
  DISCOURS

Grande Synagogue

Merci aux organisateurs de cette grande manifestation qui réunit aujourd’hui  juifs et non-
juifs , croyants et non croyants, laïcs et religieux, pour crier à la face du monde que cesse la
haine et la violence.

Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes venus de près et de loin  manifester votre désir de
dire non à tout ce qui peut déstabiliser nos valeurs démocratiques. 

Ensemble, nous devons, aujourd’hui plus que jamais, transmettre aux générations futures, le
socle  des  valeurs  fondatrices  de  l’Europe,  à  commencer  par  son  exigence  toujours
approfondie de la démocratie et du respect de la personne humaine. 

Ensemble,  nous devons réagir avec une fermeté exemplaire pour dénoncer et  combattre
toute résurgence de racisme, d’antisémitisme et d’islamophobie, quelle que soit sa forme,
quel que soit son prétexte. 

Ensemble nous avons la responsabilité de faire échec à tout ce qui  pourrait conduire au
même engrenage du mépris de l’autre et de la violence, conduisant inéluctablement à la
barbarie. 

C’est dire combien le travail sur soi et l’exigence de vigilance sont toujours d’actualité pour
l’Europe.  Il  en  va  aussi  de  sa  force  et  de  son  avenir,  car,  l’histoire  nous  l’enseigne,  les
poussées d’antisémitisme sont bien souvent le symptôme d’un malaise sociétal, d’une crise
de vitalité démocratique.

Ensemble, nous devons appeler à la fraternité et à la solidarité humaine. 
 
Une tâche infiniment lourde pèse sur chacun d’entre nous et nous serons jugés sur ce que
nous aurons accompli. 
 
Pour conclure, je vous invite à faire nôtre  cette belle citation d’Isaïe: 
«  Ils briseront leurs glaives pour en faire des socs de charrue
Et de leurs lances des serpettes.
Un peuple ne portera plus la guerre contre un autre peuple
Et on n’apprendra plus l’art de la guerre ».
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