
A près la fin de la guerre, on avait pu 
observer un reflux des idées d’extrême-
droite, comme si l’hécatombe de la 

seconde guerre mondiale qui fit 60 millions 
de morts (dont 38 à 40 millions de civils), avait 
frappé de stupeur les peuples d’Europe et les 
avait amenés à se rapprocher.

 Le traité de Rome signé en 1957 instaurait 
la création de la Communauté Economique Eu-
ropéenne qui réunissait la France, l’Allemagne, 
l’Italie et le Bénélux.

 En 1992, le traité de 
Maastricht créait l’Union 
Européenne qui allait bien-
tôt compter 28 pays.

 Malheureusement 
la situation actuelle nous 
incite au pessimisme 
devant un double phéno-
mène qui apparaît dans de 
nombreux pays comme la 
France, l’Allemagne, l’Au-
triche, l’Italie, la Hongrie, 
ou la République tchèque :  
des partis politiques 
prônent le repli collectif 
sur soi avec renaissance 
du nationalisme, et désir 
de s’éloigner de l’Europe, 
accusée d’être à l’origine 
de tous les problèmes 
internes. Ceci s’accompa-
gnant de la résurgence de 
la xénophobie, du populisme et de l’antisémi-
tisme.

 N’oublions pas que la doctrine nazie est 
responsable de l’assassinat de 6 millions de 

Juifs. Parmi eux,  la quasi-totalité des 12 884 
victimes de la rafle du Vél d’Hiv du 16 juillet 
1942, que nous allons commémorer dans 
quelques jours.
 A l’antisémitisme « classique » des 
milieux d’extrême-droite, s’ajoute maintenant 
l’islamo-fascisme.
Des prêcheurs de haine s’appuyant sur des 
parties du Coran sans les remettre dans une 
perspective historique, poussent de jeunes  

délinquants, pensant ga-
gner leur rédemption, à 
assassiner des Juifs. 

 Avec pour conséquences 
de susciter de l’animosité 
contre les Musulmans 
en général, de créer une 
scission dans notre société 
laïque et de renforcer le 
communautarisme.

 N’oublions pas non plus 
tous ceux qui se sont éle-
vés contre les nazis et qui, 
notamment en France, ont 
sauvés des Juifs de l’exter-
mination : les Justes entre 
les nations.

 C’est leur message que 
nous devons perpétuer : 
la générosité envers ceux 
qui sont victimes d’évé-
nements tragiques. L’his-
toire de la France et celle 
de l’Europe nous montrent 

qu’il est toujours néfaste et criminel de fermer 
nos portes et de nous replier égoïstement sur 
nous-mêmes.
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