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Discours introductif de Madame Michèle Bensoussan,  

Présidente du CCJ : 
 

Daniel Saada, Ambassadeur d’Israël, est en Israël pour l’investiture du nouveau 
gouvernement, il est excusé. 
Monsieur le Maire de Montpellier, Michaël Delafosse, également président de Montpellier 
Méditerranée Métropole est là, Monsieur Hussein Bourgi, qui est aussi fidèle à notre 
manifestation, sénateur de l’Hérault et conseiller régional représentant Mme Carole Delga 
présidente du Conseil régional d’Occitanie.  
Mesdames et Messieurs, Les élus, Monsieur Isaac Benamou, rabbin de Montpellier, Alain 
Silberman, président du consistoire régional, qui s’est excusé - il a essayé de rentrer hier 
d’Israël il n’a pas pu, malheureusement il n’est pas parmi nous - , Fabrice Lorin, président de 
l’association cultuelle israélite de Montpellier Maguen David Adom, Perla Danan, déléguée 
régionale du CRIF Languedoc Roussillon, Brigitte Claparède Albernhe présidente de France-
Israël, Raphaël Siboni, président de B’nei B’rith et de la chambre de commerce franco-
israélienne de Montpellier, Michaël Iancou, président de Yad Vashem et directeur de l’Institut 
Maïmonide-Averroès-Thomas Daquin, Janine présidente du Centre culturel Sarah et Aimé 
Grumbach de Nîmes, Maurice Abitbol, président de la communauté juive de Béziers, et 
Mesdames et Messieurs les présidents des associations cultuelles et caritatives juives de 
Montpellier. 
 
Chers amis, je souhaitais tout d’abord vous dire que le Conseil d’administration du Centre 
Culturel Juif Simone Veil a décidé de dédier la journée de Jérusalem 2021 à Edith Moskovic 
qui nous a quittés. Edith, par ses actions a su transmettre à la jeunesse la mémoire de la 
Shoah. Elle a fait de la lutte contre l’antisémitisme son combat quotidien. Le centre l’a 
souvent accompagnée dans sa démarche afin qu’elle … l’histoire poignante de son enfance. 
Nous préserverons son souvenir. 
 
Au nom du Centre Culturel Juif Simone Veil, je vous remercie à tous d’être présents et je 
remercie en particulier Michaël Delafosse, maire de Montpellier, d’être parmi nous et de 
nous avoir permis d’organiser la Journée de Jérusalem ici au Parc Grammont perpétuant 
ainsi la tradition de soutien à notre communauté de la ville de Montpellier et de sa 
métropole, je vous demande d’applaudir Michaël Delafosse (applaudissements) … 
 
C’est difficile après les dures épreuves que le monde a traversé du fait de la pandémie de 
faire comme si de rien n’était et de reprendre notre vie là où nous l’avions laissée. La vie 
d’avant et la vie d’après ça ne peut pas être exactement pareil parce que nous avons vu 
comment un virus peut mettre la terre en émoi et combien nous sommes fragiles. Bien sûr, 
nous devons aller de l’avant et c’est pour cette raison que nous avions choisi cette année, 
pour parler de Jérusalem, de montrer qu’il était possible de se battre contre un ennemi 
invisible et en même temps de chercher à pacifier les relations avec d’anciens belligérants. « 
Etonnante Jérusalem les défis de la modernité », c’est le titre que nous avons donné à la 
44ème édition de notre manifestation. 
 
C’est sur ce thème que j’avais initialement choisi de faire le traditionnel discours 
d’ouverture, mais les événements récents qui ont secoué le Moyen Orient, m’ont conduit à 
une toute autre réflexion que je vous livre. 
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Je voudrais évoquer le ressenti des Juifs français face au conflit qui se déroule à plus de 3000 
km de notre pays. Tout d’abord un sentiment d’inquiétude, de voir un pays que nous 
aimons, agressé par des terroristes, avec les souffrances que cela entraîne pour la 
population. Inquiets pour nos familles qui vivent là-bas, nos petits enfants qui nous 
racontent comment ils ont été surpris par des alertes, à Tel Aviv ou Beersheva où ils 
habitent. S’angoisser des réactions ici, chez nous, lorsque des manifestations sont organisées 
parce que nous savons par expérience qu’elles ne sont que l’expression de la haine d’Israël 
et par la même des juifs.  
Craindre une fois de plus -et peut-être une fois de trop- que le conflit soit importé sur notre 
territoire, impuissants que nous sommes à faire passer le message qu’Israël est une 
démocratie attaquée par le Hamas, émanation des Frères Musulmans, et par le Jihad 
islamique mouvement terroriste qui prône sa destruction.  
 
