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«Palestine, Palestine, on t’encule!» Ce n’est pas moi qui le dit: c’est le slogan
subtil & pacificateur entonné avec vigueur par certains membres du «service
d’ordre» plus ou improvisé de la synagogue de la rue de la Roquette, ce
dimanche soir à Paris, à l’issue de la manifestation de solidarité avec la
population de la bande de Gaza (qui, partie de Barbès, se dispersait place de
la Bastille - de laquelle part, précisément, la rue de la Roquette). Un membre
dudit service d’ordre arborait d’ailleurs un seyant foulard tête-de-mort, façon
Totenkopf, semblable à celui dont l’usage a provoqué récemment un scandale
dans l’armée française & aurait valu quarante jours d’arrêt au soldat
concerné. (Ironiquement, cette synagogue porte le nom de Don Isaac
Abravanel, illustre savant juif dont le patronyme est une variante du nom
d’Abraham, lequel est, selon leurs Textes respectifs, un ancêtre commun des
Arabes & des Juifs.) Ainsi, lorsque je lis dans la presse que des manifestants
seraient «venus provoquer» le service d’ordre en question, j’ai comme un
doute. En outre, la manifestation s’étant dispersée place de la Bastille, il était
géographiquement inévitable qu’une partie de son cortège ne la quitte par la
rue de la Roquette (d’autant plus que cette rue conduit au métro Voltaire qui
était l’un des plus proches, le métro Bastille ayant été fermé par la police):
évidemment, si cette partie du cortège entendait des chants d’accueil tels que
«Palestine, Palestine, on t’encule»... Qui a provoqué qui?
Palestinian Pride
Au passage, je dois souligner la défaillance étonnante des forces de police qui
avaient posté, devant un lieu stratégique ainsi placé de façon inévitable sur le
trajet d’une partie des manifestant/e/s, cinq ou six agents seulement - comme
j’ai pu le constater moi-même en quittant la manifestation pour me rendre de
la Bastille à Voltaire, où je réside. Quand on sait que plusieurs dizaines de
milliers de personnes manifestaient, voilà qui paraît avoir été clairement sousestimé (plusieurs dizaines de milliers & non 7.000, comme indiqué par la
préfecture de police, car lorsque je suis arrivé place de la République, à miparcours mais après la tête de la manifestation, il m’a bien semblé que des
manifestant/e/s partaient encore de Barbès & le cortège était dense; de
même, à l’approche de la Bastille, je n’ai pu aller jusqu’à cette place en raison
de la densité du cortège, qui débordait sur les rues adjacentes: pour donner
un ordre de comparaison, sur un trajet d’une longueur équivalente, le cortège
était bien plus dense que celui de la Gay Pride, voici quelques semaines).

Réf. 20140713_palestine_on_t_encule.doc | 1/8

Les photos que j’ai prises en attestent & l’on pourrait d’ailleurs parler d’une
Palestinian Pride car j’ai vu un trajet plutôt bon enfant, dans la mesure de la
gravité de la situation, & des personnes qui ne m’ont semblées ni agressives ni
haineuses. De Barbès à Bastille, je n’ai entendu ni slogan antijuif, ni slogan
hostile à l’existence d’un État d’Israël. (Deux jeunes femmes voilées sont
mêmes venues me demander de les aider à raisonner trois hurluberlus, séides
de Dieudonné, qui brandissaient des ananas en faisant, ce que je n’ai pu
constater de mes yeux, des saluts nazis.) Je portais un large parapluie aux
couleurs arc-en-ciel, expliquant aux personnes qui me le demandaient qu’il
me servait de bannière & symbolisait une solidarité homosexuelle avec les
Gazaoui/e/s: j’ai eu droit à quelques regards surpris et, il est vrai, à un
dialogue un peu désagréable ou surréaliste avec deux gamins d’une quinzaine
d’années, légèrement menaçants: «C’est les couleurs homosexuelles? - Oui. Il ne faut pas, il faut partir, les Palestiniens ne sont pas homosexuels. - Euh...
Eh bien... - C’est les Juifs qui sont homosexuels, il ne faut pas rester! - Mais
justement, je suis Juif. - Ah» (et nous en restâmes là mais il est vrai que la
situation aurait pu dégénérer & que ces jeunes avaient un peu de merde
homophobe & antijuive dans la tête).
Pas de caméra de presse
Je n’ai pas vu de caméra de presse: en rentrant chez moi, il était pratiquement
20 h. 00, les grands journaux de TF1, France 2 ou LCI n’en parlaient pas (pas
un mot, pas une image). Seuls quelques articles de presse en parlaient sur
Internet, reprenant quelques-uns des slogans utilisés («Israël assassin,
Hollande complice», «Israël, casse-toi, la Palestine n’est pas à toi»).
