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2ere session :r6le des gouvernements et des soci6tCs civiles pour
promouvoir la tol6rance

Mesdames, Messieurs,

La France compte une des plus importante communautk juive
hors d’Israel.

La France est le premier pays it avoir accord6 l’kgalitk des droits

aux juifs. La France est le pays ofi le plus de << justes >) auraient
sauv6 des juifs durant la deuxi6me guerre mondiale.
Cette 6numbration serait sans fin.

La relation de la France avec la communaut6 juive et avec le
peuple juif est ktroite et indissociable.
Notre R6publique est fi&e de sa communaut6 juive.
C’est pourquoi notre Rdpublique n’accepte pas l’antiskmitisme,
<< ancien >>

ou << nouveau >>, sur son sol.

Pas plus qu’elle ne l’a accept6 dans le pas&.

Lh aussi, la France saura se montrer efficace !
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Le principe de la Rbpublique &ant rappel6 - libertk, 6galit6,
fraternitk - , la force de la Loi skvkrement appliquee nous nous sommes
interrogks sur les causes de cette situation. I1 nous fallait mieux
comprendre pour mieux combattre. Chaque expert a fait valoir son
explication du phdnomhne: immigration non n-dtriske pour les uns,
carence de l’intkgration pour les autres, dklitement du lien social et perte
des valeurs pour d’autres. Force est de constater, rbflexion faite,
qu’aucune de ces causes ne peut, 2i elle seule, expliquer la rksurgence du
mal mais que toutes y participent et y concourent. I1 n’y a pas
d’explication unique au nouvel antishitisme. 11 y a en revanche des
sympt8mes qu’il faut traiter en meme temps.

Je suis conscient que nous devons egalement combattre le
racisme dont sont victimes certains de nos concitoyens issus de
l’immigration du Maghreb ou d’Afrique, laiss6s pour compte de
l’int6gration. que la soci&6 francaise a encore imparfaitement men6e
bien. Un racisme n’excuse pas l’autre.
C’est pourquoi, le gouvernement franqais n’a hint5 ni sur les
moyens, ni sur $a dktennination pour combattre cette resurgence du

racisme et de l’antishitisme. Nous nous sommes impliquks aussi bien
dans une juste sanction de ces actes que dans la prevention de leur
rkiteration: des fonds ont 6t6 affect& A la s6curit6 des installations de la
communautk juive, un procureur sp6cialis6 a et6 design& des sanctions
skvhres mais justes ont kt6 appliqukes. Exemplarit6 des peines,
mobilisation des forces de police et de la justice. La Mpublique doit
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savoir se montrer ferme et dktermink lorsqu’il y a atteinte dblibdrde h

Y

l’ordre social qui fonde notre soci6t6. Cela a 6tk fait et a port6 ses fruits.
Mais la rkpression a ses limites, et la bandisation de la sanction
risque de succeder Zi la banalisation de la violence. Et la rkpression n’est

pas gage d’harmonie sociale et d’entente harrnonieuse entre les citoyens.
Si la Soci6t6 doit savoir reprimer de fagon juste et kquitable, elle doit
aussi, pour prkvenir ces actes, savoir diffuser ses valeurs et convaincre

de leur bien fondk. C’est tout le sens des mesures que la France a prises
dans les secteurs de 1’6ducation et de l’information.

Nos efforts doivent d’abord porter sur 1’kole et l’enseignement.
L’<c6cole de la tolkrance >> doit etre le lieu qui instruit tout en enseignant
les legons du passe.
Une bcole qui inculque aux jeunes g6nQations le respect des
valeurs.

Des valeurs de libert6 et de tol6rance.
Ce sont les idkaux pour lesquels se sont battus ceux qui nous ont
pr6c6d6s !
Nous ne tol&reronspas qu’k l’ecole, on ne puisse pas enseigner
les pages de notre histoire qui ont meurtri la comunautk juive.
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Le gouvernement a donc pris des mesures:

-

distribution du

<< livret

republicain D, code des valeurs que

1’6cole doit transmettre,

-

organisation d’une journke dediee h l’enseignement de la
Shoah, le 29 janvier, date de la libkration du camp

d’extermination d’Auschwitz,

- formation des m*tres au devoir de memoire,
- verification du contenu des livres scolaires,
- prevention des comportements susceptibles de dbrives racistes
et antishites,

Promouvoir la tolerance, c’est aussi veiller au contenu des
m6dias et d’Internet. La diffusion au grand public d’hissions t616viskes
ou de radio antiserrites ou racistes est aussi une agression, une insulte,
une violence.
Mettons en place en Europe un systGme de veille qui repkre les
discours antiskmites et racistes dans les medias !
Pour ce qui concerne la France, nous l’avons fait, et nous avons
obtenu l’arret de la diffusion de series tbldviskes violemment
antisemites.

En ce qui concerne Internet, nous soutenons r6solument la
confkrence qui se tiendra

it

Paris, les 16 et 17 juin. Elle examinera

comment lutter contre la propagande antisemite et raciste sur Internet.
Nous voulons tous qu’Internet reste un instrument de libertb.
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H6 bien, veillons tous ensemble h ce qu’Internet soit aussi un
instrument de promotion de la tolerance !

Au sein de notre socikt6, le respect est dG h chacun d’entre nous.
Les m6dias et Internet doivent, eux aussi, respecter cette rkgle.
Toutes ces mesures prises par le gouvernement ont donn6 lieu B
concertation.
Les ministres de l’Intkrieur, de la Justice et le CRIF ont travail16
ensemble.

La communaute juive a et6 associhe et son avis entendu.
Nous awns donn6 la priorit6 b la concertation, au consensus.

Car la mobilisation de tous est indispensable.
I1 faut aller encore plus loin, tous ensemble.
Cette lutte pour les valeurs de la democratie ne peut pas etre le
combat d’un seul pays isol6.
La societ6 de respect et de tol6rance que nous voulons dkpasse
les limites de nos frontihres.
Donnons nous les moyens d’une veritable << Internationale de la
tolerance et de la citoyennete N !
Harmonisons nos pratiques et nos guides de conduite !
Nous serons plus forts face B ce mal commun.

Des confkrences c o m e celle qui se tient aujourdhui doivent
permettre de dkupler l’impact de nos actions.
Echangeons nos exp&iences,
Coordonnons nos actions,
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Favorisons une prise de conscience collective qui fera barrage au

3

mal !

I1 faut que cette confkrence dkbouche sur des mesures concrktes
et qu’elle fasse 6chec au racisme et h l’antishitisme !./.
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