
La PNM aborde de manière critique les problèmes politiques et culturels, nationaux et internationaux. Elle se refuse à toute diabolisation et combat résolument toutes les manifestation 
d'antisémitisme et de racisme, ouvertes ou sournoises. La PNM se prononce pour une paix juste au Proche-Orient basée sur le droit de l'État d'Israël à la sécurité et celui du peuple palestinien à un État.

L’arrivée de migrants fuyant les
bombardements, les persécu-
tions, la peur et la misère, donne

lieu à une crise humanitaire majeure en
Europe.

Ce désastre a été provoqué par les dic-
tatures et les guerres, dont tous nos
gouvernants ont leur part de responsa-
bilité. L’avenir des peuples doit rester
entre leurs mains, sans intervention
étrangère.

L’image de nos parents, pour la plupart,
eux aussi, sans-papiers, abandonnant
leurs foyers, obligés de fuir pour échap-
per aux pogroms, persécutions et vio-
lences, revient à notre esprit devant la
vision des réfugiés actuels. Il nous est
interdit d’oublier notre histoire ni celle
d’autres peuples persécutés.

Souvenez-vous ! La Conférence d’É-
vian, en 1938, le refuge refusé à nos
familles, leurs vies abandonnées à la
sauvagerie nazie.

L’Union des Juifs pour la Résistance et

l’Entraide (UJRE ) appelle de toutes
ses forces au devoir de solidarité envers
les réfugiés.

Mais, au-delà de la compassion,
l’UJRE rappelle que l’asile est un droit
pour les réfugiés, conformément au
droit international et au préambule de la
Constitution de 1946, repris dans celle
de 1958, et de l’article 53-1 de la loi
fondamentale de la Ve République.

C’est pourquoi l’UJRE appelle les gou-
vernants à mettre en place, immédiate-
ment, tous les moyens nécessaires à la
mise en œuvre de ce droit d’asile, qui
doit s’accompagner du droit à des
conditions de vie décentes pour tous,
afin que l’extrême droite ne puisse se
nourrir d’une concurrence perverse
entre les différentes catégories de per-
sonnes, tout autant démunies les unes
que les autres.  UJRE [22 septembre 2015]

Chers lecteurs, 

En raison des problèmes récur-
rents d’espace posés par le for-
mat “8 pages” de notre magazi-
ne, la Presse Nouvelle, problè-
mes auxquels nous réfléchis-
sons afin d’améliorer notre
publication, nous avons choisi
de regrouper dans ce hors-série
les divers communiqués que
nous avons été amenés à
publier, suscités par l’actualité.
Il nous a également paru inté-
ressant de signaler de récentes
prises de position des anima-
teurs du réseau d’Une Autre

Voix Juive.
Vous en souhaitant bonne lec-
ture, 

Jacques Lewkowicz
président de l’UJRE
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Communiqué

Réfugiés : Réparer le désastre

La municipalité de Dachau annonce qu’en vertu du droit d’asile, elle propose aux réfugiés d’occuper des logements situés
dans une annexe de l’ancien camp nazi de cette ville. On apprend à ce moment-là que cette même municipalité a pris la
décision, en 2014, de transformer ces bâtiments en « logements sociaux ».

Scandale !
Ces bâtiments sont le lieu où les déportés  étaient torturés, où ceux qui s’approchaient des miradors étaient abattus, où des méde-
cins nazis se livraient à des expériences médicales sur des êtres humains. 
L’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE), inquiète de la montée des  extrêmes droites, souvent néo nazies,
s’associe à l’émotion que provoque, en Allemagne et en Europe, cette effarante décision tant parmi les associations d’anciens
déportés et associations juives, notamment, que chez tous les antinazis. Ce lieu doit rappeler au monde la nécessité d’être vigi-
lants, afin que ces atrocités ne se reproduisent plus.
Ce lieu est un des symboles de  la barbarie nazie où se manifesta, notamment,  la volonté d’anéantissement des juifs d’Europe.
Il doit rester un lieu de mémoire et de respect pour les victimes.
L’UJRE exige qu’il soit mis fin à cette décision ignoble et inadmissible.  UJRE [25 septembre 2015]

Communiqué

Dachau  human i t a ire  ?



