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Heureux d’être à la 44ème Journée de Jérusalem. Finalement nous renouons avec une très 
belle tradition qu’avait initiée Georges Frêche lorsqu’il était maire de Montpellier de mettre 
à votre disposition ce lieu. Ce lieu qui est propice finalement à une belle fête champêtre, 
fraternelle et conviviale. Cette manifestation qui permet à la communauté finalement 
d’exposer sa vitalité à travers les associations qui la structurent qui la constituent. Qui 
permet à la communauté de Montpellier de réunir, d’inviter, de rassembler l’espace d’une 
journée les membres des communautés des villes voisines de la région. Et je veux à cet 
instant particulier saluer Maurice Abitbol de la communauté de Béziers, Sabine Altan de la 
communauté de la Grande Motte et tous les amis qui sont venus aujourd’hui à Montpellier. 
Comme vous le savez aujourd’hui c’est une journée particulière parce qu’Il y a des échéances 
démocratiques qui vont nous obliger à ramasser les propos que nous pouvons tenir pour 
être dans le strict respect de la loi. 
 
Vous me permettrez à cet instant précis d‘évoquer 3 sujets, 3 points qui me tiennent 
particulièrement à coeur. 
 
Chère Michèle Bensoussan, tu as dédié cette journée à la mémoire d’Édith Moskovic et je 
t’en remercie beaucoup. Il se trouve que lundi de cette semaine, j’étais à Bédarieux dans le 
cadre de la campagne électorale et j’ai rencontré fortuitement dans la rue, sur le marché, 
des enseignants qui avaient eu l’occasion de l’accueillir dans leurs établissements scolaires, 
dans les lycées où ils enseignaient. Ils me disaient que c’avait été une grande perte pour eux 
parce qu’effectivement elle avait été un témoin vivant de cette page sombre de cette 
histoire et 48 h après, le Midi libre, dans son édition de Béziers consacrait une demi-page à 
Édith Moskovic. 
Je voudrais aussi, à la mémoire d’Édith, associer la mémoire d’une autre personne qui nous 
est très chère, Alice Albernhe, sa fille Brigitte est présente parmi nous (applaudissements). 
Vous le savez, Alice était présente à chaque fois que cette manifestation avait lieu avec ses 
enfants. Elle venait ici vous retrouver partager le moment de loisir, de convivialité, de 
réflexions. Deux grandes dames nous ont quittés cette année et à chaque fois que nous 
prononcerons leurs noms, à chaque fois que nous prononcerons leurs prénoms, nous dirons 
simplement l’affection qu’on leur porte et nous réussirons ainsi à continuer à les faire vivre 
un petit peu avec nous (applaudissements). 
 
Le deuxième sujet que je voulais évoquer, chère Michèle, tu avais parlé dans ton propos de 
l’antisémitisme. L’antisémitisme n’est pas une fiction ou un fantasme. L’antisémitisme, vous 
le savez, il est dans notre pays et dans beaucoup de pays un mal, un poison, qui tue. Sarah 
HALIMI malheureusement en est l’une des victimes les plus récentes et vous le savez, nous 
sommes nombreux à mener ce combat pour que justice soit rendue qu’il n’y ait plus 
d’injustice commise lorsque les auteurs d’un tel crime, d’un tel assassinat soient finalement 
blanchis au motif qu’ils auraient consommé des substances illicites qui auraient pu altérer 
leur discernement (applaudissements). Mais l’antisémitisme, il prend aussi d’autres formes. 
Il prend la forme de ces courriers qui ont été adressés à Béziers et à la Grande Motte, 
menaçants. Je ne sais pas qui les a écrits, mais peu importe, quand on lit ces courriers dont 
la presse s’est faite l’écho il y a quelques jours, on y retrouve la même argumentation, les 



