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Communiqué  

Mahmoud Abbas 

Des propos antisémites indignes et affligeants 

L’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE*) a, dès sa création, soutenu l’existence légitime de l’État 

d’Israël et s’est prononcée, dès la période qui a suivi la guerre des Six-Jours, en 1967, dans le respect du droit 
international, pour une paix durable, parce que juste. Juste, dans la mesure où elle permettrait la réalisation des droits 

du peuple palestinien, à commencer par leur droit à un État souverain, tout en préservant le droit à l’existence d’Israël, 

dans le cadre d’un accord comportant des frontières sûres à deux États, sûres parce que mutuellement reconnues et 

garanties internationalement.  

C’est pourquoi l’UJRE a appris avec atterrement la tenue des récents propos de Mahmoud Abbas, président de l’OLP, 

devant le Conseil National Palestinien, propos reprenant l’un des stéréotypes les plus répandus de l’antisémitisme 

quant au rapport intrinsèque des juifs avec l’argent, justifiant ainsi toutes les persécutions dont ils ont été l’objet. Cette 

rhétorique usuelle consiste à faire passer la responsabilité de l’antisémitisme et de ses crimes sur ses victimes. 

L’UJRE condamne avec fermeté ces propos indignes et affligeants. Si des juifs ont effectivement exercé des métiers 
en rapport avec l’argent, c’est le plus souvent, et pendant longtemps, à leur corps défendant et à leurs risques et périls. 

Et l’auraient-ils fait volontairement que cela ne justifierait en rien, ni les expulsions, ni les massacres massifs dont ils 

ont fait l’objet, moyens commodes de se débarrasser de leurs créances. 

Il est heureux que l’ONU et l’Union européenne aient immédiatement condamné ces propos d’autant plus 

inacceptables qu’ils sont tenus à un moment où les actes antisémites violents se sont multipliés en France et où des 
gouvernements, en Europe, dans plusieurs pays, s’appuient sur des partis politiques ouvertement antisémites allant 

jusqu’à vouloir réécrire l’histoire.  

Il est également à saluer que Mahmoud Abbas ait de lui-même présenté ses excuses pour avoir tenu ces propos et 

condamné l’antisémitisme sous toutes ses formes. On eut préféré qu’il n’ait pas eu à le faire. 

Il va de soi que l’UJRE continuera à défendre ses positions traditionnelles rappelées ci-dessus comme étant l’unique 

chemin d’un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien.  !  
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