
incomplète. Le «H», comme l’alcool, habituellement facteur aggravant du moindre accident
de voiture, de la moindre infraction à la Loi, est
considéré, selon une interprétation arbitraire de
la Loi, au contraire élément annulant le crime et
sa sanction. La même loi n’avait pas empêché, encore très récemment un individu sous l’emprise
de l’alcool, ayant jeté son chien par la fenêtre ou
un mari alcoolisé, en même temps que jaloux paranoïaque, une affection psychiatrique chronique
avérée, violentant son épouse, inculpations, procès et condamnations pénales. L’interprétation ici
concrétise et justifie un choix idéologique préétabli. Le juge et la cour s’incarnent alors en
auteur de la loi, ainsi arbitraire, s’appuyant sur
1

mendiants, en yiddish
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la toute-puissance de son désir, plutôt que représentant de la loi et de la société. La décision
de modifier ou d’édicter une nouvelle loi, comme
on le fait régulièrement en France lorsque par
impuissance ou lâcheté, on n’ose appliquer la loi
existante: un placebo, du bouchik ! Du vent ! On
ne l’appliquera pas davantage, ou à géométrie
variable.
La Tribune récente que nous avons initiée dans
le Figaro soutenant Israël dans son droit et son
devoir de défendre en tant qu’Etat souverain
son territoire et ses citoyens, soumis à une
nouvelle attaque massive génocidaire, 4800
missiles lancés par les islamo-nazis du Hamas
et du Jihad dans le but déclaré d’exterminer
un maximum de «Juifs», Israël faisant face à
des palestiniens utilisant de force leur propre
population comme boucliers humains, femmes
et enfants de préférence pour mieux apitoyer les
naïfs ou/et les pervers occidentaux, a vu un journaliste, «ancien» trotzkiste, du Monde employer
la bonne vieille méthode stalinienne pour tenter
de disqualifier certains de ses signataires en les
traitant d’«extrême-droite dure»: du mensonge
le plus gros, il en restera toujours quelque chose.
L’armée française combat lourdement et sans
couverture médiatique les djihadistes au Mali, en
Libye, la Russie, Daesh en Syrie et en Tchetchenie, mais Israël, sous les regards disproportionnés
de tous les medias du monde, est rendu coupable
de combattre les mêmes qui s’attaquent aux siens
depuis des années: des enfants depuis leur naissance, depuis une quinzaine d’années, ont vécu
tous les jours l’angoisse et la désolation des bombardements à Sderot, à Ashkelon.
Notre premier ministre Castex à l’Assemblée
Nationale accuse Israël d’être le responsable de la
situation de guerre et humanitaire, de crime de
guerre contre les palestiniens, Israël coupable
éternel par essence, innommé, mais incarné
dans le froid et monstrueux Dôme de fer, un
Golem moderne qu’il s’est construit injustement
disproportionné puisqu’il arrête 95% des missiles
ennemis qui n’ont pas les moyens, les pauvres, de
détruire pour tuer plus d’israéliens. Sans aucune
empathie pour les citoyens israéliens attaqués,
sans aucun mot pour les victimes qui n’existent
que comme «colons», y compris les enfants,
Israël étant réduit à une abstraction occulte persécutrice. De la compassion uniquement pour
les gazaouis, leurs victimes comptées avec obsessionnalité dans l’indistinction des civils et des
terroristes. Assiste-t-on à la réminiscence paulinienne de l’enseignement de la souillure, du
mépris, et du dogme de la substitution, réalisée

maintenant par délégation ? Pas d’hommes,
de femmes, de mères, d’enfants Juifs ! Encore le
nom de personne. Israël n’aura été pour cette
aristocratie, qui n’a jamais renoncé à son
statut de mandataire de cette région, comme
en témoigne sa posture constante vis à vis
du Liban, de la Syrie, qu’un refuge temporaire toléré après la Shoah, et donc qu’une
parenthèse de l’Histoire : la Shoah n’aura pu
se représenter qu’en termes d’Holocauste, sous
le sceau du pêché originel et de la culpabilité
et du sacrifice expiatoire. Dans le déni de la
réalisation d’un projet historique et politique
qu’est le sionisme, la construction d’une démocratie exemplaire et de sujet individuel, collectif,
et politique. Les Chrétiens, les intégristes et les
«mal baptisés» comme les appelait Freud, les
extrêmes-gauches chez qui le retour du refoulé
paulinien est d’autant plus puissant que cette
origine est déniée, n’ont toujours pas intégré
l’arrachement des Juifs au statut de dépendance
à l’humeur de ses propriétaires (H.Pagani), et
les Musulmans semblent ne toujours pas faire
le deuil que les Juifs, qu’ils ont expulsés, ne se
tiennent plus soumis au seul statut tolérable
qui leur était imposé, celui de dhimmi !
Voici des arabes excités (et rémunérés) par
le triomphalisme du Hamas bombardant les
villes israéliennes, qui retrouvent les vieux
réflexes de lynchage de Juifs et de pogroms à
l’intérieur même de l’Etat d’Israël, et voilà que
Le Drian, ministre des affaires étrangères de
la France s’inquiète de la tournure d’apartheid qu’Israël prendrait. Quelle abolition
du discernement, me permettrais-je de juger !
Pour le coup, au-delà de l’altération. Au nom
de quelle passion ? De quelle honte s’intriquant à
de la haine qui se trouve un objet pour tenter de
se légitimer et de la dissoudre ? Quand l’éthique
de peuple, d’Israël, faisant la guerre au Covid et
aux ennemis (qui n’ont pour but que de le détruire et qui ne construisent avec les fortunes qui
leur sont attribuées que des armes et des tunnels,
sans absolument rien d’autre pour sa population,
pour progresser, s’inventer) ne suscite qu’envie,
mimétisme, honte et haine, comme si l’existant
Juif empêchait les autres d’exister, et le nom
d’Israël constituait un miroir, une blessure narcissique, insupportables. Quels clivage et projection cet existant suscite-t-il ? Fait-on payer à
Israël précisément l’exemple qu’il donne dans son
investissement au développement, à l’étude, à la
recherche, à la création, à la transmission, qu’il a
donné dans la lutte collective contre la pandémie
de la Covid 19, contre les terroristes, et même,
peut-être surtout, par l’éthique de guerre exercée
au maximum pour protéger les civils, tant ceux
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du camp adverse que leurs citoyens quels qu’ils
soient ?
Alors quel est le point de rencontre entre l’idéologie française et l’Islam ? Entre les prêcheurs de
honte et les prêcheurs de haine ? Quel fantasme
de destruction et de substitution active-t-il, fûtce par délégation ? Qui soit plus fort que leurs
intérêts, que leurs désirs de construction? Voir
d’auto-conservation?
Où en est le Malaise dans notre culture, de
notre culture ? Malaise ou régression, involution? Quel état de la Psyché collective ? Quels
liens feraient symptômes ?
Et pourtant quelques lueurs - Notre tribune a
aussi rencontré un large public; un camp semble
se constituer au delà de la communauté juive face
à cette plomberie collaborationniste menée en
tête par France Inter, France Culture, Télérama,
Libé, Le Monde, Fr.2, BFM, Europe1, etc..? Le
président, Mister Chance, en référence au livre
de Jerzy Koszinsky, et au film éponyme Bienvenue Mister Chance, ou à Zelig, est peut-être sincère dans certains de ses discours: que les actes
suivent. Que la périphérie gagne un peu plus sur
les milieux auto-proclamées élites, les «sachants».
Peut-être aussi commençons-nous à être déterminés et à comprendre comment s’attaquer aux
problèmes anti-démocratiques des réseaux-sociaux, aux formation-en-masse ? C’est une jeune
fille, Mila qui donne l’exemple. Que le procès de
certains harceleurs qui la menacent de mort soit
pédagogique et un tournant dans la volonté
de lutte contre l’obscurantisme. Ne l’abandonnons pas en offrande. n
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www.lphvacances.com
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JUSTICE

LA COMMISSION D’ENQUÊTE
PARLEMENTAIRE «SARAH HALIMI»
EST VALIDÉE PAR LE GARDE
DES SCEAUX
Par SARAH CATTAN

G

râce à l’engagement sans faille de
Meyer Habib, Député de la 8ème
circonscription des Français établis
hors de France et Vice-Président de la commission des Affaires étrangères, Grâce à nos
efforts conjugués, grâce au travail acharné des
avocats, la recevabilité juridique de la Commission d’enquête parlementaire sur l’Affaire
Sarah Halimi vient d’être validée par courrier
du Garde des Sceaux. Elle se tiendra en Juillet.
Meyer Habib présidera ladite Commission
qui permettra qu’enfin bien des zones d’ombre
soient levées dans le traitement ubuesque
d’une Affaire qu’on nous présenta d’abord
comme «limpide».
Pourront être questionnés les manquements
effarants parmi lesquels la non réaction de
Forces de Police arrivées en nombre et derechef sur les lieux, mais encore les auditions
des témoins qui déposèrent au matin mais ne
furent pas entendus par la Juge.
Seront interrogés nous l’espérons les méthodes
et choix étonnants qui marquent au fer rouge
une Instruction qui refusa la reconstitution,
laquelle aurait été «didfficile» pour le criminel,
mais encore la re-qualifiaction du crime en
assassinat, la circonstance aggravante de «barbarie», la non-investigation des ordinateurs et
téléphones du coupable alors que ceux de la
victime furent placés sous scellés, et même la
justification de ladite séquestration de la famille Diarra, par l’appartement desquels celui
qui sur sa page Facebook a choisi pour pseudo
le nom de triste mémoire de «Fofana» passa
pour commettre son forfait.

