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LETTRE OUVERTE

Paris le 17 octobre 2015
Monsieur,

L’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE*) a pris connaissance de
l’entretien que vous avez accordé au quotidien Nice-Matin, publié le 30 septembre dernier.
C’est dans les colonnes de la Presse Nouvelle Hebdomadaire qu’en novembre 1968,
Jankélévitch saluait le geste courageux de votre épouse, Béate, qui avait giflé,
publiquement, le chancelier d’Allemagne Fédérale, Kiesinger, en le traitant de nazi.
« Bienheureuse, celle par qui le scandale arrive », écrivait-il !
Nous savons le rôle que vous avez joué, l’un et l’autre, dans la dénonciation des anciens
nazis, nous connaissons votre lutte pour dénazifier l’Allemagne, votre traque des nazis
jusqu’en Amérique Latine, votre action pour que soit préservée la mémoire des déportés
juifs et que soient indemnisés leurs descendants.
Tout cela, Monsieur, concordait avec les valeurs que nous défendions, que nous n’avons
cessé de défendre depuis, celles entre autres des juifs résistants : valeurs universelles qui
nous guident et que nous avons le devoir de transmettre.
C’est dire avec quelle stupeur l’UJRE a découvert que, interpelé sur la récupération d’une
partie du site de Dachau pour une transformation en logements sociaux, vous avez
déclaré : « cela ne me dérange pas que des lieux de mort deviennent des lieux de vie et
d’asile. »
Eh bien nous, Monsieur, cela nous choque profondément. Tous ces lieux doivent rester des
lieux de mémoire et de respect pour les victimes. Mémoire oblige : nous, Monsieur, cette
vie au quotidien dans ces lieux hantés nous gênerait. Vous n’avez pas eu un mot pour
dénoncer les propos de l’eurodéputée Nadine Morano qui a osé déclarer : « la France est
une nation judéo-chrétienne de race blanche ».
…/…
* L’UJRE, issue du mouvement de résistance « Solidarité » naît en 1943, dans la clandestinité, dans et par la Résistance à l’occupant nazi.
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Pas un mot contre une démarche d’exclusion difficilement compatible avec le combat
antiraciste dans lequel vous avez pris votre noble part.
Dans cet entretien, vous appelez à voter pour la liste des « Républicains » au premier tour
des prochaines élections régionales, en région PACA. Vous soutenez ainsi le droit du sang,
vers lequel s’orientent les dirigeants de ce parti, en violation du droit du sol pourtant
constitutif de la République française.
Combien, parmi les français juifs d’aujourd’hui, garderaient leur nationalité si ce droit du
sang était appliqué ? Pas nos parents à nous, ni beaucoup d’entre nous ! Pas les vôtres !
Pas vous non plus ! Vous seriez donc placé sur le terrain de la stigmatisation, pire, de
l’exclusion des immigrés et même de leurs enfants nés en France.
Sachez-le, Monsieur, nous n’avons aucunement l’intention d’abandonner le combat.
Fidèles à l’hymne du ghetto de Vilno : « Nous sommes là ».
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