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_
Le nouveau grand rabbin de France, Haïm Korsia, a donné mardi un entretien
au quotidien Libération [1] qui appelle trois objections.
Objection n°1. Il n’y pas eu, le 13 juillet,
d’«attaque» de la synagogue
de la rue de la Roquette
La première objection doit être formulée à l’encontre de la journaliste ayant
recueilli ses propos: Mme Annette Lévy-Willard, par ailleurs ancienne
conseillère culturelle à l’ambassade de France à Tel Aviv... Si, si. Elle n’hésite
pas à présenter comme acquise une version pourtant litigieuse des
événements du 13 juillet. Ainsi, elle parle sans distance critique d’«attaques
contre deux synagogues par des manifestants propalestiniens», alors qu’il est
douteux qu’il y ait eu «attaque», douteux que ce soit des synagogues qui aient
été visées & douteux de parler de manifestants «propalestiniens».
Y’a-t-il eu attaque & les synagogues en question étaient-elles visées? Plusieurs
témoignages, notamment le mien [2], attestent au contraire que c’est le
service d’ordre de ces synagogues, composé ou assisté en la circonstance de
la fascisante & raciste LDJ, qui a délibérément provoqué des éléments isolés &
non-représentatifs de la manifestation, à l’issue de celle-ci (leur criant
notamment «Palestine, Palestine, on t’encule!» puis les conduisant
progressivement, par une tactique d’avancées suivies de reculades, vers les
synagogues en question dont ces éléments ne connaissaient probablement ni
l’existence, ni l’emplacement: qu’ils aient été stupides en se laissant ainsi
provoquer, c’est une triste évidence; qu’ils aient planifié d’attaquer qui ou
quoi que ce soit, voilà qui est douteux).
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Ainsi, lorsque M. Korsia parle de «groupes de manifestants» (en réalité,
quelques dizaines à peine d’individus ignorant les consignes des organisateurs
de la manifestation) qui auraient «voulu converger vers la synagogue de la rue
des Tournelles» puis vers «la synagogue de la rue de la Roquette pour
l’attaquer», il ne fait que plagier (c’est il est vrai un expert en la matière, à
croire qu’il s’agit d’un critère de recrutement pour le poste) la version des
faits propagée par la LDJ [3].
De même, lorsque M. Korsia parle de «situation traumatisante pour ceux qui
étaient à l’extérieur & à l’intérieur [des synagogues]», il omet de préciser que
les premiers auteurs de cette situation étaient ainsi à chercher au sein de la
LDJ, véritable pompier pyromane, & des autorités des synagogues en question
qui avaient accepté de s’acoquiner avec elle (alors qu’elle est interdite aux
États-Unis d’Amérique & même en Israël).
Objection n°2. Les manifestations parisiennes des 13,
16 & 19 juillet étaient davantage «pro-paix»
que «pro-Palestine»
La si objective journaliste de Libération parle de manifestants «propalestiniens». Cependant, les manifestations des 13, 16 & 19 juillet à Paris,
auxquelles j’ai assisté ou participé, étaient davantage «pro-paix» que «proPalestine» (bien que cela ne soit pas incompatible, en cette circonstance où le
peuple palestinien se voit frappé par une vengeance collective consécutive
aux actions du seul Hamas). On peut même soutenir qu’il est en réalité
profondément «pro-Israël» d’appeler cet État à respecter les principes du
droit international autant que certaines de ses propres valeurs, les plus
conformes à un État de droit digne de ce nom.
Objection n°3. L’antisionisme n’est pas l’antisémitisme
Enfin, lorsque M. Korsia parle à l’occasion de la manifestation pro-paix du 13
juillet de «juifs qui sont l’objet d’une haine profonde», de «prétexte
géopolitique» ou d’un antisionisme qui aurait «les mêmes habits que
l’antisémitisme», il se fait davantage falsificateur, omettant (et la très
complaisante journaliste, véritable Elkabbach au féminin, se garde bien de le
lui rappeler) que l’antisionisme est une pensée politique anticoloniale
partagée par de nombreux Juifs. Il est d’ailleurs inepte, en la circonstance, de
parler d’antisémitisme, puisque Sem est un ancêtre commun aux Juifs & aux
Arabes...
_
David Auerbach Chiffrin, porte-parole
d’Onzième Dom (Amicale des Français/es d’outre-mers
ème
du XI arrondissement de Paris & de leurs proches),
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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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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