Pas étonnés de constater la partialité des médias face au conflit si ce ne sont les 76 
personnalités qui ont signé une tribune dans le Figaro pour dire leur solidarité avec Israël. 
Déçus devant le peu de soutien de la classe politique quand il est demandé à Israël de faire 
preuve de retenue alors que 4300 missiles, avec 400 kg de bombes dans chaque missile, ont 
été envoyés contre ce pays pour atteindre et tuer la population civile. 
 
Consternés d’entendre lors des manifestations « Israël assassin » ou de voir le drapeau 
d’Israël flanqué de la croix gammée nazi, de voir diffuser auprès de notre communauté des 
consignes de sécurité pour l’alerter du risque potentiel d’attentat contre nos synagogues ou 
nos écoles. 
Se rapprocher des autorités locales pour demander l’interdiction des manifestations car on 
sait que ce sera l’occasion pour les participants d’exprimer cet antisionisme viral qui 
ressemble à s’y méprendre à l’antisémitisme. A ce passage de mon discours, je voudrais 
remercier Jacques Witkowski, notre Préfet, qui a interdit le 18 juin, il y a 24 h, la 
manifestation de BDS (applaudissements des participants). J’ai beaucoup apprécié à la fois cette 
interdiction de manifester mais j’ai été également très sensible aux arguments qu’il a 
développés dans son arrêté (il y en a quand même 3 pages…) parce qu’il a indiqué 
précisément que le collectif Boycott BDS dénonce avec des propos haineux la journée de 
Jérusalem via les réseaux sociaux. Là je trouve que c’est très courageux de la part du préfet 
d’avoir exprimé son ressenti face à la position inacceptable de BDS (applaudissements). 
 
Je continue donc ce discours d’ouverture.  
Se rapprocher de l’autorité locale pour demander l’interdiction des manifestations Avoir 
peur, oui avoir peur de ce déferlement de haine contre Israël et d’entendre encore dans nos 
rues « mort aux juifs ». J’ai entendu Mr l’ambassadeur d’Israël en France, lors d’une 
interview, suggérer que si ces manifestants dit pro-palestiniens défilaient dans la rue pour 
demander la paix, il serait en tête de cortège et nous lui dirions que nous serions à ses côtés. 
Mais aucun langage de paix chez ces manifestants qui veulent réécrire l’histoire en 
contestant la légitimité d’un pays qui vient de fêter ses 73 ans d’existence ! 
 
Justifier le bombardement de sa capitale, sans comprendre que lorsque l’on s’attaque à 
Jérusalem c’est Paris, Londres, Berlin, Madrid ou Washington qu’on assassine ! 
 
Finalement à l’instar de la population israélienne nous devons nous aussi courir aux abris 
non pas, à Dieu ne plaise, parce que nous recevons comme elle des pluies de rockets, mais 
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parce que nous sommes attaqués par la désinformation, l’ignorance, la bêtise, la mauvaise 
foi et surtout la haine. 
Voilà ce que nous les juifs français nous ressentons ici. 
 
Mais n’en déplaise aux ennemis d’Israël, nous sommes solidaires de ce pays, nous sommes 
admiratifs du courage et de la résilience de son peuple et puisqu’aujourd’hui nous honorons 
Jérusalem, nous sommes fiers de pouvoir parler sans retenue de la beauté de cette ville et 
de ce qu’elle est devenue en 54 ans. Car souvenons-nous que la ville Jérusalem était oubliée 
du monde jusqu’à ce que l’état d’Israël ai décidé en janvier 1950, par la voix de David Ben 
Gourion d’en faire la capitale de l’Etat juif. Déjà, dans « ltinéraire de Paris à Jérusalem » paru 
en 1811, François René de Chateaubriand écrivait : « lorsque en 1806 j’entrepris le voyage 
d’outre-mer, Jérusalem était presqu’oubliée ». Un siècle antireligieux avait perdu la mémoire 
du berceau de la religion. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, toutes les religions y sont 
représentées dans le respect des convictions de chacun et les lieux saints sont administrés 
par les autorités de chaque religion. Les pèlerins de toute obédience ont un accès libre à 
leurs lieux de culte alors que ce n’était pas le cas lorsque la ville était sous domination 
jordanienne puisque les juifs ne pouvaient pas jusqu’en 1967 accéder au Kotel. Dès le 7 juin 
1967 après la guerre des 6 jours, les juifs ont retrouvé leurs lieux saints a l’exception du 
mont du temple où il leur est encore interdit de se rendre alors que chrétiens et musulmans 
peuvent avoir librement accès aux sites religieux juifs. 
 
