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Cérémonies du Souvenir à l’occasion du 72 Anniversaire de 
l’Evacuation et de la Déportation des populations des quartiers du 

Vieux Port et de l’Opéra (Dim. 25 Janv. 2015) 
 
 
Chers Amis, 
 
Nous nous retrouvons chaque année dans le froid de l'hiver pour 
nous souvenir combien cruel a été l'arrachement de nos frères à 
leurs familles, à leurs amis, à leurs maisons, à leurs habitudes, à leur 
cher Marseille. Car nous parlons bien de Marseillais, qui vivaient au 
cœur de notre cité. Marseillais qui ont été réduits à leur simple 
judéité pour être mis au ban, enlevés, déportés et enfin 
exterminés. 
Oublies les français de confession juive, oublies les citoyens 
républicains, oubliés les Marseillais, ils n'étaient plus que des juifs 
livres à la haine antisémite " seuls face à leur tragique destin . 
Inlassablement les associations œuvrant pour leur mémoire, 
rappellent leur histoire, inlassablement le CRIF et sa commission 
mémoire, avec à sa tête Renée Dray-Benssoussan, s'attelle à 
amener des jeunes de nos lycées sur des sites mémoriels pour leur 
faire toucher du doigt et du cœur ce qui n'était pour eux qu'un 
chapitre d'histoire. Ce travail accompli avec le soutien du rectorat 
nous paraît tellement utile quand nous voyons le regard de nos 
jeunes changer au fil des récits et témoignages. 
Mais tellement dérisoire quand nous voyons sous nos yeux atterrés 
l'histoire se reproduire avec autant de cruauté, de barbarie, nous 
accablant de douleur et d'incompréhension. 
Dans un collège à Toulouse, dans un musée à Bruxelles, dans une 
supérette Casher à Paris, nos frères sont tombés au seul motif 
d'être juif. 
Comment notre démocratie, notre monde civilise construit  sur de 
nobles valeurs a t il pu engendrer de tels monstres? 
Pourquoi la haine est elle toujours dirigée contre nous les juifs? 
Nous n'avons pas de réponse à donner à nos enfants. C'est notre 
faillite, notre échec. 
Mes amis, les nombreux débats, publics ou prives auquels j'ai pu 
assister m'ont permis d'entendre ça et là une terrible remarque: 
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« EN FRANCE, IL Y A DEUX POIDS, DEUX MESURES », faisant allusion à 
la liberté d'expression de CHARLIE HEBDO et à celle de 
Dieudonne. 
Permettez moi, pour ceux qui doutent encore de préciser que les 
dessinateurs de CHARLIE HEBDO revendiquaient le droit de 
parodier ou caricaturer une idéologie religieuse qu'elle soit 
musulmanne, juive, bouddhiste ou chrétienne. 
Ce que fait Dieudonne  c'est NIER et parodier des faits avèrés qui 
sont la honte de l'humanité: l'extermination pure et simple d'un 
peuple. 
Les uns pointent la foi, l'autre pointe un peuple. 
Les uns rient d'une idée, lui rit de la mort. 
Nous attendons de nos dirigeants en général et de la justice en 
particulier de condamner fermement et définitivement toutes ces 
dérives qui ne sont pas l'expression de la liberté de parole mais 
plutôt LA HONTE DE LA DÉMOCRATIE 
Ce qui s'est passé à Paris au mois de janvier 2015, tout autant que 
ce qui s'est passé à Toulouse en mars 2012, même si nous étions si 
peu entourés en 2012, a anéanti les français que nous sommes, les 
juifs que nous sommes, les hommes et femmes que nous sommes. 
Nous sommes encore endeuillés et sous le choc mais nous restons 
debouts. 
Debouts car nous savons que l'on peut tuer un homme mais pas 
une idée ; 
On peut tuer un homme mais pas un espoir, celui de voir la France 
renaître de ce cauchemar plus forte, plus unie et plus valeureuse. 
La France a engendré des Merah, des kouachi, des Coulibaly 
certes mais elle a aussi porte en son sein Lassana Bathily un Juste 
qui au mépris des risques qu'il encourrait à sauve plusieurs vies ce 
sombre vendredi de janvier dans une supérette Casher. 
Lassana c'est la même banlieue et les mêmes conditions de vie 
qui t'ont permis d'être l'homme exceptionnel que tu es et c'est 
parce que tu existes que nous continuerons de croire en l'homme 
et aux forces du bien. 
Merci 
 
 

Michèle TEBOUL 
Présidente 


