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Marche blanche contre l'antisémitisme : il faut
écouter le fils de Mireille Knoll, pas le Crif
Alors que la France entière a été bouleversée par l’horrible assassinat de Mireille Knoll, survivante de
la rafle du Vel’d’Hiv, âgée de 89 ans ; alors qu’une marche blanche est organisée, ce mercredi 28
mars à 18h30 depuis la place de la Nation à Paris, pour dénoncer cette nouvelle manifestation d’un
antisémitisme que l’on espérait ne jamais revivre, il se sera trouvé quelqu’un pour opérer un tri
sélectif des manifestants et décréter que certains n’avaient pas leur place dans le cortège des
antiracistes. Et pas n’importe qui puisqu’il s’agit de Francis Kalifat, président du Crif (Conseil
représentatif des institutions juives de France).
A l’en croire, ni Marine Le Pen ni Jean-Luc Mélenchon ne seraient habilités à venir saluer la mémoire
de Mireille Knoll. Francis Kalifat dit vouloir le plus large rassemblement, mais sans les deux noms
précités.
On passera sur l’amalgame entre deux familles politiques qui ne représentent pas vraiment les
mêmes courants de pensée, et qui se retrouvent soudain jetées dans le sac commun de l’opprobre.
Le président du Crif semble avoir oublié qu’à une certaine époque, leurs aïeux respectifs se
retrouvaient les uns du côté des Collabos, les autres parmi les Résistants, et que nul alors ne les
aurait confondus. Certes, les temps ont changé, mais pas au point d’effacer les leçons de l’histoire.

On ne pouvait envoyer pire message dès lors qu’il faut rassembler

au-delà des confessions

On oubliera que dans un passé récent, Roger Cukierman, lui-même ex président du Crif, assurait
que Marine Le Pen était "irréprochable personnellement", comme quoi tout le monde a ses faiblesses.
On passera sur la facilité avec laquelle le Crif se croit habilité à considérer que toute critique du
gouvernement d’Israël est le premier pas vers l’antisémitisme, ce qui concernerait tous les juifs
partisans d’un Etat palestinien.
On retiendra qu’au moment où il faut réunir contre l’antisémitisme tous les Français quels qu’ils
soient et d’où qu’ils viennent, Francis Kalifat se croit moralement en droit de dire quels sont les bons
et les méchants, sur une base idéologique douteuse.
On ne pouvait envoyer pire message dès lors qu’il faut rassembler au-delà des confessions, des
communautés de pensée, et des engagements politiques.
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Merci, Daniel Knoll
Fort heureusement, le Crif n’a pas le monopole de la lutte contre l’antisémitisme ou contre toutes les
formes de haine, y compris chez les juifs de France, qui sont loin de se reconnaître dans une
association qui prétend parler en leur nom. Nul ne peut instrumentaliser le combat contre le racisme,
qui concerne tous les citoyens.
Voilà pourquoi on saluera tous ceux qui se sont élevés contre les injonctions de Francis Kalifat, parmi
lesquels de nombreux juifs, d’ailleurs, membres ou pas du Crif.
On rendra notamment hommage au fils de Mireille Knoll, Daniel Knoll, qui a déclaré à la télévision :

"Le CRIF fait de la politique et moi j’ouvre mon cœur à tous ceux qui ont une mère, c’està-dire à tout le monde".
Et d’ajouter :

"Tout le monde est concerné".
Merci, Daniel Knoll, pour cette leçon d’humanisme sans sectarisme. C’est le meilleur hommage que
l’on puisse rendre à une femme qui fut l’épouse d’un survivant d’Auschwitz.
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