
 

* L’UJRE, issue du mouvement de résistance « Solidarité » naît en 1943, dans la clandestinité, dans et par la Résistance à l’occupant nazi.  

Communiqué 

HALTE A L’ANTISEMITISME !  

Mme. Knoll, une femme juive de 85 ans, rescapée de la rafle du Vel’ d’Hiv, a été victime d’un 

assassinat odieux. Le caractère antisémite de ce meurtre a été, parmi d’autres motifs, retenu dans 

l’enquête menée par le Parquet. 

L’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide, UJRE*, exprime son indignation et son 

entière solidarité avec la famille et les amis de la victime. 

L’UJRE souligne que cet acte antisémite fait suite à plusieurs autres, tous produits par ce qu’elle 

dénonçait déjà dans un récent communiqué, l’existence d’« ...un climat général de développement 

de la haine raciste... » en précisant que : « Si l’antisémitisme possède des caractéristiques 

historiques spécifiques, il n’en reste pas moins une forme particulière de racisme, obéissant à une 

même logique, celle qui passe par une essentialisation dégradante des personnes en raison de leurs 

origines et une hiérarchisation négative vis-à-vis d’autres êtres humains. » Ce climat est d’autant 

plus pernicieux qu’il conduit de trop nombreux juifs à accepter l’inacceptable contrainte consistant 

à taire ou à rendre la plus discrète possible leur judéïté. 

On ne peut que se féliciter des déclarations du Président de la République et du ministre de 

l’Intérieur considérant ce meurtre comme une atteinte à la communauté nationale dans son 

ensemble. Cet assassinat ne peut, donc, être associé à la responsabilité d’une « communauté » 

particulière. Nous attendons des pouvoirs publics qu’ils prennent des mesures concrètes afin que 

soient sanctionnés les auteurs d’actes et de propos racistes, négationnistes, faisant l’apologie de la 

persécution des juifs, reconnus comme criminels depuis la loi Gayssot de 1990, mais aussi qu’ils 

agissent par des mesures tant éducatives que répressives contre le développement de l’antisémitisme 

et du racisme.  

C’est pour atteindre ces objectifs précis, ceux pour lesquels l’UJRE s’est toujours battue, qu’elle 

appelle à participer à la « marche blanche » qui aura lieu mercredi 28 mars à 18 h 30, place de la 

Nation. ■ 
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