On voit qu’on est loin de la masturbation intellectuelle -ici- pour savoir si notre individu
avait une conscience altérée ou abolie, et qu’en
revanche seront analysées les «raisons» qui
firent que la mort de la Juive Sarah Halimi
convergèrent vers une forme de blocus: Le
Circulez, Y a rien à voir n’a pas fonctionné ici,
Preuve s’il en est que sans violence et agressions à la mode Assa-Adama, il est possible de

TRIBUNEJUIVE.INFO - JUIN / JUILLET / AOUT 2021

faire entendre une voix raisonnable et décidée
à exiger la Vérité dans son entierèté.
Il sera temps, dans une seconde phase, de nous
pencher sur ces très nombreux Députés qui
refusèrent de se joindre à la demande de Commission d’enquête, eux qui venaient batailler
sur les plateaux télé mais regardèrent ailleurs
lorsqu’il fallut «signer». n

31

LIVRES

Deux amis,
deux livres,
beaucoup
de talent...
J A CQ UOT

G R U N E WA L D

ALLEZ, BON VENT
À LA NORMALITÉ !
C

’est parti : Sept Partis pour un gouvernement !

C’est un peu difficile à comprendre,
mais ça se passe dans un pays où l’on fête le
nouvel an au 7e mois de l’année. Alors, en politique, les choses n’y sont pas plus simples.
Prenons un Français lambda … non, ce n’est
pas du racisme ! Je dis un Français lambda
comme je dirais un Français X, parce que si je
disais un « Français moyen », c’est là que je me
ferais agonir.
Donc prenez un Français X, nourri par la
Gauche, les BDS, Yahoo et l’AFP. Il aura
quelque peine à comprendre que le nouveau
gouvernement d’Israël comprend un ministre
musulman arabe, un ministre druze, alors que
le seul parti religieux membre de la coalition
gouvernementale est un parti arabe. Un parti
arabe islamique !
En revanche, pour la première fois, nous avons
un gouvernement sans parti religieux juif.

Seulement un Premier ministre portant kippa.
Ce Premier ministre, très adroit, très à droite,
est très minoritaire dans son gouvernement.
Celui qui aurait dû être à la tête du gouvernement, c’est M. Lapid. Mais pour sauver sa
sienne de tête, il a proposé celle du gouvernement à M. Benêt. Pour deux ans. Ce que j’écris
est un peu lapidaire. Mais si j’entre dans les
détails, personne ne lira rien.
S’agissant d’Israël, on n’a jamais rien lu pour
comprendre. Faites attention quand même…
Ne parlez pas en France d’un «Gouvernement
Benêt » ! Une majuscule ça ne s’entend pas.
Dites le «Gouvernement du Changement».
Et ce changement il est bien vrai. Il est si vrai
que cette formation hybride, composée de
sept partis politiques différents, de l’extrême
gauche à la droite extrême, n’est pas transitoire.
Pour la première fois, après quatre élections
rapprochées et stériles, c’est un gouvernement
normal ! Allez, bon vent à la normalité ! n
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© Jacquot Grunewald
Rabbin, écrivain, journaliste, Jacquot
Grunewald, reprenant en 1965 la direction
du Bulletin de nos communautés d’Alsace et
de Lorraine, en fit l’hebdomadaire d’informations Tribune juive, qu’il dirigera 25 ans
durant, jusqu’en 1992. Jacquot vit en Israël
depuis 1985.
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SOCIÉTÉ
JUSTICE

MILA ET NOTRE
LÂCHETÉ COLLECTIVE
Par SARAH CATTAN

M

ila ? Outre qu’elle est devenue aujourd’hui, à son corps défendant,
un symbole, et pas n’importe lequel, elle est désormais aussi un de ces sujets
qui divisent à jamais. Comme le furent l’Abolition. La Tragédie de Charlie. Le Procès fait
à Georges Bensoussan. La faute judiciaire de
l’Affaire Sarah Halimi.
Entendez par ces mots que lâches et infréquentables à jamais sont ceux qui détournent
le regard. Qui esquivent le sujet. Qui osent ce
pleutre « Oui Mais ».

A narrer son histoire à quelque Candide, on
s’étrangle à se demander comment diable le
pays dans lequel fut supplicié jusqu’à ce que
mort s’en suive le Chevalier de La Barre a pu
en arriver à cette effarante situation où une
adolescente vit depuis 2 ans cloitrée pour avoir
un jour du XXIème siècle blasphémé.
S’ils sont nombreux à s’être exprimés, j’en sais
beaucoup, impardonnables, qui se sont abstenus, la raison étant désormais si connue qu’il
faudrait ne plus la dire, au risque d’énerver
ceux-là que justement la France soumise et à
genoux ne veut surtout pas faire sortir dans la
rue, et pire encore aux bras desquels elle défile
afin que fût dissipé tout encombrant malentendu qui risquerait de mettre les couards
en délicatesse avec ceux qu’on nous a vendus
comme … les Chances pour la France.
On s’étrangle devant cette imposture qui le
dispute à la mascarade et desquelles nous
fûmes tous pris au piège, de crainte de tomber
sous le sceau de l’infâmie suprême, Entendez
l’accusation d’islamophobie.
Peu lui chaut à Mila qu’avant Elle il y en eût
tant d’autres, et pas des moindres, et Croyezvous la consoler en lui contant les déboires
d’un Théo Van Gogh, d’un Salman Rushdie ou

d’un Georges Bensoussan.
En est-il un seul qui croie qu’Elle n’y pense pas
d’elle-même, Mila, aux visages de nos amis de
Charlie ou à celui du Professeur qu’un barbare
décapita pour la cause.
Comble de l’ironie : il ne reste à Mila comme
seul espace de liberté que ces mêmes réseaux
sociaux qui ont charrié, charrient et charrieront demain la haine ayant brisé sa vie, pour
avoir dit à un lourdaud insistant que l’islam
était de la merde et qu’elle mettait un doigt dans
le trou du cul du Prophète.
Une vidéo qui me coûtera probablement la vie
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un jour, écrit-elle dans le livre qu’elle publie
cette semaine et où elle évoque les assassins
électroniques qui ont mis sa tête à prix : Oui,
j’ai une vie de merde. Oui, je passe trop de mes
soirées à pleurer dans mon lit pendant que vous
vous dansez en after, ajoutant, pour évoquer sa
mort symbolique, ce poignant Je suis invisible.
Si un jour elle a ployé, Si même elle a presque
chuté et pleura comme une enfant lorsque son
compte Instagram, le seul lien avec les autres,
fut provisoirement fermé, celle qui était arrivée au Tribunal toute de rouge vêtue, altière
et déterminée, et prévenait que la peur allait
changer de camp, pour autant, Mila jamais n’a
retiré un mot de ce qu’elle a dit : Si vous pen-
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sez que je vais formuler des regrets, refermez
ce livre, prévient-elle en guise d’avertissement,
revenant même sur le semblant d’excuses formulées sur le plateau de Quotidien, le 3 février
2020 : J’étais désespérée à ce moment précis. Je
croyais que dire ça, comme on me l’avait conseillé, apaiserait la situation. Avec du recul, je ne
pense pas un traître mot de cette déclaration. Et
je sais que je n’ai pas d’excuses à formuler. Je ne
m’excuse donc pas. Et je ne m’excuserai jamais.
Au cas où vous n’auriez pas entendu, elle poursuit, noir sur blanc, et pourfendant la pusillanimité collective, qu’elle porte malgré Elle sur
les épaules le combat qu’un pays entier devrait
mener. Celui de la liberté d’expression : Devoir
supporter un tel poids à mon âge est révoltant.
Je suis abandonnée par une nation fragile et
lâche, a-t-elle dit en évoquant une peur qui
la paralysait. J’étais persuadée que mon pays
n’était pas comme ça, mais je vois la lâcheté
partout autour de moi. Personne ne fait rien
parce que les gens ont peur, est-elle venue nous
dire, visage découvert, et évoquant cette peur
qui la paralysait mais jamais ne la ferait taire.
Je ne peux que me demander combien il faudra
de victimes de ces horreurs pour que vous réagissiez enfin.
Oui Mila est le symbole éclatant de notre veulerie et de nos renoncements successifs.
Oui Elle a raison de nous dire que son pays l’a
abandonnée idéologiquement après s’être soumis honteusement.
Et Oui encore, lorsqu’ils auront été condamnés, les lâches qui la menacèrent depuis leurs
abris, attendant le demeuré qui viendra finir le
sale boulot en la tuant, Elle mènera, elle, une
même vie faite de gardes du corps, de confinement à vie, mais encore d’effroi.
Je suis le Prix de votre Liberté, écrit cette
Résistante. Et ce cri nous oblige. Outre qu’elle
n’a en rien failli, plus encore : Mila est notre
avenir. Elle incarne cette République qui
tangue.
Au cas où vous n’auriez pas entendu, elle
l’écrit, pourfendant la pusillanimité collective :
Malgré moi, je porte sur mes épaules le combat
qu’un pays entier devrait mener. Celui de la liberté d’expression. Devoir supporter un tel poids
à mon âge est révoltant. Je suis abandonnée par
une nation fragile et lâche. Je ne peux que me
demander combien il faudra de victimes de ces
horreurs pour que vous réagissiez enfin.

