
La Liberté – 19. Februar 2019 Seite: 5 

International 

La hausse spectaculaire des actes antisémites, en France, a profité du mouvement de fronde sociale 

«La parole antisémite s’est libérée» 
Benjamin Masse, Paris 

France L’Europe est-elle menacée par une nouvelle «déferlante» d’antisémitisme? La 

situation est jugée préoccupante dans plusieurs pays. Hier encore, la Pologne s’est retirée 

d’un sommet de pays d’Europe centrale prévu aujourd’hui en Israël, suite à des accusations 

d’antisémitisme lancées à son égard par le nouveau chef de la diplomatie israélienne. 

Que ce soit aussi en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, une hausse des 

incidents ou des actes antisémites (termes recouvrant parfois des réalités différentes selon 

les pays) y a été constatée en 2018. Ce week-end encore, les injures proférées contre le 

philosophe Alain Finkielkraut, lors d’une manif des gilets jaunes, ont suscité un vif émoi 

après d’autres incidents du même type. Le sociologue Michel Wieviorka, directeur d’études 

à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, s’alarme d’une certaine libération de la 

parole à la faveur du mouvement des gilets jaunes. Entretien. 

Les actes à caractère antisémite se sont multipliés ces derniers jours. A quel point faut-il 

s’en inquiéter? 

Michel Wieviorka: C’est très préoccupant bien sûr. Pour les Juifs, mais aussi pour ce que 

cela dit sur l’état de dégradation de la société française. Depuis une vingtaine d’années, des 

pans entiers de l’intelligentsia n’ont pas voulu voir qu’il y avait une résurgence de cet 

antisémitisme, provenant de ces deux fronts, celui de l’islamisme, et celui de l’extrême 

droite. Le tout sur fond de préjugés et de haine d’Israël. 

Comment expliquer cette résurgence? 

Je crois que cela doit beaucoup aux réseaux sociaux, qui permettent à des idées malsaines 

de proliférer. L’idée «classique» que les Juifs, c’est l’argent, mais aussi une idée plus 

récente, celle que ce sont les Juifs qui empêchent une certaine forme de liberté 

d’expression. On le voit avec les proches de Dieudonné, qui ne comprennent pas pourquoi 

on lui interdit de dire ce qu’il pense. On l’a vu aussi avec l’affaire de l’éditeur Gallimard, qui 

avait renoncé sous la pression à publier les pamphlets antisémites de Céline. Des gens sur 

les réseaux sociaux ont dit: Gallimard a reculé sous la pression «des Juifs». Et donc, il y a 

cette idée derrière, que les Juifs auraient des privilèges, des droits que les autres n’auraient 

pas. 

Certains, comme Alain Finkielkraut, estiment que l’antisémitisme a changé de nature, et qu’il 
est désormais principalement lié à l’islamisme, dans les banlieues notamment… 

Loin de moi l’idée de vouloir critiquer Alain Finkielkraut, surtout en ce moment. Mais je crois 

que c’est une erreur de vouloir tout ramener à l’islam ou à l’islamisme. Il y a bien sûr cet 

élément, corrélé au fait qu’une certaine immigration, qui était dans les années 1970 une 

immigration de travail, est devenue une immigration de peuplement. Avec au sein de cette 

population un espace qui s’est ouvert pour un certain antisémitisme, où se mélangent haine 

de l’Etat d’Israël et islamisme radical, sur fond de relégation sociale. Mais tous les 

musulmans heureusement ne sont pas extrémistes. Et je constate par ailleurs ces derniers 

mois, à la faveur du mouvement des gilets jaunes, une libération de la parole antisémite de 

la part d’une certaine extrême droite. Le nouvel antisémitisme n’est pas réductible à un 

supposé «islamo-gauchisme», comme le croient certains. 
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Justement, concernant les gilets jaunes, certains critiquent une certaine complaisance de la 

part de leurs leaders vis-à-vis de ces dérives. Qu’en pensez-vous? 



Je pense qu’il faut se garder de généraliser. Un mouvement aussi massif compte forcément 

dans ses rangs une minorité de personnes extrémistes. En revanche, je pense que le 

mouvement est en voie d’essoufflement, et dans le même temps de radicalisation. Du coup, 

cela ouvre une fenêtre pour certains – notamment des proches d’Alain Soral ou de 

Dieudonné – pour y déverser leurs discours haineux. 

Comment lutter contre ce retour de l’antisémitisme? 

Il y a une nécessité de réglementer davantage internet, qui est l’espace dans lequel se 

déverse une grande partie de cette logorrhée extrémiste. Il faudrait des sanctions rendant 

difficiles voire impossibles les discours, et a fortiori les actes antisémites. Par ailleurs, il y a 

beaucoup de choses à faire en matière d’éducation, même si c’est sur du plus long terme. 