Appel                    L e  m o m e n t  e s t  v e n u  !

Sans céder à la désespérance, au sentiment
d’impuissance, voire à la radicalisation, ils
constataient : « En Israël, des voix difficile-

ment récusables n’hésitent plus à qualifier d’

“apartheid” la politique israélienne. »

Une même conviction  anime leur réseau : lut-
ter contre la colonisation des territoires occu-
pés, imposer la traçabilité des produits israéliens, exclure les pro-
duits des colonies de l’accord douanier UE / Israël, libérer les pri-
sonniers politiques … jusqu’à obtenir des sanctions internationa-
les, telle la suspension de l’accord de coopération UE / Israël…
pour enfin aboutir à la reconnaissance de l’État de Palestine.
UavJ milite pour un co-développement d’Israël et de la
Palestine, apportant la paix à la région du Proche-Orient et bien
au-delà.
Décidément, UAVJ et l’UJRE partagent bien des valeurs ! 

* Tribune de 06/2015 de l’UavJ consultable sur le site uavj.free.fr,
publiée dans l’Humanité du 18/08/2015, ainsi que l’ensemble des com-
muniqués d’UAVJ.
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Ainsi s’interrogeaient en juin dernier, Olivier Gebuhrer et
Pascal Lederer, co-animateurs du réseau Une Autre Voix

Juive (UavJ), après la réélection de Netanyahou comme
Premier ministre.

L’Union des Juifs pour la

Résistance et l’Entraide

(UJRE) s’associe à l’appel
du Collectif pour une paix juste
et durable entre Palestiniens et
Israéliens (CNPJDPI)  et appelle
à participer largement à la journée
d’action, nationale et décentrali-
sée, du 10 oCtobRE 2015.

En Île de France, la manifestation
se déroulera  à PaRIS, PLaCE DE

La RéPUbLIqUE, DE 15h. à 19h.

Nombre des membres de l’UJRE
ayant individuellement signé
l’Appel constitutif du réseau Une
autre voix juive, nous vous invi-
tons, comme chaque fois, à parti-
ciper largement au maintien de
nos banderoles, celle de l’UJRE
sera proche de celle d’UAVJ,
membre du Collectif. 

Nous renforcerons ainsi la présence
de notre identité juive au sein de
cette manifestation :

PLaCE DE La RéPUbLIqUE

• PoUR La RECoNNaISSaNCE ImméDIatE DE

L’état DE PaLEStINE PaR LE goUvERNEmENt

fRaNçaIS, CoNfoRmémENt aU votE DU

PaRLEmENt

• PoUR LE RESPECt DE L’ExIStENCE D’ISRaëL

• PoUR LE RESPECt DU DRoIt INtERNatIoNaL
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Israël - Palestine. 

Et maintenant, que faire ? *

Une Autre Voix Juive appuie la manifestation prévue le 10-10-
2015 Place de la République, entre 15:00 et 19:00, pour que la
France reconnaisse sans tarder l'Etat de Palestine. Cette manifesta-
tion est organisée par le Collectif National pour une Paix Juste et
Durable entre Palestiniens et Israéliens (CNPJDPI), avec  l'appui
de plus de  quarante organisations démocratiques signataires. UAVJ

a participé activement à la rédaction de l'appel [et] appelle les signa-
taires d'UAVJ à se joindre aux manifestations qui auront lieu en
France le 10 octobre, et [...] tout particulièrement les signataires de
l'Île de France à venir Place de la République, où UAVJ sera pré-
sente avec une (grande) banderole. [...] Pour le Collectif UAVJ, 

Pascal Lederer
25/09/2015

Agenda
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