J’ai perdu beaucoup mais pas mon intégrité,
tient à nous rappeler cette tête bien faite.
Depuis le 18 janvier 2020, celle qui vit escortée de flics en civil et autres Gardes du corps
raconte que tous les jours de sa vie sont pris
par des dépôts de plainte, des menaces à faire
remonter : Avec mes parents, on se dit depuis le
début que l’affaire Mila ne doit pas nous définir. Mais on n’arrive plus à avoir une vie à côté.
Je ne savais pas qu’il était aussi dangereux de
critiquer l’islam. Au fond, les islamistes aiment
ça. Ils disent qu’ils sont blessés, mais ce n’est pas
vrai : ils choisissent d’être blessés. Quand je suis
silencieuse, ils viennent me chercher. Ils ont
besoin de moi, ajoute Celle qui a tout compris
à la guerre qui lui est menée : elle sait qu’elle
paye pour ces crimes dont on l’accuse et qu’elle
n’a jamais commis : En aucun cas, je n’ai insulté
les croyants. Je sais faire la différence entre les
Musulmans, que j’apprécie et qui pratiquent
leur religion en paix et dans le respect d’autrui,
et l’islam politique, ajoute-t-elle, revendiquant
son droit au blasphème en France.
Elle raconte, bouchez-vous les oreilles, sa solitude. Cet enfer quotidien où il lui faut sortir
avec perruque et chapeau. Elle liste tout ce
qui s’est arrêté du jour au lendemain et nous
dit combien c’est insupportable. Et comment
elle n’y arrive pas. Elle ajoute qu’elle n’est pas
si méchante qu’elle en a l’air. Je suis perdue.
Toutes les portes se sont fermées pour les études
et les métiers que j’aurais pu faire, nous dit-elle,
ajoutant : Moi quand on me demande Tu te
vois comment dans cinq ans ? Je me vois grande
brûlée, avec une jambe arrachée ou peut-être
morte. Peut-être que je serai morte dans cinq
ans. Je ne vais forcément pas rester en vie.
Elle accuse aussi. Dénonce à raison : On a du
mal à comprendre comment un lycée militaire
n’a pas su assumer ma protection. Ceux qui sont
silencieux et me soutiennent sont des lâches. Ça
peut paraître prétentieux mais à part les gens
endoctrinés, tout le monde sait que j’ai raison.
Ça crève les yeux.
Face à une Élisabeth Badinter qui décrivit
Mila comme bien plus civilisée que ceux qui lui
promettent la mort ou à Monseigneur Aupetit,
Archevêque de Paris, qui juge inadmissible que
la jeune femme soit en danger de mort, on a,
d’un côté, les innommables Nicole Belloubet
et autres Ségolène Royal, et, de l’autre, leurs
jumeaux en lâcheté, ceux qui écrivent de ci de
là un mot de soutien mais se retrouvent acculés à admettre, telle une Aurore Bergé qui s’est
récemment signalée dans l’Affaire Sarah Hali-
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mi, que soutenir Mila est … dangereux. Que
ça fait peur. Et puis Elle l’aurait bien cherché. Et
son langage tout de même ! Pire : sa récidive ! Sa
coiffure. Ses piercings. Son orientation sexuelle
: tout. Ils n’écarteront rien qui leur servirait de
... justificatif. Et surtout pas le risque, disent-ils,
d’un attentat islamiste. De toutes façons : Elle
l’aurait bien cherché…
On pourrait lister tous ceux qui lui ont manqué. Rester ébaubi devant l’étrange silence des
féministes françaises et autres associations
LGBT. Devant celui de la prochaine Gay Pride
qui ne saisira pas l’opportunité de la Marche
des Fiertés[1] pour se poster à ses côtés. S’étonner qu’un Christian Louboutin choisît une
Assa Traoré pour en faire son icône … antiracisme et se tût face à Mila. Regarder avec
dégoût l’armée de tous les lâches, gauche et
droite confondues, qui se taisent. Détournent
le regard. Questionner les journalistes. La
Classe politique dans sa quasi entièreté.
Ecouter le silence prudent sur le sujet de ce
Président que récemment nous voulûmes
respecter malgré lui. Les mêmes piètres défenseurs de la laïcité que son Gouvernement
a remis en lieu et place alors même que leur
échec allait de pair avec un fort goût de collaboration. Et Jusqu’à cette décidément indicible Équipe de France prête à mettre Genou à
terre mais infichue de s’ériger en quelque mur
qui porterait le prénom de Mila et dirait qu’Il
Suffit.
Devant une telle indigence de réactions, il faudra bien reprendre le combat pour expliquer
encore et encore et encore le sens d’une Liberté d’expression pleine et entière qui ne saurait
s’arrêter aux portes de l’Islam.
Chacun et Tous ensemble nous avons la responsabilité de la vie de Mila, condamnée vivante et à jamais : On t’a fait prisonnière dans
ton propre pays, lui ont dit justement ceux qui
la pourchassent et dont une poignée vont demain[2] comparaître au Tribunal.
Je suis le Prix de votre Liberté, écrit cette Résistante[3]. Et ce cri nous oblige. Outre qu’elle n’a
en rien failli, plus encore : Mila est notre avenir. Elle incarne cette République qui tangue
devant nos compromissions. Elle est l’illustration de l’abyssale couardise d’une époque
délétère prête à sacrifier ses principes fondamentaux par … trouille. Celle de notre démission générale, nous qui restons silencieux. Qui
regardons ailleurs. n
[1] 26 juin
[2] Le procès est renvoyé au 21 juin
[3] Sortie le 23 juin aux Editions Grasset
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INTERVIEW

PAUL SALMONA
Les Juifs, une tache aveugle
dans le récit national
Par SYLVIE BENSAID

Tribune Juive : L’histoire de France a fait
l’impasse sur la présence juive en France
au fil des siècles. Cette présence a pourtant marqué l’histoire de France et laissé
de multiples traces dans les Archives
nationales. Comment l’interpréter ?
Paul Salmona : Depuis le XIXe siècle,
les recherches historiques sur les Juifs de
France sont abondantes, qu’il s’agisse de

l’« âge d’or » du judaïsme médiéval français
s’achevant avec les expulsions des XIIe et XIVe
siècles, ou de l’époque moderne avec des travaux sur les communautés « résilientes » qui
se maintiennent ou se reconstituent, comme
les Juifs du pape dans le Comtat Venaissin,
les Juifs « portugais » de la côte aquitaine, ou
les Juifs d’Alsace et de Lorraine. Il en va de
même pour la période contemporaine avec
des recherches sur l’émancipation, l’israéli-
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tisme, l’affaire Dreyfus, les élites juives dans
l’essor économique de la France, l’immigration d’Europe orientale, Vichy, la Shoah ou
l’arrivée des Juifs d’Afrique du Nord après
la décolonisation. Toutefois, on constate
que cette historiographie ne percole pas
dans le « récit national », ces jalons de l’histoire de France qui font consensus et sur
lesquels est notamment basé l’enseignement scolaire.
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Tribune Juive : Vous levez le voile et dénoncez dans ce livre une forme d’ignorance organisée au cours des siècles et
appelez à la vigilance et la justesse de
l’écriture historique ?
Paul Salmona : L’ignorance est indéniable,
pour autant on ne peut pas dire qu’elle soit
« organisée ». Il s’agit plutôt d’un impensé
collectif : ce que nous avons appelé, avec
Claire Soussen, une « tache aveugle », par
analogie avec ce point de la rétine qui ne
voit pas. D’ailleurs, de grands historiens
Juifs, comme Jules Isaac ou Marc Bloch,
font aussi l’impasse sur l’histoire des Juifs
en France. Ainsi, le Malet et Isaac, le manuel
scolaire le plus diffusé des années 1920 aux
années 1960, ne consacre qu’une note de
bas de page à l’émancipation des Juifs par la
Constituante en septembre 1791, alors qu’il
s’agit d’un événement majeur, qui aura un
retentissement dans toutes les communautés juives de l’Europe et de la Méditerranée.
Tribune Juive : Tout se passe comme si
jusqu’à la Shoah, on avait tenté d’ignorer
cette présence juive, et comme si la Shoah
elle-même avait été écartée de l’histoire
par la Résistance.
Paul Salmona : Cela ne procède pas d’une
« intention » mais d’un ensemble de facteurs qui font que les Juifs sont minorés dans l’« histoire de France ». Un des
exemples donnés dans notre ouvrage par
Sylvie Lindeperg est celui du remarquable
film d’Alain Resnais Nuit et brouillard, sorti en 1956, dans lequel le mot « juif » n’est
pas prononcé, car Jean Cayrol, l’auteur du
commentaire, se fonde sur son expérience
de résistant déporté au camp de Mauthausen et non pas sur les témoins des camps
d’extermination. Cela donne un film paradoxal, dont les images ont pour partie été
filmées à Auschwitz-Birkenau et à Majdanek, mais qui confond déportation et extermination.
Tribune Juive : Lorsqu’on évoque les Juifs
dans l’histoire de France, pourquoi est-ce
le plus souvent sous l’angle des persécutions qu’ils eurent à subir et non de l’originalité de leurs contributions ?
Paul Salmona : En France aujourd’hui, la
plupart des élèves du secondaire, s’agissant
des Juifs, n’entendent parler que la Shoah.
Or cet événement, qui est désormais bien
enseigné, ne peut s’appréhender que si l’on

apprend au préalable ce qu’a été la place
des Juifs dans l’histoire européenne. Aussi,
involontairement, l’école ne transmet des
Juifs qu’une image de victimes. En fin de
compte, la Shoah fait écran à deux mille ans
de culture partagée, notamment en France,
où les Juifs sont présents depuis l’Antiquité
comme nous le montre l’archéologie. C’est
pourquoi, au mahJ, nous proposons aux
enseignants, avant d’enseigner la Shoah, de
faire connaitre à leurs élèves ce que fut le
judaïsme européen et nous mettons à leur
disposition pour cela une la plus belle collection en Europe.

