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LETTRE OUVERTE
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Monsieur le Président de la République,
Madame la Garde des Sceaux a été gravement insultée par des attaques racistes qui la
ravalent, en raison de ses origines, au rang d’animal.
Nier l’humanité de l’autre est contraire aux valeurs de la République, ces valeurs humanistes
universelles qui honorent la France, ces valeurs issues de la proclamation des Droits de
l’Homme de 1789.
Ces agressions racistes, délits punis par la loi, ont insulté une représentante de la République
et, par là même, porté atteinte à la République, mais au-delà, à tout citoyen et à toute instance
responsable du respect des règles émancipatrices qui nous régissent.
Notre association, l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide, UJRE*, a été créée en
1943, dans la clandestinité, pour résister au nazisme et à l’occupation de notre pays. Pour
combattre les fléaux du racisme et de l’antisémitisme, elle a été fondatrice, dans cette même
période, du Mouvement national contre le racisme, MNCR devenu le MRAP, auquel on doit
d’être le premier pays à s’être doté en 1972 d’une loi antiraciste. Les valeurs humanistes de
notre pays sont toujours les nôtres.
Nous sommes inquiets et révoltés par cette banalisation d’agressions à caractère raciste, et par
les pratiques discriminatoires, insupportables et ignominieuses, encore actives à notre époque.
Aucune déclaration publique, portant la moindre trace d’atteinte à un être humain en raison de
ses origines, ne devrait être prononcée sans que les représentants de la République ne
marquent leur réprobation solennelle, ni sans que des poursuites pénales soient engagées.
Il nous paraît tout naturel de nous adresser à vous, Monsieur le Président de la République,
pour que cette situation ne perdure pas.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre très
haute considération.
Claudie Bassi-Lederman
Présidente-déléguée de l’UJRE

Jacques Lewkowicz
Président de l’UJRE

* L’UJRE, issue du mouvement de résistance « Solidarité » naît en 1943 pour unifier dans la clandestinité, les
différents mouvements de résistance juive, dans et par la Résistance à l’occupant nazi.
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