
L'effet pervers d'un appel 
L’intention est bonne, mais les effets le sont beaucoup moins. Voilà un texte qui appelle 

au rassemblement contre le « nouvel antisémitisme » et qui a pour premier effet …de 

diviser. Il faut tout de même être d’une singulière maladresse pour s’attirer, aussitôt la 

publication, une protestation de Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de 

Paris, sans doute un des responsables musulmans les plus pacifiques, les plus ouverts et 

les plus tolérants, qui a marqué maintes fois sa solidarité avec les Français juifs victimes 

de crimes ou d’agressions. On cherche une alliance la plus large possible et on 

commence par froisser un allié naturel. Bien joué… 

Non que le sens général de l’appel publié dans le Parisien soit erroné. Il existe bel et 

bien un antisémitisme nouveau, alimenté par les fanatiques de l’islamisme violent, ou 

encore appuyé sur certains préjugés anciens et hostiles aux juifs qu’on trouve chez une 

– bien trop grande – minorité de musulmans. Tragiquement, cet antisémitisme n’est pas 

seulement verbal : 11 Français juifs ont trouvé la mort dans les dix dernières années sous 

les attaques jihadistes, ou bien à l’occasion de crimes crapuleux à forte connotation 

antisémite. Souvent les Français juifs sont en butte à un harcèlement honteux qui est une 

tache sur la République et ses valeurs élémentaires. Les journaux – Libération 

notamment – n’ont pas attendu l’appel de dimanche pour dénoncer ces faits établis.  

Injonction 

Encore faut-il maîtriser son expression dans un domaine ultrasensible. Les agressions 

recensées sont suffisamment graves pour ne pas en rajouter, en parlant par exemple   

«d’épuration ethnique», formule appliquée en son temps à la guerre dans l’ex-

Yougoslavie qui a fait des dizaines de milliers de morts. La mise en cause de l’extrême 

gauche est sommaire et indistincte, comme si tous les responsables et tous les militants 

de la gauche radicale étaient des antisémites plus ou moins camouflés. Tout comme 

l’imputation insultante adressée à la classe politique sans distinction, à qui il est reproché 

de faire volontairement silence sur les agressions antijuives pour ne pas heurter les 

musulmans qui forment un électorat nettement plus nombreux que les juifs. Alors que 

nombre de responsables politiques expriment hautement leur indignation à chaque 

attaque dont sont victimes les Français juifs. Ces outrances, dira-t-on, permettent 

d’alerter les consciences et de faire réagir. S’agit-il alors de déclencher une polémique 

âpre, amère, et bientôt contre-productive, ou de chercher des remèdes efficaces à cet état 

de choses angoissant ? On hésite… 

Plus contestable encore est encore l’injonction faites aux autorités religieuses 

musulmanes de réinterpréter le texte du Coran pour en désactiver les passages violents 

ou intolérants, à l’égard des juifs notamment. Elle a pour elle l’apparence de la logique. 

Les autorités catholiques, en leur temps, ont désavoué les phrases hostiles aux juifs 

contenues dans les textes sacrés de l’Eglise et prêché sans relâche le dialogue 

interreligieux et la tolérance entre les cultes. Mais prendre à partie l’ensemble des 

théologiens musulmans ou presque, c’est oublier volontairement le travail qu’ils 

effectuent très souvent auprès de leurs fidèles. 



Exégèse 

Un autre texte, publié mardi dans le Monde par 30 imams français en apporte 

l’illustration solennelle par sa dénonciation virulente de l’islamisme et sa référence à 

l’interprétation dominante du Coran par les docteurs de l’islam. En négligeant cette 

patiente pédagogie, on suggère l’idée que l’antisémitisme est pour ainsi consubstantiel à 

la religion musulmane et que la violence fait partie des principes élémentaires de 

l’enseignement islamique. Alors que les références à la violence émaillent l’Ancien 

Testament tout autant sinon plus que les pages du Coran. Faut-il se lancer dans une 

exégèse purificatrice du corpus commun aux trois religions du Livre ? Bonne chance… 

En un mot, il faut craindre que ce genre de brûlot attise l’incendie qu’il prétend éteindre. 
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