Tribune Juive : Les minorités ont elles
des difficultés à trouver leur place dans
la nation ou est-ce uniquement le cas de
la communauté juive de France ?
Paul Salmona : Aujourd’hui en France,
d’autres populations ont des problèmes
d’intégration bien plus graves que les Juifs
et, de notre point de vue, ce n’est pas la
place effective des Juifs qui est en cause,
car depuis le début du XIXe siècle ils ont
pu accéder, comme dans nul autre pays,
à tous les secteurs de la vie sociale, culturelle, économique... et ils ont pu occuper –
et occupent toujours – des positions dans
la société française sans aucune restriction,
si l’on excepte la parenthèse de Vichy. Mais
cela ne se transmet ni dans l’enseignement
secondaire ni à l’Université, et ne se voit
ni dans la recherche archéologique, ni
dans les musées, ni dans la préservation
et la mise en valeur du patrimoine bâti,
comme le montre notre ouvrage. Car dans
les « représentations » communes, les Juifs
des France sont plus ou moins consciemment perçus comme des exilés « hors sol »,
comme n’appartenant pas à la Nation, alors
que, dès la Révolution, ils ont abandonné
leurs prérogatives communautaires pour
entrer pleinement dans la « communauté
des citoyens » n
***
Les Juifs, une tache aveugle dans le récit
national, Albin Michel, 2021, sous la direction de Paul Salmona et Claire Soussen,
avec des contributions de 22 auteurs parmi
lesquels Patrick Cabanel, Danièle IancuAgou, André Kaspi, Sylvie Lindeperg, Florian Mazel, Pierre Nora, Pascal Ory, Dominique Schnapper, Perrine Simon-Nahum...
(21,90 €)
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Paul Salmona est directeur du musée d’art et
d’histoire du Judaïsme depuis 2013. Il est l’auteur
de Juifs et protestants. Parcours croisés (avec Patrick
Cabanel, éd. Dolmazon, 2020) et d’Archéologie du
judaïsme en France (La Découverte, 2021). Il a dirigé
plusieurs ouvrages collectifs :Archéologie du judaïsme
en France et en Europe (La Découverte, 2010) ; Saint
Louis et les Juifs (éd. du Patrimoine, 2015) ; Réflexions
sur l’antisémitisme (Odile Jacob, 2016) ; Art et histoire
du judaïsme. Un abécédaire (Flammarion, 2018)
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LA CHRONIQUE DE MICHÈLE CHABELSKI

ÇA FAIT PEUR
D

ans son interview au magazine Zadig,
Emmanuel Macron évoque de nombreuses régions et villes françaises, notamment Amiens, ou encore Saint-Cirq-Lapopie,
dans le Lot, qu’il a découvert lors d’un déplacement présidentiel. Reuters/Gonzalo Fuentes.
A force de fréquenter des humoristes, Emmanuel
Macron est devenu le champion du pince-sansrire…

De la blague à deux balles…
Du sous- entendu
Du paradoxe
Certains doivent le trouver drôle…
Je relaie ce matin, car on n’a pas pléthore
d’occasions de rire en ce moment…
Longue Interview donnée au journal Zadig.
La Seine Saint Denis est le département le plus
jeune de France … c’est un poumon, un espace
unique de transformation économique et sociale…
C’est le seul endroit où on a assumé d’être un pays
d’immigration qui intègre, qui élève les enfants
nés ici comme ailleurs…
Il ne manque que la mer pour faire la Californie…
Fin de citation
Le 93 c’est la Californie sans la mer…
Ça fait peur…
Ce déni de réalité qui nous prend pour des
crétins, ça fait peur… Le département le plus
criminogène de France, c’est la Californie sans la
mer.
La Silicone Valley, Los Angeles, Las Vegas et San
Francisco, à trois stations de RER…
Avouez qu’on avait les yeux couverts de boue, à ne
pas voir cette proximité du Paradis à deux pas du
centre de Paris…
Le bonheur de vivre, l’argent, la paix sociale,
l’éducation, la réussite, la recherche, la délinquance

éradiquée, tout ça à deux pas de chez nous, dans
le 9/3 !!
Ne manque que le surf et les studios Universal…
Quand on pense que d’aucuns, inconscients de
leur bonheur et de leur chance, ont fait leurs
valises pour quitter ce petit coin de paradis
lyriquement décrit par notre Président, on se dit
qu’on peut remercier le Très Haut de nous donner
un chef qui dessille les yeux de ses concitoyens
presque aveugles…
Il cite aussi Marseille qu’il aime infiniment…
N’empêche …
Ça fait peur…
Il explique aussi que nous vivons une période qui
est le pendant de la fin du Moyen-Age et le début
de la Renaissance, grandes jacqueries, grandes
épidémies, grandes peurs…
Mais il est néanmoins très confiant en l’avenir.
Dame !
Avec un guide aussi lucide et responsable, on se
sent fin prêt à affronter l’avenir si prometteur qu’il
aperçoit dans sa boule de cristal.
Ce n’est pas le Lider Maximo, mais un mentor qui
nous conduit sereinement vers le nirvâna…
Fans ou adversaires de Macron, nous étions
unanimes à louer son intelligence, malgré
quelques embardées indésirables …
Mais là, on se dit que si De Gaulle pensait que
nous étions des veaux, lui nous prend clairement
pour des cons…
Et ce mépris de notre intelligence, de notre
expérience, de notre capacité à regarder les faits
en face, de notre quotidien, est un appui instable
qui risque de s’effondrer sous son poids…
Le mépris n’est pas un moyen de communication
pertinent, sauf pour les dictateurs, ce que n’est pas
Emmanuel Macron…
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Et qu’aucun conseiller n’ait réussi à infléchir
le cours de son interview, où il livre au passage
quelques souvenirs personnels, en dit long sur
sa surdité et son aveuglement à la maturité du
peuple français…
On peut faire des sorties de route, mais se
ridiculiser ainsi ne glorifie pas la campagne qui
s’annonce…
Et s’il a calculé à la louche les voix de Saint Denis
et de Marseille qui pourraient choir dans son
escarcelle, il n’est pas certain que son entourage
ait clairement fait le ratio de ceux qu’a un peu
froissés cette interview gag.
Mais peut-être que certains ont ri…
Et électeur qui rit, c’est…
Comme une femme ?
L’avenir le dira…
Qui connaissait le journal Zadig créé par Eric
Fottorino ?
Que cette journée qui signe l’arrivée d’un printemps lambin vous soit douce et sereine…
Je vous embrasse n
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L’insupportable
argument du ghetto

P

rise le 16 juin 1940 par le soldat allemand Wilhelm Hansen et exposée au
Musée juif de Rendsburg avec 83 autres
clichés, cette photo constitue un des
seuls témoignages visuels de la construction
d’un ghetto : Ici, déménagement forcé de la
population juive de Kutno de ses maisons
vers une usine de sucre abandonnée, où elle
s’est vu ordonner de s’installer. Cliché publié
sur le site de la Shoah Foundation Institute for
Visual History and Education (University of
Southern California).
L’insupportable argument du “ghetto”… Un
ghetto était un quartier misérable, insalubre et
exiguë où étaient obligées de vivre les communautés juives dans l’Europe du Moyen-Âge. Ses
habitants y étaient cloîtrés derrière de lourdes
portes fermées à clés dès la tombée de la nuit
et gardées par des soldats en armes. Les Juifs ne
pouvaient en sortir que quelques heures par jour,
revêtus d’une tenue distinctive qui les signalait au
reste de la population et devaient y rentrer le soir
sous peine de mort.

Je t’en foutrais, moi, des “ghettos” où les enfants
“ghettoïsés” partent chaque été trois semaines à
la mer ou à la montagne sans que leurs parents
“ghettoïsés” aient à débourser une thune.
Je t’en foutrais, moi, des “ghettos” dans lesquels
“l’État raciste” déverse chaque année des dizaines
de milliards d’euros pour l’amélioration des
conditions de vie des “ghettoïsés”.
Je t’en foutrais, moi, des “ghettos” dans lesquels
les “ghettoïsés” bénéficient d’un programme de
priorité à l’embauche basé sur la “discrimination
positive” pour intégrer les grandes entreprises
nationales et les grandes écoles.
Je t’en foutrais, moi, des “ghettos” où les “ghettoïsés” ont accès à un parc social immobilier à loyers
modérés.
Je t’en foutrais, moi, des “ghettos” dans lesquels
la Municipalité paie à ses gosses “ghettoïsés” des
cours de soutien scolaire, des cours de théâtre et
des cours de musique.

Je t’en foutrais, moi, des “ghettos” à un quart
d’heure de métro des Champs Élysées ou des
plages du Prado.

Je t’en foutrais, moi, des “ghettos” où ce sont les
“ghettoïsés” eux-mêmes qui décident qui entre et
qui sort du “ghetto”.

Je t’en foutrais, moi, des “ghettos” desservis par
trois lignes de métro, une ligne de RER, quatre
lignes de bus, deux lignes de tramway, dix stations de vélibs et une gare centrale.

Je t’en foutrais, moi, des “ghettos” où l’État laisse
proliférer les trafics de toutes sortes sans faire intervenir la Police de peur que les “ghettoïsés” ne
se rebellent et mettent le feu à leur “ghetto”.

