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Ce livre est une initiative de
l'UJFP, l’Union juive française
pour la paix, fondée en 1994 et
membre du Réseau des Juifs européens pour une paix juste
(EJJP).
Il s’adresse à un public large
de jeunes, d’enseignants, d’éducateurs, de militants qui souhaitent faire le point sur le
racisme et entendre ce que des Juifs ont à dire sur la manière de le combattre avec tous.
Y a-il besoin d'une parole juive sur ce sujet ? N’est-ce pas un étrange projet que de
vouloir lutter contre le racisme en commençant par prétendre avoir un point de vue spécifique sur cette maladie sociale ?
Notre association a été fondée initialement pour soutenir les droits de tous les êtres
humains vivant en Israël et dans les territoires occupés palestiniens, voulant porter une
parole juive dont nous ressentions être privés par la prétention des dirigeants de l’État
d'Israël de parler au nom des Juifs du monde entier. La montée du racisme nous a
conduit à défendre en même temps ces mêmes droits humains ici et maintenant en
France. Dans l’urgence de cette réponse, nous n’avons sans doute pas réalisé ici un tra vail exhaustif sur le racisme. Ce livre a ses lacunes et nous en débattrons avec nos lecteurs.
C'est du racisme dont nous voulons parler, pas seulement de sa variante antisémite. Nous voulons montrer ici comment la lutte contre le racisme est indivisible. Toutes
les attitudes et toutes les politiques de rejet, d’exclusion, de persécution et d’épuration
ethnique sont à combattre.
Bien sûr, l’histoire de beaucoup d’entre nous, le souvenir des persécutions et du génocide juif nous incitent à une vigilance particulière, nous enjoignent de ne jamais être du
côté des bourreaux, quels qu’ils soient.
Nous avons certes dans le cœur cette blessure liée à l’antisémitisme et à Auschwitz,
comme une écharde purulente. Mais nous vivons maintenant et nous devons constater
que les principales victimes du racisme ne sont plus les Juifs. Il faut en parler aujourd'hui, dans l'après-Charlie, dans l’après-Bataclan, quand l’islamophobie se déchaîne, quand la négrophobie perdure, dans la crise des migrants dont on sait qu'elle
n'est pas éphémère, quand les discours violents d’exclusion se répandent.
Proposer notre parole juive contre le racisme aujourd’hui, c’est prendre le parti
de l’universel, contre tous les nationalismes ; celui de la fraternité, contre tous les replis
sur soi ; celui de l’action solidaire en faveur des réfugiés, des musulmans, des Noirs, des
Rroms, des peuples en lutte contre l’oppression...
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