L’émeute autour de la synagogue de la rue de la Roquette a été à la fois plus
violente & moins massive que ce que j’en ai lu dans la presse Internet. Je le
sais pour m’être trouvé coincé exactement au milieu car j’étais à la terrasse
d’un restaurant kurde situé précisément au point de rencontre entre le
service d’ordre de la synagogue en train de charger une bande de
manifestant/e/s & ladite bande qui chargeait simultanément en sa direction.
Je suis entré précipitamment dans le restaurant qui a baissé son rideau de fer,
ce qui ne m’a pas empêché de respirer une bonne rasade de gaz lacrymogène,
probablement issu d’une bombe envoyée par le service d’ordre (dont j’avais
vu certains membres retirer un matériel conséquent du coffre d’une épaisse
Mercedes, en face de la syna). À en juger par les bruits très violents contre le
rideau ainsi que par les cris («Je vais te crever!») ou encore l’état des chaises
& tables qui étaient restées dehors & que nous avons pu constater lorsque
nous avons rouvert le rideau quelques minutes plus tard (les chaises étaient
toutes brisées, ainsi que les tables dont même des parties en fer étaient
brisées), plusieurs personnes ont dû prendre des coups extrêmement violents.
À ce qu’il m’en a semblé, une partie des «visiteurs» pro-palestiniens étaient
d’ailleurs plus locale qu’exogène, puisque j’ai vu la police (cette fois en
nombre, enfin, comme quoi c’était possible) charger une vingtaine de minots
d’une quinzaine d’années qui refluait à quelques dizaines de mètres de là,
vers les rues du nord de la place Voltaire où se trouve un quartier
pudiquement dit «sensible». Une querelle de voisinage, en quelque sorte?
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La dignité bafouée des populations arabes
De tout ceci, je retire le sentiment d’une manifestation outrancièrement
minorée par la presse & la police, d’une provocation du service d’ordre de la
synagogue (en réalité composé essentiellement de la LDJ & du Betar, deux
organisations peu connues pour leur pacifisme) passée sous silence par la
presse & largement tolérée par la police, d’une manifestation fondatrice aussi
car l’État français pourra difficilement continuer à ignorer la colère d’une
partie importante de sa population face à la politique palestinienne de l’État
d’Israël & face à son relatif aveuglement quant à cette politique. Depuis
plusieurs semaines, la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) demande au
mouvement associatif antiraciste de prendre en compte la question
palestinienne. À chaque fois, la même objection nous est opposée: «C’est une
question de politique étrangère qui n’est pas liée au racisme en France.»
Pourtant, la dignité bafouée des populations arabes retentit partout où elles
vivent (de la même façon que la dignité bafouée des populations noires
d’Afrique du Sud retentissait en France lorsqu’il s’agissait de dénoncer en
France la politique d’apartheid de l’Afrique du Sud). Ainsi, cette objection ne
tient plus: la dignité du peuple palestinien concerne le mouvement antiraciste
en France, il ne peut plus s’en laver les mains, l’ignorer. Sinon, il ne pourra
s’en prendre qu’à lui-même s’il perd de plus en plus le contact avec la
jeunesse des quartiers dits sensibles: j’étais récemment à plusieurs
manifestations antiracistes, elles étaient loin d’atteindre le dixième du
nombre de manifestant/e/s vu ce jour.
Par ailleurs, je n’ai pas vu de banderole signalant la présence ou la solidarité
d’autres organisations LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans). N’est-il pas temps
que le mouvement LGBT se saisisse aussi de la question palestinienne &
construise une solidarité entre populations opprimées?
_
David Auerbach Chiffrin, porte-parole
de Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes
lesbiennes, gaies, bi & trans de couleur),
de l’UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outre-mers)
et de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd)
federation@tjenbered.fr
06 10 55 63 60
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Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) - Communication n°TRF2014-18B
https://www.facebook.com/10202923671125824
http://www.tjenbered.fr/2014/20140512_uj2fom_rencontre_crif_beit_haverim.pdf
[6] 6 mai 2014 - L’Union juive des Français/es d’outre-mers & l’Amicale juive des personnes
lesbiennes, gaies, bi & trans de couleur se réjouissent du rapprochement entre le Crif & le
Créfom - Communiqué de presse de l’UJ2FOM (Union juive des Françaises & Français d’outremers), de Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes, gaies, bi & trans de
couleur) & de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) - Communiqué de presse n°TRF201418
https://www.facebook.com/notes/uj2fom/706629806046041
https://twitter.com/tjenbered/status/463790599800233984
http://www.tjenbered.fr/2014/20140506_uj2fom_crif_crefom_cp.pdf
[5] 8 avril 2012 - «Merah, texte & contexte» (par David Auerbach Chiffrin, paru sur le site
Internet «Minorités», rédacteur en chef: Didier Lestrade)
http://www.minorites.org/index.php/2-la-revue/1294-merah-texte-et-contexte.html [fr]
http://www.minorites.org/index.php/3-lagence/1313-merah-text-and-context.html [en]
http://www.tjenbered.fr/2012/20120325-89.pdf [fr|en]
http://www.facebook.com/didier.lestrade/posts/422089484483647?comment_id=5594256
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[4] 22 mars 2012 - Racismes: Total Respect condamne les meurtres de Toulouse &
Montauban - Communiqué de presse n°TRF2012-06K
http://www.tjenbered.fr/2012/20120322-00.pdf [fr]
http://www.tjenbered.fr/2012/20120322-00.jpg [fr]
http://www.fb.com/10150620866653693 [fr]
http://www.lafaac.com/easyblog/merah [fr]
[3] 13 mars 2012 - Combattre le pinkwashing. Au coeur du mouvement queer arabe.
