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e combat contre le Front national
en particulier et contre les ex1r6
mismes en général n'apparalt.

paradoralement, pas comme l'un des

thèmes centraux des inquiétudes de

la Communauté ji-rive de France.

Pourtant, aux yeux de l'opinion
publique internationaie. Ia principale

caractéristique politique de la France

aujourd'hui est d'avoir une extrême
droite raciste. antisémite et xéno-
phobe. qui représente au minimum
15--'6 du sulfrage des Français. Et à plus

lorte raison en Israël, le seul suiet qui
peut amener la France à être à la une

de la presse est le Front naTional.

sémitisme, notamment dans la presse

d'extrêrne droite.
La récente sortie de Jean-Marie Le Pen,

au côté de l'ancien 5S Schônhuber,
entièrement volontaire et provoca-
trice. a évidemment entraîné un flot
d'indignations et de protestations.
mais en aucun cas une véritable mobi-
lisation. Cette non-réaction, ou plutôt
le manque de courage à s'engager dans
un autre combat. ô combien impor-
tant, m'apparaÎt avec encore plus
d'acuité lorsque c'est la lv{émoire de la
Shoa qui est attaquée dans son fonde
ment même. De manière lancinante,
l'extrême droite est en train de

7 femettre en cause
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FN et antisémitisme

Le püs est "franchi !
A l'occasion des.{ssises républicaines qui se dérouleront le ler m.ars en Sorbonne, en colleboration
oüec fribune juive, Arnaud Burtin, président de l'LrEJF, nous donne son point d,e cue sur le FN et sur
I'attitude de la contmunuuté juit:e face au péril qu'il représente. > Arnaud Burtin

Ë§T LETHAnGIQUE

Pendant de longues années, nombreux
furent ceux qui ne savaient pas exac-

tement queile était la nature précise

du FN: aujourd'hui [a connaissance de

la nature du parti d'extrême droite
est relativement complète, malgré
quelques zones d'ombres. C'est pour-
quoi la léthargie dans laquelle semble
plongée la très grarrde majorité de la
communar:té juive. dès qu'il s'agit de

llrtter contre le FN, est pour le moins

surprenante et paraCoxale. Bien sûr.

l'incantation antiFN et Ia dénonciation
du caractère antisémite. raciste et

négationniste pariois de l'extrême
droite sont de mise. Nlais le véritable
tral'ail. la réiiexion et la mobilisation
eflective de la communauté juive sur
ce sujet ne semblent pas prioritaires
aujourd'hui. Il est vrai que la commu-

nauté juive n'est pas Ia cible privilégiée
du Front national. même si ses propos

sont s.ruvent fortement teintés d'ant!

lÂ COMMUNAUTE JUIÿf not'" Mémoire et

. noire passé, sans
autre réaction que la
dénonciation. Mais la
remise en cause pro-

la Shoa n'est pas aujour-
l'extrême droite un but en

gressive de
rJ'hui pcrur
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0uverture des

r La République

Konopnicki, Alain

Clôture avec François Hollande.

soi, c'est d'avan-
tage un schéma
de pensée qu'est

en train de déve
lopper I'extrême
droite qui a pour

but de contester
la légitimité de

l'Etat d'lsraëI.
On a d'ailleurs pu

constater de ma-

nière inquiétante,
lors du Procès

Caraudy', I'alliance

objective de I'ex-

trême droite et de l'e:r1rême gauche

qui s'unissaient contre Israël et les

Juifs. Espérons que le danger qui est

en train de poindre à nos portes saura

remobiliser une communauté assou-

pie.

De I'antisionisme à I'antisémitisme,
il n'y a qu'un pas : il vient d'être fran-

chi. I

Arnaud Burtin,
président de l'UEJF
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