Je t’en foutrais, moi, des “ghettos” avec un stade
municipal, une piscine de quatre bassins, un
cinéma, deux terrains de foot, un gymnase, une
médiathèque, une bibliothèque municipale, un
conservatoire de musique, deux centres commerciaux, un club de théâtre, dix clubs sportifs, deux
salles de fitness, une salle de boxe, deux écoles,
une crèche, un collège, deux lycées, un hôpital…

Je t’en foutrais, moi, des “ghettos” dans lesquels
des pays étrangers dépensent des dizaines de millions d’euros pour y construire en toute légalité
des mosquées et des centres “culturels” destinés
aux “ghettoïsés”.
A leur arrivée en France les Polonais ont vécu dans
des corons où régnaient la misère et la silicose, les
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Prise le 16 juin 1940 par le soldat allemand Wilhelm Hansen et exposée
au Musée juif de Rendsburg avec 83 autres clichés, cette photo constitue
un des seuls témoignages visuels de la construction d’un ghetto : Ici,
déménagement forcé de la population juive de Kutno de ses maisons vers
une usine de sucre abandonnée, où elle s’est vu ordonner de s’installer.
Cliché publié sur le site de la Shoah Foundation Institute for Visual History
and Education (University of Southern California).

espagnols, les portugais et les premiers algériens
ont vécu dans des bidonvilles immondes infestés
de rats et de poux, les italiens et les Juifs vivaient
dans des taudis insalubres. Sans se plaindre. Et à
force de travail ils ont donné à la France certains
de ses meilleurs enfants: des ingénieurs, des médecins, des professeurs, des ouvriers spécialisés,
des artisans, des avocats, des écrivains, des hauts
fonctionnaires, des Prix Nobel…
Et ce sont les plus gâtés, les plus choyés, les plus
aidés, les plus protégés, les plus accompagnés, les
plus assistés, les plus biberonnés, les plus dorlotés qui osent se plaindre, se poser en victimes et
réclamer encore et encore et encore plus d’aide et
de pognon à l’État.
Ils s’appellent “Les Misérables” ? En effet ce
sont bien des misérables. n
© Rodolphe Sebbah
Rodolphe Sebbah est photographe
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ANNIE TOLEDANO KHACHAUDA

Sidi Mohamed et Lala Latifa

Un moment de détente pour une histoire vraie.

C’était un homme très courtois et d’une grande
gentillesse.

Sidi Mohamed et Lala Latifa

qu’ils pratiquaient. Devenus adultes, ils consolidèrent leur amitié puisqu’ils commerçaient
ensemble.

Sidi Mohamed était l’ami de mon père, ils se
connaissaient depuis l’enfance, s’étant rencontrés
alors qu’ils étaient adolescents à Petit Jean. Cette
bourgade à quelques kilomètres de Meknès qui
fut le théâtre du massacre de Juifs en 1954.

Sidi Mohamed avait crée une entreprise de transport. Il avait plusieurs camions qui sillonnaient
toutes les villes du Maroc chargés de blés et de
céréales. Les camions et leur cargaison alimentaient les différentes régions du pays.

Lorsqu’il venait à la maison, il avait toujours un
cadeau pour ma mère et des jouets pour nous. Il
appréciait particulièrement la façon qu’avait ma
mère de l’accueillir, les bras ouverts et le sourire
aux lèvres. Il venait à la maison chaque fois qu’il
était de passage à Meknès.

A la fin du protectorat français elle changea de
nom pour devenir Sidi Kacem.

Mon père ainsi que toute sa famille possédaient
des entrepôts de céréales à Petit Jean. C’est ainsi
que la collaboration avec son ami a commencé.
Les camions de Sidi Mohamed transportaient les
marchandises de mon père.

Il partageait nos repas, et cela quel que soit le
jour. Souvent, il était parmi nous le shabbat. Nous
n’étions nullement gênés de faire nos prières sur
le pain et le vin en sa présence, ni les louanges
d’usage à la fin du repas. Il assistait normalement

Au début, les deux jeunes gens accompagnèrent
leurs pères pour s’initier aux différents négoces
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au cérémonial du vendredi soir ou à celui du
samedi, respectant nos coutumes et partageant
avec nous le pain béni que mon père rompait et
nous distribuait.
Sidi Mohamed était marié avec une aristocrate de
la ville : Lala Latifa. Elle venait plus rarement que
son époux à la maison, mais chaque fois j’admirai
la finesse et la beauté de ses kaftans.
Elle aimait particulièrement le rose puisque elle
déclinait cette couleur dans toutes ses nuances
sur les différentes soieries qu’elle portait. Elle
s’était liée d’amitié avec ma mère, et souvent elles
bavardaient et échangeaient en riant tout ce qu’il
faudrait faire pour améliorer le sort des femmes.
Ma mère, féministe convaincue et avant l’heure,
secouait en s’amusant toutes les femmes de son
entourage pour revendiquer leurs droits. Avec
Lala Latifa, elle pouvait être franche puisque
Sidi Mohamed instruit et raffiné ne voyait pas
d’ombrage à l’évolution de sa femme. Leurs visites
étaient régulières, ils nous présentaient leurs
vœux pour la nouvelle année hébraïque et nous
faisions de même lors des fêtes musulmanes du
Ramadan ou la fête du mouton.
Ils appréciaient particulièrement les talents
culinaires de ma mère qui ne manquait pas de
confectionner tout un assortiment de gâteaux et
de confitures qu’elle leur offrait pour la rupture
du jeûne du ramadan.
A leur tour pour la pâque juive, ils savaient qu’il
nous était interdit de consommer du pain ainsi
que toutes ses dérivées et que pendant huit jours
nous en étions privés. Le dernier jour de Pessah,
dès la nuit tombée, une procession de plateaux
couverts de dentelle de différentes couleurs défilaient à la maison. Du beurre de ferme fraîchement préparé, des crêpes mille trous, des crêpes
cheveux d’ange, différentes sorte de pains, bref
tous les délices sucrés et salés dont l’orient a le
secret.
Leur vie calme et paisible cachait néanmoins une
douleur puisque Sidi Mohamed et Lala Latifa
n’avaient pas d’enfants. C’était un sujet douloureux pour eux, ils étaient heureux de nous avoir
autour d’eux comme une nuée d’hirondelles tournoyantes mais jamais le sujet n’était abordé. Sa
femme très heureuse d’être uni avec un homme
aussi courtois et raffiné ne demandait rien d’autre
que partager le restant de ses jours avec lui.
Une grande complicité les unissait, il lui racontait les péripéties de ses voyages d’affaires et les
réflexions qu’il tirait des livres qu’il lisait. Elle lui

prêtait une oreille attentive et amoureuse, leur
entente était visible. Ils étaient très épris l’un de
l’autre, tant pis pour les enfants !
L’histoire aurait pu en rester là si une Messaline
avec sa danse des voiles ne s’était immiscée entre
eux.
Au cours de ses voyages dans les différentes villes
du Maroc pour s’assurer de la bonne marche de
sa société, il arrivait à Sidi Mohamed de faire une
halte dans un hôtel à Tanger, toujours le même.
L’hôtel était dirigée par une femme d’une trentaine d’années, elle l’avait hérité de son père et en
assurait la gestion, aidé par une nuée d’employés.
Au fil des visites, une amitié était née entre eux et
sidi Mohamed, comme il le faisait avec nous, ne
manquait pas d’arriver les bras chargés de jouets
pour les tous jeunes enfants de l’hôtelière.
Bien maligne, son hôte avait flairé le bon parti,
il était si discret et tellement distingué. Elle réfléchissait à la meilleure stratégie pour le faire
trébucher. Pour cela il lui fallait faire usage de ses
charmes et de sa rouerie qui lui seraient d’une
aide précieuse.
Sidi Mohamed avait de nombreuses qualités mais
ce n’était pas un saint, il se retrouva au bout des
nombreuses sollicitations dans la couche de cette
jeune femme qui devint sa maîtresse.
Au bout de quelques mois d’une fréquentation
assidue, et après les confidences sous l’oreiller, il
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lui fit part de son désir d’avoir des enfants et de sa
peine de ne pouvoir en avoir. Ce secret ne tomba
pas dans l’oreille d’une sourde puisque très vite il
devint la clef de voûte du scénario qu’elle échafaudait.
Un jour, et alors qu’il n’était pas venu à Tanger
depuis au moins 8 mois, le voyant arriver, elle
s’élança vers sa voiture et lui dit :
– Sidi Mohamed, je suis très heureuse de te voir,
je n’ai pas voulu te faire chercher, je ne voulais
pas bouleverser ta vie et ton harmonie avec ta
femme, mais aujourd’hui je dois te livrer un secret. Elle lui prit la main et l’amena avec elle vers
ses appartements.
Intrigué, d’un pas lent et décidé, il la suivait. Elle
se dirigeait vers la chambre où dormait un nourrisson de quelques mois.
– Voilà dit-elle, je te présente ton fils ! Tu m’as dit
que c’est peut-être toi qui ne pouvais pas avoir
d’enfants, j’ai le regret de te dire que tu peux en
avoir ! C’est ta femme qui est stérile.
Il était abasourdi. Ce nourrisson qui dormait
était à lui ? Il en était le père ? Tout cela arrivait
d’une façon si soudaine et alors qu’il s’attendait le
moins.
Il ne savait plus quoi dire ni que faire.
Le prendre dans ses bras ? Le caresser ? L’embrasser ?
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Ou simplement courir, s’échapper de cette
chambre et ne plus y remettre les pieds.
Il était dans ce dilemme quand, sans lui laisser
le temps de réfléchir elle lui mit dans les bras le
nourrisson endormi et lui intima l’ordre d’embrasser sa descendance
Voilà notre sidi Mohamed harponné ! Devant ce
bébé endormi qu’il portait les bras en écharpe, il
avait perdu tout discernement. Il acceptait tout ce
que cette femme lui racontait.
Bien trop délicat pour faire subir à Lala Latifa l’affront d’être une seconde épouse, il prit la décision
de se séparer d’elle et de divorcer.
Lala Latifa n’était au courant de rien, le samedi
comme elle le faisait d’habitude elle se préparait à
rendre visite à ses parents dans leur Riad dans la
Médina de Meknès.
Samedi était le jour de la visite familiale, elle en
profitait pour aller, accompagnées par toutes les
femmes de la famille au hammam, un moment
privilégié de complicité féminine et de repos dans
la langueur et le bien être du bain maure.
Sidi Mohamed l’accompagna en voiture jusqu’à
la porte de la Médina et arrêta son véhicule à
l’endroit habituel, les ruelles de la médina étant
étroites et pas carrossables, il n’y avait que les ânes
et les charrettes qui pouvaient circuler. Elle avait
quelques mètres à faire à pieds, saluant au passage
ses amis et connaissance. Au moment de la laisser
et alors qu’elle s’apprêtait à quitter la voiture, il lui
dit :
– Lala Latifa, je ne viendrai pas te chercher, tu
es divorcée !
Le ciel lui serait tombé sur la tête, elle n’en aurait
pas été moins surprise !
Comment cela ? Etait-ce une plaisanterie ?
– Tu es divorcée ! Tu es divorcée.
Il avait prononcé 3 fois la phrase, elle avait compris.
Selon les règles de l’Islam, lorsqu’un mari prononce 3 fois cette injonction, c’est comme une
sentence. Elle a force de loi.
Elle fit les quelques mètres qui la séparaient de
la maison paternelle comme une somnambule,
tout se bousculait dans sa tête, c’est sûr, son époux
avait été ensorcelé, on lui avait jeté un sort !