Manif après L’agression de Finkielkraut 

C’est sans doute l’agression de trop. Les insultes qui rendent désormais impossible le 

déni face à la gravité de la montée de l’antisémitisme en France. Samedi, dans le XIVe 

arrondissement, le philosophe Alain Finkielkraut a été victime d’injures alors qu’il 
croisait 

par hasard une manifestation des gilets jaunes. «Barre-toi, sale sioniste de merde», 

«Nous sommes le peuple», «Retourne à Tel-Aviv», lui ont lancé des manifestants. Les 

forces de police ont dû s’interposer pour protéger l’académicien. 

Si ce grave incident a tant choqué, c’est aussi qu’il fait suite à d’autres, qui se sont 

multipliés au cours des derniers jours. Il y eut d’abord, il y a une dizaine de jours, ce tag 

«Juden», sur un magasin Bagel stein, situé en plein centre de Paris. Puis, lundi dernier, 

ces croix gammées sur des portraits de Simone Veil, sur des boîtes aux lettres de la 

mairie du XIIIe arrondissement. Toujours lundi dernier, il y eut la dégradation dans 

l’Essonne d’arbres plantés en mémoire d’Ilan Halimi, ce jeune torturé à mort en 2006 

par 

le «gang des barbares», parce qu’il était Juif. Puis, le 13 février dernier, une plaque en 

mémoire d’enfants juifs déportés, qui fut retrouvée brisée dans le Val-de-Marne. Dans 

le 

même temps, le Ministère de l’intérieur publiait des chiffres indiquant une 

augmentation 

de 74% des actes antisémites en 2018 (514 contre 311 en 2017). 

L’accumulation de ces événements a heureusement suscité une réaction d’indignation 

générale du milieu politique, et plus globalement de la communauté nationale. A l’appel 

du Parti socialiste, une grande manifestation aura lieu aujourd’hui partout en France 

pour 

dire «non à l’antisémitisme». Elle réunira la quasi-totalité des grands partis, à 

l’exception 

du Rassemblement national. Convié à participer par le PS, Emmanuel Macron a de son 

côté décliné. L’Elysée a cependant rappelé que le président de la République avait 

«toujours été très réactif», pour s’opposer aux actes antisémites. Le premier ministre, 

Edouard Philippe, sera, lui, bien présent à la manifestation. BM 

En Suisse, les réseaux sociaux pointés du doigt 

La Suisse n’échappe pas à la hausse des actes antisémites. En 2017, 189 cas ont été 

recensés. Les chiffres pour 2018 paraissent la semaine prochaine. 

La Suisse n’est pas épargnée par la recrudescence générale des actes antisémites en 

Europe. «En revanche, notre pays ne connaît pas une augmentation en termes de 

violence 

(il n’y a pas eu de meurtre antisémite en Suisse)», explique Johanne Gurfinkiel, 

secrétaire 



général de la CICAD (Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la 

diffamation). 
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«Ce sont surtout les réseaux sociaux qui sont concernés par des déchaînements 

discriminatoires qui, par exemple, font des Juifs des boucs émissaires», poursuit-il. Un 

constat partagé par Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente de la Fédération 

suisse 

des communautés israélites (FSCI): «Il s’agit souvent de messages de haine ou de propos 

accusant les Juifs de complot.» 

Pour Johanne Gurfinkiel, il ne faut pas banaliser les messages haineux. «Le passage à 

l’acte violent est toujours précédé de paroles», rappelle-t-il. Quant aux éléments 

déclencheurs de tels propos, ils sont multiples. L’actualité joue souvent un rôle. Il arrive 

ainsi 

que des «messages antisémites prennent pour prétexte les événements au Proche-

Orient», 

selon Sabine Simkhovitch-Dreyfus. 

Pour Antoine Reymond , président de la LICRA Vaud (Ligue contre le racisme et 

l’antisémitisme), «les gens tendent à se lâcher sur internet avec un sentiment 

d’impunité». 

Et sur la voie publique? «Des actes antisémites dans la rue se produisent de temps en 

temps, sans que nous ne constations une tendance durable à la hausse outre-Sarine», 

indique la vice-présidente de la FSCI. Concernant la Suisse romande, les détails seront 

publiés la semaine prochaine dans un rapport de la CICAD. 

Les auteurs des actes antisémites sont très difficiles à identifier. Hormis notamment les 

milieux d’extrême droite, les adeptes des théories complotistes sont pointés du doigt. 

«Ces 

théories favorisent les paroles antisémites», accuse Sabine Simkhovitch-Dreyfus. 

Pour lutter contre l’antisémitisme, la vice-présidente de la FSCI appelle à davantage de 

prévention: «Un véritable programme de sensibilisation axé sur l’utilisation d’internet 

est 

nécessaire. Il faut que ce travail de prévention débute à la maison et se poursuive aussi 

bien 

à l’école qu’auprès des adultes.» 

La prévention, oui, mais pas seulement, selon Johanne Gurfinkiel. «Il manque 

aujourd’hui 

une réaction à la fois civique et politique. Une prise de conscience empathique est 

nécessaire. Or, il n’y a rien. Lorsque Dieudonné est venu faire son spectacle à Nyon, 

seule 

la CICAD a réagi», déplore le secrétaire général. Il appelle à un engagement politique 

fort et 

constant contre l’antisémitisme. 

Sevan Pearson__ 


