Allocution prononcée par Ann NUSIMOVICI, présidente de la communauté juive de
Rennes à l’occasion de la cérémonie à la mémoire des victimes des crimes racistes
et antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes » de France.

Il y a dans l’année plusieurs commémorations qui évoquent l’horreur de la Shoah. Celle-ci est
particulière car elle ne met pas en lumière les crimes de la barbarie nazie imputables à l’Allemagne, mais
l’abomination de l’ État Français et de ses serviteurs zélés ou « Crimes commis en France par la
France » comme l’a dit le Président François Hollande.
Les premières commémorations de la Rafle du Vel d’Hiv’ eurent lieu en mille neuf cent quatre vingt
quinze soit cinquante trois ans après les sinistres évènements. Que l’attente a été longue pour les
familles des victimes ! Que ce fardeau est lourd à porter pour le pays des droits de l’homme !
Le Président Jacques Chirac qui a eu le courage de faire ce qu’aucun de ses prédécesseurs n’avait fait
avant lui s’en explique dans le discours qu’il a prononcé le 16 juillet mille neuf cent quatre vingt
quinze et dont je voudrais lire un extrait :
« Il est difficile d’évoquer ces évènements parce que ces heures noires souillent à jamais
notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de
l'occupant a été secondée par des Français, par l'État français…
La France, patrie des Lumières et des Droits de l'Homme, terre d'accueil et d'asile, la France,
ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leurs
bourreaux. »
Ces vérités sont si dures à entendre que l’on a, au cours des années, dilué l’intitulé de cette
commémoration qui est devenue « la cérémonie à la mémoire des victimes des crimes racistes et
antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes » de France. »
Qu’on ne s’y trompe pas, la rafle du Vel d’Hiv était une action purement antisémite qui s’est
déroulée dans des conditions bien particulières. Les mots doivent prendre tout leurs sens : depuis la
Shoah, l’antisémitisme ne relève pas du racisme ordinaire, de même que les camps d’extermination mis
au point par l’Allemagne nazie ne sauraient être assimilés aux camps de concentration bien que les deux
aient coexisté à cette époque.
Il ne s’agit plus ici d’oubli ou de pardon qui sont des concepts métaphysiques.
L’important, c’est ce cri que nous poussons à l’issue de manifestations telles que celle-ci : PLUS
JAMAIS ÇA !!!
Comme l’a montré le philosophe Manès Sperber, la condition nécessaire sinon suffisante pour que ce
vœu se réalise est la reconnaissance des faits par le coupable qui doit les enseigner à ses enfants. C’est ce
qui doit être fait aujourd’hui dans toutes les grandes villes de France.
Les Français ne sont pas responsables du nazisme ou de la seconde guerre mondiale mais ils sont
responsables de ce qu’ils ont faits et même de ce qu’ils n’ont pas fait par couardise, indifférence ou
indolence.
Comme nous l’a expliqué l’historien Claude Toczé, Pétain ou Laval étaient certes de grands criminels
mais qu’en est-il du policier qui se bornait à arrêter des hommes, femmes et enfants innocents pour les
conduire au Vel d’Hiv en ignorant, où feignant d’ignorer, les conséquences de son acte. Il ne tuait
personne, directement !
Qu’en était-il du gendarme qui arrêtait un juif à Vitré pour le conduire simplement à Rennes ? De quoi
était-il coupable ?

Certains obéissaient avec zèle. D’autres, plus courageux, désobéissaient ou ne trouvaient pas ceux qu’ils
venaient arrêter et ainsi leur sauvaient la vie.
Que la lumière éblouissante des justes n’occulte pas la collaboration. Pour un juste, combien de
complices de Vichy traquaient LE JUIF sans relâche.
Il faut savoir faire face à son passé, c’est l’honneur des grandes Nations, c’est l’honneur de la France
dont nous sommes fiers d’être citoyens.
En ces temps où antisémitisme et racisme ont pignon sur rue, c’est à cette condition qu’on espère ne
voir PLUS JAMAIS ÇA dans notre beau pays.
L’attitude sans équivoque de l’actuel gouvernement de la France face aux cris de « MORT AUX
JUIFS ! » et aux attaques de synagogues est faite pour nous donner confiance.
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