Mercredi 17 mars 2004
De 18h30 à 20h30
Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débat »

Un nouvel antisémitisme ?
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, rue des Cras

L’antisémitisme a, pendant des siècles, traversé les sociétés européennes. Nourri longtemps
par les références chrétiennes au « peuple déicide », il a provoqué pogroms ou scandales
comme celui en France de l’affaire Dreyfus. Forme la plus extrême du racisme et concevant
les Juifs comme appartenant à une race inférieure ou perverse, il a conduit aux camps de la
mort de la seconde guerre mondiale plus de 6 millions de personnes.
Cet antisémitisme-là nous est connu et ceux qui l’ont combattu pensaient qu’il resterait dans
les livres d’histoire.
Or, depuis quelques années, les actes antisémites se sont multipliés : incendie d’une synagogue
en novembre 2003, graffitis appelant au meurtre, cours sur la shoah ou l’œuvre de Primo Lévi
perturbés dans des établissements scolaires, etc.
-

S’agit-il de la résurgence du vieil antisémitisme ou de quelque chose de fondamentalement
différent ?
En quoi le conflit israélo-palestinien a-t-il sa part dans ce phénomène ?
Et comment réussir à concilier positions critiques par rapport aux gouvernements
israéliens sans alimenter les vieux démons de la haine du juif ?
Enfin la gauche est-elle à l’abri de la tentation antisémite ?

Pour évoquer ces questions qui sont souvent débattues de manière trop souvent polémique ou
passionnelle, nous avons invité

Marc Dahan, président de la LICRA de Franche-Comté
à nous faire part de son analyse.

Ca vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes intéressées par le débat !
Organisé pour EPI par François Lacaille - lacaille.francois@free.fr
__________________________________________________________________________________________
-

EPI est une association loi 1901 visant à :
favoriser le débat ouvert et libre, l'exploration de voies nouvelles pour une société dynamique, plus démocratique, plus
solidaire et respectueuse de l'environnement,
permettre à des personnes d'origines professionnelles et associatives diverses, de se rencontrer, d'échanger et de
débattre,
ouvrir des réflexions sur des enjeux politiques et de société et susciter des propositions.