Toutes les boutiques de la médina sont pleines
de poudres maléfiques qui peuvent faire perdre
la tête au plus sérieux des maris. Arrivée à la
maison paternelle, décomposée, elle raconta à
ses parents et à la multitude d’employés sa mésaventure. Tous étaient indignés Sidi Mohamed ? si
aimable et courtois ! Non c’est sûr, c’est la sorcellerie ! Il est vrai que des bonimenteurs continuent
à faire croire aux crédules que leurs remèdes ont
tous les pouvoirs. Certains guérissent les maladies honteuses ou ramènent les infidèles en les
rendant aussi doux que des agneaux, d’autres
font pleuvoir des louis d’or par milliers, mais les
plus répandus restent les remèdes liés aux émois
amoureux.
Les croyances ont la vie dure, seuls ceux qui ont
perdu leurs économies dans les balivernes des
bonimenteurs n’y croient plus.
Ses parents, peinés mais surtout déroutés, cherchaient à comprendre les raisons de cette façon
de faire, mais que pouvaient-ils dire ? Ces manières étaient inhabituelles chez leur gendre.
Pour l’heure, leur préoccupation était de consoler
l’immense chagrin de leur fille.
Sidi Mohamed était inflexible malgré les nombreux émissaires qui lui furent envoyés. Mon
père fut également prié d’intervenir pour réconcilier les époux, mais son ami lui signifia qu’il
était trop heureux d’être père pour y renoncer.
Mes parents ne savaient plus de quel bord il fallait
pencher, ils comprenaient le désarroi de Lala Latifa, quant à sidi Mohamed, il ne voyait pas clair.
Il était complètement subjugué par cette femme
et son bébé. Le cœur a ses dérives que la raison
ne connaît pas.
Mon père se doutait que son ami était dans un
guet apens mais il pensait qu’avec le temps, Sidi
Mohamed allait recouvrer la vue ainsi que la raison qu’il avait perdue. Il suggéra à Lala Latifa de
patienter, les choses allaient s’éclairer et la vérité
éclater.
Cette rupture fit grand bruit dans la médina où
la famille de Lala Latifa était très connue et respectée. Tous les jeunes gens en âge de prendre
épouse, très heureux de faire partie de cette famille, défilèrent en procession pour demander sa
main.
Son père, voulant laver l’affront infligé à sa fille,
s’empressa après l’approbation par l’intéressée,
d’accepter la demande d’un fringuant banquier,
bien connu de leur milieu.
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Les préparatifs du mariage allaient bon train, Les
parents de Lala Latifa insistèrent pour nous avoir
auprès d’eux pour les fêtes qu’ils donnaient, et de
nous réjouir avec eux du bonheur retrouvé de
leur fille après tant de tracas.
Ils savaient que mes parents mangeaient cacher et
cette restriction ne semblait pas les embarrasser
puisqu’ils préparèrent, exclusivement pour nous,
un méchoui acheté dans une boucherie cacher
et cuit dans des ustensiles n’ayant jamais servis.
Ils firent de même pour les gâteaux dont l’huile
devait remplacer le beurre.
C’est ainsi que le jour du mariage, nous nous rendîmes ma mère et moi à la médina, dans le Riad
des parents de Lala Latifa où nous parvenaient de
très loin, à plusieurs mètres du porche, les sons
mélodieux de la musique andalouse accompagnés par les chants du mariage.
Au Maroc, les belles demeures sont dissimulées
au creux de la médina, il faut traverser un dédale
de ruelles ombragées et étroites pour découvrir
un porche sans luxe visible qui cache, lorsque les
propriétaires vous ouvrent et vous font l’amitié de
vous accueillir chez eux, la plus somptueuse des
demeures. Chaque pierre et chaque voûte sculptée du Riad vous raconte une histoire. Une odeur
particulière s’échappe de toutes les pièces, elle
est mêlée à la fois aux encens qui brûlent et aux
tajines qui fument.
A l’intérieur du Riad, lorsque nous étions au
cœur de la maison, la vue des pièces richement
décorées offrait un contraste saisissant entre la
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modestie de l’entrée et le ravissement que nos
yeux découvraient. Tous les murs étaient en stucs
de couleur pastel, des sofas moelleux et chamarrés courraient le long des murs et en habillaient
les quatre coins de la salle. Les pièces s’ouvraient
largement vers une cour intérieure, celle-ci,
richement pavée de carreaux en mosaïque vert
et blanc avait dans son centre, une fontaine de
marbre éclatant, dans laquelle bruissait une eau
fraîche et translucide.

principale où trônait la mariée.
Le marié fit son apparition accompagné de tous
ses amis, ils avaient tous le même habit immaculé, aucune nuance colorée ne rompait l’harmonie de leur djellaba blanche. Il fit son entrée au
son des tambours et des cuivres frappés et nous
fûmes surprises ma mère et moi de découvrir un
très bel homme à l’allure distinguée.

L’eau coulait doucement en remplissant la fontaine, elle faisait miroiter les sculptures boisées
des plafonds qui s’y reflétaient.

Le mariage continua toute la journée, tout ce que
la ville comptait de notables étaient présents et se
régalaient de tous les mets préparés pour l’occasion.

Les faïences s’accordaient avec bonheur aux couleurs des sofas, tout le décor témoignait d’une
grande harmonie et d’un raffinement qui ravissait à la fois la vue et les sens.

Neuf mois après, et pas un jour de plus, Lala Latifa mit au monde un garçon vigoureux dont les
cris stridents réveillèrent tous les bébés endormis
de la clinique.

La mariée trônait sur un siège en cuivre martelé
rembourré de velours vert émeraude, elle était
couverte de soieries et de dentelles de la tête aux
pieds, on ne voyait pas son visage, un voile transparent le dissimulait et ne laissait apercevoir que
ses beaux yeux noirs élégamment soulignés de
khôl. Ses mains étaient couvertes d’arabesques
dessinées au henné, et du bois de santal brûlait
doucement dans tous les coins des différents
salons.

Lala Latifa n’était pas stérile !

Nous étions plongés dans une douceur et un bien
être propice à la langueur et aux charmes ensorcelants de l’orient dans toute sa splendeur.
Dans les salons, d’immenses plateaux couverts
de pâtisseries aux amandes tapissaient les espaces
laissés libres par les convives. Un va et vient incessants d’hommes en djellabas blanches immaculées déambulaient dans tout le Riad. Les convives
arrivaient par petit groupe et s’installaient autour
de tables rondes. Aussitôt assis, à pas feutrés, les
employés servaient dans des plateaux en porcelaine imitant le dessin des murs, des pastillas croquantes et odorantes dont les fumets nous parvenaient en chatouillant nos sens.
Jamais je n’ai été aussi prête à succomber à l’interdit que ce jour-là ! N’était-ce pas la présence vigilante de ma mère à mes côtés, je me serais délectée des pastillas, couscous et autres tajines servis
la -bas. Nous avions un méchoui croustillant qui
nous attendait, il n’avait pas le goût du péché !
Alors que nous étions plongés dans l’extase de ces
moments où l’harmonie se mêlait au bon goût, de
loin nous parvenaient les youyous et le bruit lancinant et rythmé des cuivres martelés. Ce joyeux
tintamarre s’approchait de plus en plus de la pièce

