
Mardi 3 décembre, l’Assemblée nationale a adopté la
définition dite opérationnelle de l’antisémitisme.
Elaborée par l’Alliance internationale pour la mémoire de
l’Holocauste (IHRA, en anglais), elle définit
l’antisémitisme comme «  une certaine perception des
Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard.
Les manifestations rhétoriques et physiques de
l’antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou
leurs biens, des institutions communautaires et des lieux
de culte ». Cette définition, assortie d’exemples, se veut
un guide destiné à mieux identifier les violences
antisémites. 154 députés ont voté pour, 72 contre, et 43 se
sont abstenus.
 
Le vote de ce texte est une victoire. Si la résolution n’est
pas juridiquement contraignante, son adoption revêt une
valeur éminemment symbolique, celle de rappeler la
détermination de la représentation nationale à lutter
contre l’antisémitisme sous toutes ses formes.
 
La résolution n’emploie pas le mot "antisionisme" mais
parle de la haine à l’égard de l’État d’Israël, qui est en
substance l’une des formes contemporaines de
l’antisémitisme.  Vladimir Jankélévitch disait[1]  :
« L'antisionisme est une incroyable aubaine, car il nous

donne la permission - et même le droit, et même le devoir

- d'être antisémite au nom de la démocratie !

L'antisionisme est l'antisémitisme justifié, mis enfin à la

portée de tous. Il est la permission d'être

démocratiquement antisémite. Et si les juifs étaient eux-

mêmes des nazis ? Ce serait merveilleux ».

 
Cette résolution permet d’ôter toute ambiguïté et
établit le lien entre antisionisme et
antisémitisme.  Emmanuel Macron l’a déjà fait à
plusieurs reprises : "L’antisionisme est LA forme
réinventée de l’antisémitisme". C'est ce qu'il avait dit le
16 juillet 2017 lors du discours de commémoration de la
rafle du Vel d'Hiv. Il rejoignait alors l'opinion de l'ancien
Premier ministre Manuel Valls en pointe depuis de
nombreuses années sur le sujet : "Il y a l'antisémitisme et
il y a l'antisionisme, c'est-à-dire tout simplement le
synonyme de l'antisémitisme et de la haine d'Israël",
avait-il par exemple dit en mars 2016. Le 21 février 2019,
lors du dîner annuel du CRIF, le Président français
validait sans le nommer l’initiative du député LaREM
Sylvain Maillard, annonçant que la France allait
appliquer la définition de l’IHRA soutenue par l’ONU.

[1] Vladimir Jankélévitch, cité Léon par Poliakov, dans Histoire de l’Antisémitisme 1945-1993, p.405, Ed. du Seuil, 1994

L’adoption de cette définition pourra aider à mieux
définir les circonstances aggravantes des crimes
antisémites. 
 
Aucun parlementaire de gauche n’a voté en faveur de la
résolution. Les débats houleux qu’a suscité la
proposition de résolution témoignent d’un malaise à la
fois politique et sociétal : le fourvoiement de la gauche
et de l’extrême-gauche qui s’évertuent à transposer la
haine des Juifs dans la détestation d’Israël et leur
obstination à défendre les islamistes
demeurent    extrêmement inquiétant.  Refuser de
nommer les acteurs de l’antisémitisme actuel, c’est
non seulement perpétuer une forme de déni du réel
mais ouvrir la voie aux parallèles infâmes comme on
l’a vu lors de la manifestation contre l’islamophobie où

les islamistes ont comparé la situation des musulmans
en France à celle des juifs sous l’occupation. La gauche
et l’extrême-gauche se compromettent en exonérant
les musulmans de toute responsabilité en et faisant
d’eux les nouveaux damnés de la terre.

Le gouvernement ne cesse d’invoquer la nécessité de
lutter contre le communautarisme islamiste, cette
fameuse « hydre islamiste », mais il n’associe pas
toujours les actes à la parole. L’exécutif se doit d’être
plus ferme car comme le disait Albert Camus,  « Mal

nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du

monde ». 
 
Ce vote demeure une étape importante pour ELNET. Il
pose aussi les fondements de notre action et nous donne
de nouveaux outils pour lutter contre l'antisémitisme et la
délégitimation d'Israël.  Le combat n’est pas fini mais
l’adoption de cette résolution permet à chacun de
mieux de déverrouiller un tabou et mieux cerner la
véritable nature des antisionistes. Dans ce contexte,
nous avons participé à la promotion du documentaire du
réalisateur Yves Azeroual "Islamo-gauchisme: la
trahison du rêve européen" avec les responsables
politiques et personnalités de la société civile impliqués
dans ce combat. Ensemble nous serons plus forts.

Derrière les attaques contre l’existence même d’Israël
au prétexte d’une prétendue solidarité pro-
palestinienne, ce sont les Juifs qui sont visés. Être
antisioniste, ce n’est pas être en désaccord avec la
politique du gouvernement israélien mais c’est refuser
aux Juifs le droit à l’auto-détermination. La finalité de
l’antisionisme est la disparition de l’État d’Israël. Or,
remettre en cause l’existence même de l’État d’Israël,
compte tenu de sa spécificité juive, ne peut s’analyser
autrement qu’au travers du prisme de l’antisémitisme.   
 
 

ELNET salue l'adoption de la résolution visant à lutter contre l’antisémitisme