mêmes propos, le même raisonnement qui viennent illustrer que l’antisémitisme il est 
partout, il est menaçant, il est menaçant et il se cache. Il y a ceux qui défilent à visages 
découverts et finalement on les connaît et puis il y a ceux qui se cachent derrière l’anonymat 
des réseaux sociaux, derrière l’anonymat des courriers qu’on adresse aujourd’hui pour 
menacer les Juifs de la communauté de Béziers ou de la Grande Motte, comme à l’époque 
de la seconde guerre mondiale on écrivait des lettres anonymes pour dénoncer les Juifs. 
C’est la même filiation de l’antisémitisme qui a traversé les décennies et qui se manifeste 
aujourd’hui différemment. C’est la raison pour laquelle, nous avons besoin d’élus engagés, 
engagés contre toutes ces formes de discrimination, de rejet, de haine et nous avons besoin 
aussi de pouvoirs publics engagés.  
C’est le sens de ce que le Préfet Witkowski préfet de l’Hérault, a fait il y a 48 h et je veux lui 
rendre hommage. Je veux lui rendre hommage (applaudissements) parce que lors d’une 
manifestation qui avait eu lieu à Montpellier, je vous avais dit la phrase suivante : vous 
n’êtes pas seuls. En vous disant cette phrase « vous n’êtes pas seuls », c’est une façon de 
vous dire, il y a des collectivités, il y a des institutions, il y a la République qui est aussi à vos 
côtés. La lutte contre l’antisémitisme, elle vous concerne, elle nous concerne, elle nous 
engage tous et toutes. C’est ce que nous faisons au quotidien 
 
Je veux évoquer le troisième point très rapidement en vous disant qu’il ne m’appartient pas 
de faire de l’ingérence ou des commentaires sur la vie politique israélienne. Vous le savez, il 
y a quelques jours, il y a un nouveau gouvernement qui a été officialisé, installé, légitimé et il 
a pris ses fonctions. Au moment où cette nouvelle coalition très large s’installe, j’ai un voeu, 
un seul à formuler, c’est que finalement, les événements tragiques qui ont été vécus il y a 
quelques semaines, nous puissions tourner une page en disant aujourd’hui, il y a un nouveau 
président aux Etats-Unis, il y a un nouveau gouvernement qui arrive aux responsabilités en 
Israël, il y a des amis qui sont en France, qui sont dans l’Union européenne et je me dis que 
peut-être l’audace que nous pourrions formuler les uns et les autres c’est que une nouvelle 
page plus propice à l’espérance, plus propice à la sécurité de l’État d’Israël, plus propice à la 
paix puisse s’installer parce que la pandémie que nous avons traversée il y a maintenant de 
cela un an et demi nous a permis de voir que finalement l’humanité est à la fois très fragile, 
un virus invisible pouvait mettre l’humanité à genoux, nous avons pu mesurer combien la 
solidarité, l’entraide entre les pays, entre les peuples, étaient importantes. 
 
Nous avons pu mesurer aussi combien l’État d’Israël avait été réactif, le premier pays dans le 
monde à avoir pu vacciner sa population dans une rapidité aussi impressionnante. Nous 
avons pu mesurer aussi combien les relations entre d’autres pays du Proche-Orient et du 
Moyen-Orient se normalisaient avec l’État d’Israël. C’est la raison pour laquelle je vous dis, 
mes chers amis, quitte à paraître un petit peu utopiste, mais on dit toujours que les 
utopistes d’aujourd’hui font les réalités de demain, je veux croire qu’une paix durable est 
possible dans cette région, une paix durable est possible parce que la sécurité d’Israël sera 
garantie, sera respectée, l’intégrité de ses frontières sera respectée par tous ses voisins. Il 
n’y a finalement pas de fatalité, il n’y a pas de résignation à ce que des populations en Israël 
et autour vivent avec cette épée de Damoclès qui a duré depuis trop longtemps. Quand vous 
voyez le taux de croissance en Israël, quand vous voyez les capacités d’innovation, quand 
vous voyez la vitalité culturelle qui s’exprime à travers les films que nous voyons à 
Montpellier à l’occasion du festival du cinéma méditerranéen, quand vous voyez la vitalité 
qui s’exprime dans les spectacles de danses lorsqu’ils sont invités par Jean-Paul 
MONTANARI, nous disons que finalement ce pays et ses voisins ont tous les atouts en mains 
pour écrire une belle histoire de l’humanité ensemble.  
 
C’est le voeu que je formule en cette 44ème journée de Jérusalem. Merci à tous et toutes. 