La réputation du téléphone arabe n’est pas usurpée, les cris du bébé de lala Latifa parvinrent
jusqu’aux oreilles de Sidi Mohamed, lequel n’a
pas eu besoin d’attendre neuf mois pour se rendre
compte de sa déconfiture. L’amour est aveugle
dit-on, la cohabitation lui rend la vue !
Sa décision fut très vite prise. Il fallait réparer sa
bévue quel qu’en fût le prix.
Quelques jours plus tard, très tôt le matin, les parents de Lala Latifa découvrirent devant l’entrée
de leur Riad, le cadavre de 3 agneaux dépecés.
Ces agneaux découverts à ma porte auraient fait
un savoureux méchoui, mais pour eux, ils délivraient un message.
Sidi Mohamed, par cet acte voulait faire comprendre aux parents de son ancienne épouse
qu’ils étaient le bras armé, et lui, tel ces agneaux,
était mortifié.
Désormais, il accepterait toutes les sentences
que ses anciens beaux parents prendraient à son
égard, quel qu’en fut le prix à payer.
Leur ancien gendre voulait récupérer ce qui auparavant lui appartenait, et pour cela il était prêt
à tout.
Nous sommes en orient, les codes de l’honneur et
du devoir ne sont pas ceux de l’occident.
Lala Latifa qui se serait bien passé de toutes ces
péripéties, lorsqu’elle eut vent des agneaux dépecés, du code qu’ils dissimulaient et de la volonté
de Sidi Mohamed à la voir revenir, elle prit son
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bébé sous le bras et retourna chez ses parents,
abandonnant son jeune banquier à ses comptes
et à ses clients.
A Meknès, la rumeur se répandit que Sidi Mohamed négocia avec le banquier le retour de sa
femme auprès de lui. Cette négociation se fit au
prix de quelques millions. Lala Latifa retourna
couler des jours heureux auprès de Sidi Mohamed et du bébé qu’ils élevèrent ensembles. Pour
elle il était son fils et pour lui il le devenait par les
liens du cœur.
Quelques années plus tard, accompagnée de mon
époux, j’ai retrouvé grâce à la magie du cinéma, la
splendeur de cette demeure. Nous assistions à la
projection du film d’Alex Joffé « Harem » dont les
acteurs principaux étaient Ben Kinsley et Nastasia Kinsky. Tout dans ce film me rappelait les
splendeurs de la demeure familiale de Lala Latifa,
les remparts et la brutalité en moins, dans mes
souvenirs, tout était luxe, calme et volupté.
Ce jour-là visiblement, nous n’avions pas vu le
même film mon époux et moi, puisqu’à l’issue de
la projection, mon époux, grand cinéphile devant
l’éternel conclu d’un lapidaire : c’est de la daube !
Pour ma part, j’étais transportée et envoûtée par
la magie d’Alex Jofé qui m’offrait pour quelques
heures de retrouver la langueur et la volupté des
riads de mon enfance au Maroc. n
© Annie Toledano Khachauda
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Jacques Tarnero a lu
«Dix petits mensonges et leurs
grandes conséquences»
de Yves Mamou

V

oilà un livre dont on ne dira pas
du bien, ni dans les colonnes du
Monde ni chez Mediapart. Peut être
même que les media qui fabriquent
la pensée conformiste n’en parleront pas.
Boycotter un livre dérangeant qui met en
cause le prêt-à-penser du politiquement
correct est la manière la plus efficace de le
faire taire. Ne pas en parler, silence radio, en
quelques semaines, l’étouffoir vous a expulsé
du débat public réservé aux initiés pensant
bien. C’est ainsi dans notre République des
lettres. Surtout quand il s’agit d’Israël ou du
statut des Juifs.
Avec ses « dix petits mensonges et leurs grandes
conséquences », Yves Mamou essaie de déchirer
le voile qui enveloppe le signe juif dans l’espace
médiatique français. Le statut de ce signe est
unique dans le champ culturel. Il s’articule autour de deux pôles : des sanglots pour la shoah
du venin pour Israël.
Les perroquets bavards, on le sait, ont le cœur
gros comme ça. Ils aiment commenter la souffrance, ils savent dénoncer le Mal ; ils sont
dans le camp du Bien.

Yves Mamou a sa plume bien trempée. Il
connaît ce monde, il en est issu. Après avoir
travaillé au Monde pendant 23 ans, il en
connaît les ficelles et les penchants. L’époque
de Pierre Vianson-Ponté paraît relever d’un
temps révolu à jamais. Le quotidien de référence donne le La de la pensée politique car
dans les cabinets ministériels c’est cette lecture
qui peut inquiéter, surtout quand Plenel était
aux manettes.
Alors vous imaginez ! Voilà que Mamou défend Israël et analyse les processus de désinformation tenus à son endroit ! Avec précision
et méthode, Yves Mamou désarticule toutes
les étapes de l’accablement de l’Etat juif mis en

marche il y a plus de cinquante ans.
Le signe juif jouissait au sortir de la seconde
guerre mondiale de la sympathie pour les victimes de la plus grande des barbaries. La compassion était de mise, se mêlait d’admiration
pour ce soldat laboureur dans ce nouvel Etat
qui renversait l’image traditionnelle du Juif.
Par un extraordinaire tour de passe-passe
symbolique, en cinquante ans, ce statut s’est
renversé en faveur du palestinien promu nouveau damné de la terre.
Certes il reste les larmes pour la shoah. Les
indignés aiment en verser à flots, d’autant plus
que l’équation affichant une équivalence entre
la svastika et l’étoile juive leur donne un alibi
miraculeux : c’est par anti fascisme qu’ils rejettent Israël.
Ces mensonges que Mamou reprend un à
un pour les décaper ne limitent pas leur effet
aux rives du Jourdain. Bien au contraire, c’est
à partir de cette recomposition initiale que le
camp du Bien, par ondes successives, a mis en
place (grâce à l’importation des modes intellectuelles venues des universités américaines)
la cancel culture, celle qui efface ce qui précède,
puis l’esprit woke qui réveille les consciences.
Cette dialectique, dont chaque moment ajoute
au précédent sa couche de bêtise incendiaire
fait aujourd’hui des ravages. Cette effarante
stupidité radicale, son galimatias prétentieux,
voit avec Judith Butler du progressisme libérateur dans le Hamas…
On pourrait en rire. Hélas cet éloge d’un parti
qui s’abrite derrière des enfants pour pratiquer
indistinctement des actes de terreur triomphe
dans les campus de la côte Ouest. Madame
Butler a droit aux hommages du Monde, de
France inter, de Libération. Le progressisme
a aujourd’hui les héros qu’il peut et c’est l’im-
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mense mérite du livre de Yves Mamou que d’
avoir dévoilé la source de ce désastre. n
Ce livre est une arme indispensable pour lutter contre le mensonge et les calomnies dont
Israël est la victime car, en même temps, ce
qui menace Israël NOUS menace.
Dix petits mensonges et leurs grandes conséquences. Yves Mamou. L’artilleur éditions.
Ancien journaliste du journal Le Monde, Yves
Mamou a publié de nombreux ouvrages
dont Le grand abandon, les élites françaises et
l’islamisme (L’Artilleur, 2018)

43

LIVRES

UN RETOUR
AUX SOURCES
Par SYLVIE BENSAID

Tribune Juive : Vous êtes l’auteur d’un livre à
succès Adobai pourquoi un tel titre ?
Paul Germon : Adobai c’est le mot que prononçaient mes parents et notamment ma mère
lorsqu’elle se trouvait confrontée à un fait, une
phrase, ou un événement qui dérogeait à ce
qu’elle estimait être la norme. La plupart des
tunes de ma génération ou des générations antérieures connaissent ce mot, certains disaient
adobai Une façon d,invoquerDieu, Adobai,
sans prononcer le nom de Dieu. Lorsque mon
frère ou moi faisions quelque chose qu’elle réprouvait, son visage si expressif marquait son
inquiétude, et elle ponctuait cela d’un Adobai et d’un regard tragique qui avait le don d
eme flanquer une peur presque panique et en
même temps de le faire rire tant était grande
la disproportion entre le fait et la réaction
maternelle. Ce titre m’a paru exprimer mes
sentiments en faisant ce flash Bank sur ma vie
et cell d mes congeneres tuned au cours des 60
années passées. Le livre mentionne cinquante
ans car je l’ai écrit en 2011
Tribune Juive : vous racontez votre enfance
en Tunisie, quoique très attaché, vous n’en
gardez pas le meilleur souvenir. Ce livre est
il en quelque sorte une réconciliation avec
votre vie d’enfant ?
Paul Germon : Je ne me suis pas levé un jour
en me disant « je vais écrire un livre ». Un
jour de février 2011, après avoir transpercé le
ciel gris parisien qui flirtait avec le bitume du
boulevard périphérique et pesté contre l’agressivité des automobilistes vitupérant contre la
circulation, pare-chocs contre pare-chocs,
j’arrivais à mon bureau cerné par des collaborateurs et des messages urgents à traiter. Je me
dis soudain « je n’avais finalement pas rêve de
cette vie ».
Par pulsion, je commençais à écrire mon arrivée en France et cela eut un effet catharsis qui

