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Monsieur le Premier Ministre, 
Hôtel Matignon 

57, rue de Varenne 

75700 Paris SP 07 

 
Paris, le 12 juin 2015 

Monsieur, 

Nous, Union Juive Française pour la Paix (UJFP), association juive soucieuse du respect du droit, vous 

demandons de bien vouloir recevoir en urgence une délégation de notre organisation. 

Vous n'ignorez pas ce que certains médias appellent un "mauvais canular" ou une "mauvaise plaisanterie" 

(euphémisme qui nous est insupportable) : le détournement de numéros de téléphone afin d’informer le 

commissariat que des personnes auraient tué leur compagne. 

Ce procédé n'est pas un canular et il a déjà provoqué mort d'homme. 

Or trois membres de notre organisation, dont à quelques mois d'intervalle ses deux coprésidents, ont été 

victimes de cette opération pour le moins délictueuse. Dans le dernier cas, celui de Pierre Stambul à Marseille 

dans la nuit du 9 au 10 juin, alors même qu'il nous a été affirmé que les commissariats avaient été mis en 

garde, c'est une intervention d'une brutalité incompréhensible qu'a conduite l'antenne du RAID. La réception 

de notre camarade au commissariat s'est faite également avec brutalité alors même que son innocence était 

avérée. 

Vous n'ignorez pas non plus que notre site UJFP a été piraté l'été dernier. 

Vous devez savoir qu'un site a été ouvert « www.antisemites.net », sur lequel nos responsables sont listés sous 

une rubrique « Juifs kapos », dont l’un avec son adresse personnelle, et les deux avec des commentaires 

injurieux et diffamatoires. 

Tous ces faits, qui sont autant d'attaques contre une organisation juive, ne peuvent rester impunis. 

Nous avons entendu vos engagements à lutter contre toute manifestation d'antisémitisme. Monsieur le Premier 

Ministre, vous qui avez dit que « la France ne serait plus la France sans sa population juive », comment 

pouvez-vous tolérer que notre association soit ainsi traînée dans la boue ? 

C'est pourquoi nous vous demandons instamment de nous recevoir dans les délais les plus courts. 

Dans l’attente de votre réponse, soyez assuré, Monsieur le Premier Ministre, de notre indéfectible attachement 

aux droits et libertés de toutes et tous. 

 

Au nom du bureau national de l’UJFP, 
  

Pour Pierre Stambul et Jean-Guy Greilsamer, coprésidents de l’UJFP 

 
Jean-Guy Greilsamer 
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