
 

 

Déclaration d’Ensemble! 28  
contre l’antisémitisme 

 
 

Face à la persistance de l’antisémitisme, il est nécessaire 
de réagir et de ne laisser aucune banalisation s’installer. La flambée actuelle 
n’est pas nouvelle, pas plus que l’antisémitisme en France. L’antisémitisme est 
réactivé par les moyens de communications modernes que sont les réseaux 
sociaux. 

Ce 19 février 2019, nous manifestons contre la haine antisémite qui se 
manifeste à nouveau depuis quelques années et dont nous n'oublions pas qu'el-
le a tué à plusieurs reprises.  

Nous n’oublions pas Ilan Halimi assassiné sauvagement il y a 13 ans à 
Ste Geneviève des Bois. Nous n’oublions pas les morts de l’hyper Cacher à Vin-
cennes en 2015, l’assassinat de Mireille Knoll en mars 2018. Ni les actes de ces 
derniers mois : tags antisémites sur les portraits de Simone Veil, croix gam-
mées, croix celtiques, le mot « juden » de triste mémoire. Ces actes antisémites 
portent bien la signature idéologique de l’extrême-droite nostalgique du nazis-
me. 

Mais nous refusons l’instrumentalisation de l’antisémitisme par l’état : 
- pour discréditer le mouvement des Gilets Jaunes et ses revendications 

sociales et démocratiques,  
- pour détourner le soutien de la population aux revendications des mou-

vements sociaux dans leur ensemble, 
- et pour assimiler sans nuance l’antisionisme à l’antisémitisme. 
Nous serons vigilants et appelons toutes les forces politiques à combattre 

de la même façon toutes les formes de racisme ou d’intolérance à l’autre : isla-

mophobie, négrophobie, anti-Rroms, rejet des migrants, de l’homosexualité, des 

combats féministes, etc. et à refuser toute forme d’instrumentalisation politique 

de la lutte contre l’antisémitisme. 

 

Contact : ensemble28@francemel.fr  

Site internet : http://ensemble28.forum28.net/ 
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