Pour conclure, je citerais Teddy Kollek, l’emblématique maire de Jérusalem, qui en 1977, soit 
seulement dix ans après la réunification de Jérusalem, disait « en 1967 lorsque les jordaniens 
les attaquèrent, les juifs étaient prêts à sacrifier leur vie pour Jérusalem ». Ils n’ont pas 
changé. Cette belle ville est le cœur et l’âme du peuple juif. Comment pourrait-on vivre sans 
son cœur et sans son âme? A ceux qui cherchent un mot symbolisant à lui seul l’histoire 
juive, je répondrais c’est Jérusalem! 
 
Vive Jérusalem, Vive Montpellier, Vive la France ! 
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Discours de Monsieur Hussein Bourgi,  
Conseiller régional d’Occitanie : 

 

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 cœur. 
 
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.  
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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 vœu que je formule en cette 44ème  Journée de Jérusalem. Merci à tous et toutes. 
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Discours de Monsieur Michaël Delafosse,  
Maire de Montpellier : 

  
……….. C’est la 1ère fois, comme Maire de Montpellier que j’ai l’occasion de m’exprimer en 
cette journée même si, vous le savez, je viens chaque année (applaudissements). Je le fais 
aujourd’hui en ayant une pensée singulière pour Georges Frêche qui fut mon illustre 
prédécesseur (applaudissements) et à qui je dois, à qui nous devons tant dans la 
compréhension des enjeux de notre ville et de son monde, tant sa culture immense et son 
exigence immense nous empêchaient de nous égarer dans les chemins de travers. Je le dis 
avec beaucoup de force et donc pour moi ici d’une grande fierté.  
 
Mon propos sera sans doute plus concis car devoir de réserve électoral …. L’année 
prochaine, il sera donc plus complet, pour vous dire que je reviendrais naturellement 
(applaudissements). 
 
Je voudrais évoquer trois aspects : 
 
Quelle justesse, quelle justesse que votre propos ! Manifester pour exiger la paix, oui. 
Manifester pour appeler à la haine de l’autre, non ! (applaudissements) La République 
s’honore par sa fermeté. Bien sûr que nous sommes un pays libre ; bien sûr qu’il faut 
appeler, inviter à la paix, car toute nation du monde, tout enfant du monde à droit à la paix 
mais dans ce sol de France on ne se construit pas en appelant à la haine, car il y en nous des 
fantômes et des ténèbres qui font que ça finit toujours mal quand on légitime la haine dans 
le droit fondamental qui est le droit de manifester. Il n’était pas acceptable dans les rues de 
Lille de voir le drapeau d’une nation qui est une nation, je le dis, amie de la France associé à 
ce qui a été la plus grande infamie de l’histoire humaine (applaudissements). Ceux qui 
expliquent que c’est au nom de la démocratie (applaudissements) fourvoient cette idée. 
Nous devons les combattre avec conviction, avec résolution. Peut-être que nous ne les 
convaincrons jamais, mais nous devons nous tenir droit et ferme sur nos principes. 
 
Manifester pour la paix oui, oeuvrer à la paix et au dialogue et à la compréhension mutuelle, 
naturellement. Mais nous ne pouvons avoir de compromis avec ceux qui pensent que tout se 
vaut. Il y a des amalgames qui ne sont pas acceptables et celui-ci était écoeurant et nous 
renvoie d’ailleurs à une forme d’inculture, car il fut relayé par un journaliste d’un prestigieux 
journal de notre pays. 
 
 
Je voudrais dans un deuxième temps rejoindre les propos de mon ami Hussein BOURGI. Je 
voudrais le dire. Il y en a qui appellent à des boycotts, moi j’appelle au dialogue. Je le dis 
comme Maire de Montpellier. Je le dis, tout artiste du monde, donc d’Israël, est bienvenu à 
Montpellier. Tout écrivain du monde dont d’Israël est bienvenu à Montpellier 
(applaudissements). J’ai en moi les épreuves. Quand les artistes de la Batsheva viennent à 
Montpellier pour Montpellier Danse, et bien, quand ils subissent cette pression et cette 
intimidation, et bien je le dis, Madame la Présidente, je vous le dis, nous serons toujours à 
vos côtés, car ceux qui veulent priver du dialogue les hommes et femmes d’art, de culture, 
d’éducation, de développement économique, de sciences, et bien, bafouent l’identité même 
de la ville parce qu’elle rejoint le grand idéal d’humanisme.  
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Et, il y a 15 jours, quel moment de joie immense, de joie, j’entendais mon ami Charles Sultan 
parler de Maïmonide. Par ce colloque « judaïsme et médecine », nous montrons que notre 
ville devait sa prospérité, son caractère lumineux, grâce à l’altérité des hommes à travers les 
âges et en particulier ceux d’origine juive hébraïque qui étaient des passeurs du savoir 
arabo-musulman pour faire progresser la médecine ici à Montpellier (applaudissements).  
Je le dis car j‘espère être entendu au-delà de vous, mes amis qui oeuvraient par la culture, 
au salon du livre juif, manifestation au centre culturel Simone VEIL, sur Radio Aviva et dans 
tant d’autres lieux. C’est tellement facile en 240 signes de faire un tweet où on laisse 
entendre que tout est dans tout. Ne cédons pas à cette médiocrité de l’époque. Ne cédons 
pas à la facilité. 
Faisons le choix de l’effort en fidélité du dialogue, de l’écoute, de la compréhension 
mutuelle. C’est pour cela que Grammont aujourd’hui (c’est) le dialogue et la compréhension 
mutuelle à Montpellier (applaudissements). 
 