Rencontre-débat avec Haneen Maikey & Ramzy Kumsieh, mardi 20 mars 2012 (La Revue des
livres)
http://www.revuedeslivres.fr/combattre-le-pinkwashing-au-coeur-du-mouvement-queerarabe
http://www.tjenbered.fr/2012/20120313-99.pdf
[2] 20 août 2011 - Homonationalisme & impérialisme sexuel, par Clémence Garrot & Oury
Goldman (La Revue des livres)
http://www.revuedeslivres.fr/homonationalisme-et-imperialisme-sexuel
http://www.tjenbered.fr/2011/20110820-99.pdf
[1] 17 mars 2011 - Dieudonné, une honte pour les Noir/e/s de France - Communiqué de
presse n°TRF2011-21B
http://www.tjenbered.fr/2011/20110317-00.pdf [fr]
http://www.tjenbered.fr/2011/20110317-09.pdf [en]
http://www.lepost.fr/article/2011/03/17/2437681_dieudonne-une-honte-pour-les-noir-e-sde-france.html?doFbPublish=2437681 [fr]
http://nantes.indymedia.org/article/23275 [fr]

LA FÉDÉRATION TOTAL RESPECT | TJENBÉ RÈD RASSEMBLE 22
ORGANISATIONS & 2.115 HOMMES & FEMMES CONTRE LES
RACISMES, LES HOMOPHOBIES & LE SIDA:
1. Alu | Asociación de Latinos unidos (Fort-de-France); 2. Black Caucus France | Union
française des étudiant/e/s & diplômé/e/s africain/e/s & ultramarin/e/s & de leurs proches;
3. Can | Collectif Non à Guerlain! Non à la négrophobie! (Paris); 4. Comité de soutien
international à M. Aboubakar Traoré / Int’l Committee of support for Mr. Aboubakar Traoré;
5. Couleurs gaies | Centre LGBT (lesbien, gai, bi & trans) Metz Lorraine-Nord; 6. Équinoxe
(Martinique); 7. Homo-Sphère | Association gay & lesbienne de Nouvelle-Calédonie; 8. Isom |
Initiative Sida Outre-Mers; 9. LGBT/OM | Fédération lesbienne, gaie, bi & trans des
Français/es d’outre-mers & de leurs proches; 10. Mama Bobi (Saint-Laurent-du-Maroni,
Guyane); 11. Nariké M’sada (Mayotte); 12. Onzième Dom | Amicale des Français/es d’outremers du XIème arrondissement de Paris & de leurs proches; 13. Rainbow Caucus France |
Union française des étudiant/e/s & diplômé/e/s LGBT (lesbiennes, gaies, bi & trans); 14. SLD |
Sida - Les liaisons dangereuses (Saint-Martin); 15. TRP | Tjenbé Rèd Prévention | Association
africaine & ultramarine LGBT (Paris / Caraïbe); 16. Vela | Vigilance lesbienne, gaie, bi, trans &
intersexe Aix-en-Provence {membres titulaires}; 17. CPSS | Comité de promotion de la santé
sexuelle (Nouvelle-Calédonie); 18. Contact Moselle; 19. Femmes & violences conjugales
(Nouvelle-Calédonie); 20. Shechora Ani Venava (Amicale juive des personnes lesbiennes,
gaies, bi & trans de couleur); 21. Solidarité Sida Nouvelle-Calédonie; 22. UJ2FOM (Union juive
des Françaises & Français d’outre-mers) {membres observateurs} | Courriels:
federation@tjenbered.fr
|
MSN:
tjenbered@hotmail.fr
|
Site
Internet:
tjenbered.fr/federation
|
Myspace:
myspace.com/tjenbered
|
FB:
fb.com/federationtotalrespect | Ligne d’écoute: +596 (0)6 96 32 56 70 | +33 (0)6 10 55 63 60
| (24h/24, répondeur à certaines heures) | Siège social: Pont-Madeleine, F-97211 RivièrePilote | Association loi 1901 fondée le 15 mars 2005, déclarée le 14 juin 2005 | Journal officiel
du 9 juillet 2005
Aidez-nous à financer nos actions: http://soutenir.totalrespect.fr
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