m’incita à poursuivre. Je ne savais pas trop où
j’allais, puis chemin faisant, je compris qu’en
me racontant je nous raconterais ou plutôt je
raconterais ma vision de ce que fut cette émigration judéo-tune.
Ma vision de mon enfance à Tunis n’a jamais
changé, je n’y ai jamais été malheureux, j’y ai
eu des moments de grand bonheur, mais je n’ai
jamais eu ce que j’ai surnommé «la nostalgie
des bricks à l’œuf», notre vie en Tunisie ne se
résume pas aux fricassés et aux huitième de
boukha, non, la vie des Juifs de tunisie ne fut
pas idyllique et notre entente avec les arabes
non plus.
J’ai récemment lu un livre sur Bourguiba (Bertrand Legendre) sous le mandat duquel la
quasi-intégralité des Juifs de tunisie quittèrent
leur pays natal, plutôt poussés dehors.
Beaucoup confondent la nostalgie de leur jeunesse et la nostalgie de ce que fut la condition
de beaucoup.
La réflexion que je me fais à la lecture de ce
livre fut celle-ci : à aucun moment les nationalistes et indépendantistes tunisiens depuis
la fin du 19ème siècle jusqu’aux années 60 Bourguiba inclus, n’entendirent associer les minorités à leur mouvement, ils voulaient et ont
toujours voulu faire un état arabo-musulman.
Tribune Juive : les non initiés ont ils lu votre
livre ? Se sont ils reconnus dans votre parcours ?
Paul Germon : Tous les tunes qui ont lu ce
livre ont été très intéressés par cet exil méconnu, beaucoup ont ri car, comme vous le
savez, un des fondements de l’esprit tune en
dehors de leur joie de vivre c’est l’autodérision, j’ai essayé de ne pas y déroger. Beaucoup
de gens qui avaient enfoui dans les tréfonds
de leur cerveau et dans le tourbillon de la vie
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leurs souvenirs, leurs frustrations et leurs joies
s’y sont retrouvés et me l’ont exprimé ; j’ai été
triés surpris et très heureux. Enfin, j’ai aussi
voulu faire mon remerciement à cette admirable République française si décriée et si en
danger aujourd’hui, car elle nous a accueillis,
nous a permis de nous intégrer sans rien nous
demander en échange et nous l’avons d’ailleurs
fait sans bruit autre que notre joie de vivre et
sans aucune exigence nous non plus. n
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LES ROMANS
DE L’ÉTÉ
Par SYLVIE BENSAID

Échange : loft
londonien contre
cottage bucolique
BETH O’LEARY

Le second roman de Beth O’Leary
qui vient de sortir en France.
Épuisée, victime d’un brun out explosif en pleine réunion professionnelle, Leena doit décrocher sur ordre de sa Patronne. Elle décide de
passer ces deux mois de congé loin du boulot, des collègues dans le cottage de sa grand mère à Londres. A près de 80 ans, celle ci vient d’être
quittée par son mari . Elle a envie de profiter de sa nouvelle liberté.
Grand mère et petite fille décident d’échanger leurs vies. Eileen ira habiter en traînant les pieds dans la colocation de sa petite fille à Londres,
tandis qu’Elena ira se reposer à la campagne et apprendre à régler tous
les problèmes qu’elle avait enfoui sous le tapis.
Ce roman porte par deux personnalités bien différentes, nous offre un
moment d’évasion fait d’un mélange generationnel qui fait du bien, une
expérience inattendue et si belle.
Les protagonistes vont réfléchir à ce qu’elles ont et n’ont pas et à ce
qu’elles aimeraient avoir et vont abattre les fosses qui les séparent mais
aussi réconcilier la ville et la campagne.
J’ai bien aimé suivre ces deux femmes et les voir évoluer à leur rythme.
C’est avant tout une histoire familiale avec ses joies ses drames et ses
non-dits.
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Certes le thème à déjà été traité, mais on ne s’en lasse pas, l’auteur nous
offre ici une belle histoire bien pimentée. n
HugoRoman
300 pages 19,95 €
Ebook : 9,99 €
Traduit dans une trentaine de langues, « Loft londonien contre cottage
bucolique » est en cours d’adaptation au cinéma et a fait partie de la
sélection des Goodreads Awards 2020.
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Voix et saveurs
de Femmes d’Israel :
Rencontres inspirantes
RAPHAËLLE CHOEL

Dans ce livre l’auteure nous dévoile des portraits uniques et atypiques de
femmes rencontrées lors de son séjour en Israël, lieu du renouveau permanent, et de tous les possibles. Certaines s’érigeant comme de belles
figures emblématiques qui font la richesse et la fierté d’israel, d’autres
parfois plus fantasques et joliment déconnectées d’une réalité jugée par
elles trop classique. Toutes ces femmes ont en commun cette force, cette
détermination et cette volonté de se dépasser pour concrétiser leur rêve.
Elles partagent aussi ce patriotisme qui leur est si cher, ou plutôt cet attachement profond à ce qui fait l’identité Juive, au delà des frontières, au
delà des mots et des regards. Raphaelle Choel nous révèle ici la quintessence de la culture Israelienne: de joies intenses en rêves brisés, ces portraits nous font passer, au gre des rencontres, par toutes les émotions.
Un excellent moment de lecture, un florilège de beaux parcours de vie,
un ouvrage à lire sans tarder pour être en immersion totale avec la réalité Israelienne. n
Éditions Alopex -18 €

Mais t’étais où?
CYRIELLE SARAH COHEN

Pour Cyrielle Sarah Cohen, écrire un livre, c’était assouvir un rêve de
petite fille. Dans « mais t’étais où ?” Son premier roman, nous partageons avec l’auteure qui se met à nu, un moment de pure intimité, qui,
à travers ses mots, essaie de se défaire de ses maux. C’est une quête vers
le moi le plus profond où le lecteur se laisse entraîner.
Après une rupture amoureuse très douloureuse, cyrielle sarah cohen
se lance dans l’histoire d’une auto analyse gestationnelle, car ce qui
importe, c’est le chemin qui mène vers soi. Sa quête d’amour c’est pour
comprendre la vie. Un cheminement long et difficile pour apprendre à
déconstruire pour se reconstruire. Puis enfin, la renaissance. En cherchant l’amour de sa vie elle a trouvé le bonheur de la vie. Il était à l’intérieur d’elle. Un texte autobiographique par une écrivaine talentueuse.
Éditions Médicilline. n
Cyrielle Sarah Cohen a baigné dans l’art et le monde artistique depuis sa
plus tendre enfance, c’est tout naturellement qu’à l’âge de 7 ans elle s’est
mise à écrire des recueils de poèmes et des chansons pour s’exprimer à
travers les mots et le texte sur son enfance difficile, son adolescence, puis
sa vie d’adulte passionnée et tumultueuse.
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Raphaëlle Choel est journaliste, auteur et globe trotter. Mère de quatre
enfants, elle est diplômée de l’Essec, de Sciences Po Paris, et d Noble Manhattan Coaching.

46

SHOPPING
THEÂTRE

UN ÉTÉ
EN BEAUTÉ !
Par SYLVIE BENSAID

Collier goutte en argent 925 doré à
l’or fin et oxyde de zirconium.
Prix : 59 €
La Chaîne est réglable. Existe en
blanc,jaune et rose et également en
bracelet.
Le Boudoir de Caroline
43 rue Delambre
75014 Paris

n

GUCCI
Rouge à lèvres brillant
En vente chez Sephora
Prix : 41 €

n

La sultane de saba
LAIT CORPOREL ROSE 200 ml
Hydratant* et nourrissant, ce lait pour le corps préserve le soyeux
de votre peau. Sous sa texture elle devient plus ferme et plus lisse.
Ingrédients actifs : Huile d’amande douce, beurre de karité, huile
de coco.
Bienfaits : Nourrissant et hydratant*
corps et faire pénétrer le lait délicatement. Usage quotidien.
Prix : 34 €
www.lasultanedesaba.com

n

Laboratoire Teoxane
les produits TEOSYAL RHA®,
UNE TECHNOLOGIE UNIQUE
AU SERVICE DE L’ESTHÉTIQUE
DYNAMIQUE À CHAQUE PROBLÈME
DE VIEILLISSEMENT, UNE SOLUTION
TEOXANE
n
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MELCA paris
Maroquinerie de luxe pour femme
Sac bi matière en python véritable noir
et chèvre bleu roi
Doublure en agneau plongé rose 22 x 16
x 6,5 cm
Prix : 1 300 €

n

Ensemble nous pouvons vaincre le cancer.
Engagez-vous à nos côtés.
Tribune de Michel OKS, Président bénévole de VAINCRE LE CANCER
Le Cancer reste la 1ère cause de mortalité prématurée en France.
Chaque année, 400.000 nouveaux cas de cancer, tout type confondu, sont dépistés.
Statistiquement, il y a un peu plus de 1000 nouveaux malades par jour, parmi lesquels 600 vont guérir et 400
vont mourir.
J’ai rejoint « VAINCRE LE CANCER » en 2009 à la demande du Professeur Claude JASMIN,
médecin, éminent cancérologue et chercheur reconnu internationalement, qui a été un des premiers chercheurs
à développer de nouveaux concepts thérapeutiques à partir d’un modèle de cancers et de leucémies, fondés sur
l’existence de cellules souches primitives.
Depuis, je m’investis pour développer l’association et lui permettre d’agir pour lutter contre le cancer.
En 2021, nous avons besoin de votre aide pour financer la plateforme CITHERA de thérapie cellulaire et génique
des cancers au génopole d’Évry, qui développe une banque nationale de cellules souches pluripotentes pour
la production de bio-médicaments utilisables pour des thérapies cellulaires et géniques dans le domaine du
traitement des cancers.
Nous aidons également le programme de soins de support et de bien-être du service d’oncologie médicale de
l’Hôpital La Pitié Salpêtrière dirigé par le Professeur Je-Philippe SPANO, pour accompagner les patients tout au
long de leur parcours de soins par des activités adaptées.
En faisant un don à « VAINCRE LE CANCER », vous vous engagez à nos côtés pour lutter contre le cancer
et vous donnez de meilleurs moyens aux médecins et chercheurs de continuer leurs travaux de recherche et
ainsi offrir de meilleures chances de guérison aux patients.

Je vous remercie pour votre indispensable soutien.
Michel OKS
Président bénévole de VAINCRE LE CANCER – NRB
J’AGIS, JE FAIS UN DON SUR : https://www.vaincrelecancer-nrb.org/faire-un-don/
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