 
Troisième point que je veux ici évoquer. Cela a été dit par mon ami Hussein, mais je me dois 
de le dire comme Maire. Je sais qu’il existe des manifestations profondes d’intolérance. Elles 
touchent la communauté juive, elles touchent certains de nos concitoyens de confession 
musulmane, elles touchent parfois des hommes et des femmes de couleur… Nous savons le 
regain de l’antisémitisme, nous savons la xénophobie. 
Notre devoir, Charles, Hussein ainsi que l’ensemble des élus, c’est d’être la République, la 
République ferme sur ses principes. Chaque citoyen sur son sol a le droit de croire ou de ne 
pas croire. Personne ne peut être inquiété pour ses opinions, pour sa religion, pour ses 
origines et vous nous trouverez toujours à vos côtés face à ces manifestations. Par la force 
du droit et par la force de l’éducation, celle qui émancipe, celle qui forme au jugement, celle 
qui est laïque et qui fait dans notre pays cette grande valeur de concorde que les mêmes 
d’ailleurs, les mêmes d’ailleurs, combattent comme parfois ils appellent à la haine.  
J’ai été surpris dans le début de mon mandat de voir certains dénoncer la charte de la laïcité 
et parfois les mêmes signataires d’appels à la haine. Peu importe. 
Regardons les choses mais agissons en fidélité aux principes de la République. La laïcité, c’est 
la concorde, elle protège, elle vous protège et je serai comme Maire de Montpellier garant 
absolu de cette valeur (applaudissements). 
 
Et, j’ai pris la force des convictions qui sont les miennes, qui me portaient à devenir de 62ème 
Maire de Montpellier au sein de l’association des Maires de France présidée par François 
Baroin, Maire de Troyes, qui m’a confié la responsabilité du groupe de travail laïcité à l’AMF 
pour parler avec l’ensemble des élus de la République de ce sujet parce que l’ensemble des 
Maires, des conseillers municipaux, départementaux, régionaux, tous les élus doivent 
s’impliquer de manière résolue dans les enjeux de laïcité, dans la déclinaison des principes 
républicains.  
 
Et c’est pour cela que, cher Charles, que j’ai rencontré récemment le directeur du mémorial 
de la Shoah et que les élus de la ville de Montpellier se rendront à Paris, au mémorial et 
partiront à Auschwitz-Birkenau parce que quand on est un élu de la République on doit 
connaître, comprendre, pour parler juste aux générations futures (applaudissements). C’est 
une expérience singulière que certains d’entre vous ont fait sur la trace de vos ancêtres.  
C’est un devoir car ce qui s’est joué dans cet endroit, pardonnez-moi le terme « joué », il 
n’est pas juste, cette infamie qui s’est écrite en cet endroit du monde n’est pas une infamie 
dont la seule communauté juive d’Europe est victime.  
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C’est une tâche profonde sur la conscience des hommes. Et, à l’heure où Alice et Édith nous 
ont quittés, il est de notre devoir, par d’autres chemins, de reprendre la flamme du récit, la 
lumière de l’espoir, la lumière de la raison, pour continuer à s’adresser à la conscience des 
hommes.  
Pour que jamais nous puissions connaître pareille infamie. C’est pour cela que les élus de la 
ville de Montpellier feront ce chemin car je veux que, quand ils s’expriment en mon nom, 
quand ils s’expriment au nom de tous les Montpelliérains et Montpelliéraines, ils parlent 
juste, ils parlent avec la hauteur que commande notre histoire commune 
(applaudissements). 
 
Je voudrais enfin, mes chers amis, moi aussi, avoir des mots pour Alice Albernhe qui a connu 
l’expérience de la déportation après avoir résisté, qui a connu l’horreur de la torture. Des 
choses, quand j’emploie les mots et dont je ne mesure pas ce que ça peut signifier pour soi. 
En effet, J’ai la chance de vivre dans un pays qui a conquis la paix depuis 1945. D’ailleurs, je 
le dois à Alice par son engagement à Montpellier toujours avec le sourire, à vos côtés, pour 
sensibiliser les jeunes générations ….... 
 


