Discours prononcé par M. Fernand ZERBIB, Vice-Président du FARBAND
- Union des Sociétés Juives de France - lors de la cérémonie du, dimanche 16
septembre 2018 au Cimetière de Bagneux

Mme la Maire de Paris,
M. le Ministre Plénipotentiaire d'Israël en France,
Mesdames et Messieurs les Responsables des Communautés juives de France,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et religieuses,
Mesdames et Messieurs les Survivants de la SHOAH et leurs familles, Mesdames et Messieurs,
Cher HENRY,
Chers amis,
Ils étaient fraîchement débarqués au Lutétia, hébétés, rescapés d'une des plus grandes catastrophes
de l'histoire, pour la plupart ayant tout perdu.
Ils désiraient entre Rosh Hachana et Kippour se recueillir, pour la mémoire de toutes les personnes
disparues, parce que juives, 6 millions en Europe, 76 000 en France dont près de 11 000 enfants,
2 000 de moins de 2 ans.
Le Farband organisa ainsi cette cérémonie en 1946. Ce fut la première. Et depuis, chaque année, c'est
un grand moment de recueillement et de mémoire.
Le temps passant, ces Rescapés deviennent de moins en moins nombreux.
Mais ils nous ont confié ce devoir de mémoire que nous nous devons de poursuivre et de
transmettre aux générations suivantes.
ZAKHOR.
N'oublions jamais.
Malheureusement, le Mal Absolu existe toujours.
La liste des crimes antisémites s'allonge chaque année.
Hier, Sébastien Sélam, Ilan Halimi, l'école Ozar Hatorah de Toulouse, Sarah Halimi.
Aujourd’hui Mireille Knoll.
Et de nombreuses agressions antisémites : à Créteil, à Grenoble, sur le Pont Alexandre III, et tant
d'autres.
Un déversement de haine raciste et antisémite sur les réseaux sociaux.
Nos enfants et petits-enfants peuvent-ils encore se sentir en sécurité dans notre pays, dans nos rues,
dans nos écoles ?

L'antisémitisme est un poison qui se propage et contamine de plus en plus notre société. Il se cache
aussi derrière !'antisionisme car la haine d'Israël est tellement puissante.
Chaque année, nous tirons la sonnette d'alarme. Nous espérons. Mais la liste continue de s'allonger,
inexorablement et le mal de s'aggraver.
Combien de temps faudra-t-il attendre ? Redoutant de nouveaux massacres.
Les Français Juifs sont profondément inquiets.
Et ils attendent plus de fermeté envers l'intolérable, notamment sur les réseaux sociaux.
En ce jour de recueillement, nous avons une pensée pour toutes les victimes tombées pour
l'existence d'Israël.
Que 5779 soit une année de sérénité, de paix pour notre pays et pour le monde.
CHANA TOVA
A GUIT YUR
ANYADA BUENA
BONNE ANNEE 5779

