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Communiqué 

 

Halte à l’antisémitisme, en pensée comme en actes ! 
 

C’est avec indignation que l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide, UJRE*, a appris le 
projet de rééditer les pamphlets antisémites de Céline. Certes, devant les multiples protestations, 
la maison Gallimard vient d’annoncer qu’elle « suspend » ce projet. On ne peut qu’en être 
satisfait. Cependant, si cette « suspension » devait être levée et cette entreprise menée à bien, elle 
aurait le sens d’une banalisation de ce qui est, à ce jour, pourtant, considéré comme un délit par la 
loi française. Ce serait faire de l’antisémitisme une simple façon parmi d’autres de se « situer » 
dans le monde des idées. Ce serait donner l'occasion à ceux dont la parole antisémite a été 
légitimement condamnée par les tribunaux de se plaindre d'un traitement inégal. 

Aucun prétexte littéraire ne saurait justifier cette entreprise. Car ce serait oublier que Céline fut 
un enthousiaste propagandiste de la collaboration avec l’Allemagne hitlérienne et, de ce fait, de 
tous les actes barbares qui ont eu lieu sur le sol français à cette occasion. Ainsi, ce serait non 
seulement une insulte à toutes les victimes juives du nazisme mais aussi à tous ceux qui, au péril 
de leur vie, ont combattu celui-ci. C’est pourquoi l’UJRE exige l’annulation définitive, pure et 
simple, du projet de réédition des pamphlets antisémites de Céline.  

Cette publication serait d’autant plus dangereuse qu’elle risque d’aggraver l’actuel contexte où se 
développe un inacceptable climat intellectuel d’essentialisation et de hiérarchisation des groupes 
humains selon leurs origines. Or, on doit constater que ce climat mène à des actions dont le 
caractère antisémite est indiscutable.  

Ce fut le cas, ces derniers mois, de plusieurs attentats. Le dernier en date est celui survenu mardi 
9 janvier à Créteil, où un supermarché cacher a été incendié après avoir été, la semaine passée, 
recouvert de croix gammées. La piste criminelle est privilégiée par les enquêteurs.  

Une fois de plus, l’UJRE exige des pouvoirs publics que soient mises en place des mesures, aussi 
bien répressives qu’éducatives, afin de combattre le racisme et l’antisémitisme sous toutes leurs 
formes. ! 
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