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Polémique entre le président du Crif et MarieGeorge Buffet

Richard Prasquier et Marie-George Buffet © montage lepoint.fr
Par CHARLOTTE CHAFFANJON

Marie-George Buffet ne décolère pas. Alors qu'elle n'est pas invitée au dîner du Crif (Conseil
représentatif des organisations juives de France) qui se tient lundi soir - une première depuis
l'instauration de ce repas en 1985 -, la secrétaire nationale du PCF affirme dans une interview au
Parisien-aujourd'hui en France : "Le Crif invite qui il veut. Le problème, ce sont les raisons invoquées
par son président Richard Prasquier." Dans Le Parisien-Dimanche , ce dernier a en effet mis en cause
la présence de certains politiques dans les manifestations contre l'intervention israélienne à Gaza, citant
nommément Marie-George Buffet.
La tension entre eux remonte en fait à la mi-janvier, au moment où ont eu lieu ces manifestations .
Le 15, dans une interview à RFI , Richard Prasquier visait déjà la secrétaire nationale du PCF : "Je
trouve tout à fait normal que des gens manifestent pour dire qu'ils désapprouvent ou sont hostiles à
l'opération, à la politique israélienne et qui la condamnent. Ce qui me pose beaucoup plus de problème
(...) c'est que je ne comprends pas que des hommes politiques qui font partie du consensus
démocratique de notre pays, et là je pense à Marie-George Buffet - Besancenot et la LCR ça fait
longtemps qu'ils sont sur le terrain -, puissent défendre un mouvement (le Hamas, ndlr) qui est reconnu
comme un mouvement terroriste, qui est l'archétype du mouvement terroriste, qui est un mouvement
islamiste radical."
Deux jours plus tard, Marie-George Buffet lui répondait par lettre ( lire la lettre ) : "Monsieur le président
(...) vous savez que vous trouverez toujours les communistes à vos côtés dans ce combat (contre
l'antisémitisme, ndlr), comme dans celui contre le racisme. Mais vous avez assimilé la position du Parti
communiste français à celle du terrorisme international. Cela n'est pas acceptable." Et de marteler que
pour que "la paix s'installe dans cette région", il faut "arrêter les colonisations, les annexions, le mur, il
faut un État palestinien libre (...), indépendant aux côtés d'un État israélien vivant en sécurité et en
coopération !". Marie-George Buffet affirme donc dans sa lettre que "pour que le dialogue reprenne sur
cet objectif, il faut un cessez-le-feu total (...) le retrait des troupes israéliennes de Gaza" mais aussi "la
mise en place d'une force de protection internationale sous l'égide de l'ONU que l'Union européenne
pourrait immédiatement exiger".
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Alliance & Amalgame
@ Cracade
L'alliance n'est pas le fait du CRIF. Ce dernier la dénonce.
Où est l'amalgame ?

Fin du communautarisme
Les dîners du CRIF aplanissaient le champ politique en faisant se mêler
autour d'une communauté extrêmement minoritaire les élus de droite et de
gauche. C'est cette négligence politique qui a durement affaibli le PS.
En excluant le PCF et les Verts, (l'extrême gauche n'y aurait jamais
participé) le CRIF devient une organisation politique de droite et marque
ainsi la fin du communautarisme.
Il permet ainsi aux partis de gauche de renouer avec le politique c'està-dire la défense de convictions politiques. C'est la bonne nouvelle.
La mauvaise ce sont les amalgames multiples et farfelus du CRIF.
Alliance Rouge - Vert - Brun cela revient à amalgamer les Communistes,
les Musulmans et les Fascistes.
Le CRIF se révèle surtout anti-communiste et anti-musulman. Cet
amalgame est une bêtise.

Intello
le 03/03/2009 à 12:37

@A. Blanc

kris
le 03/03/2009 à 10:01

Marie-George

Non, le mot racisme n'est pas suffisant parce que - pour votre gouverne les Juifs ne constituent pas une race.
Par ailleurs, il n'est point interdit de critiquer Israël. C'est la diabolisation
des Israéliens, la délégitimation de l'état d'Israël, et l'emploi de deux
poids-deux mesures pour juger l'activité israélienne, qui constituent un
glissement depuis la critique vers l'expression antisémite.

Vous auriez bien mieux fait de rester au chaud que de défiler aux côtés des
jeunes qui arboraient des banderoles aux inscriptions antisémites avec
votre rival et "intellectuellement" proche M. Besancenot !
Maintenant si vous avez choisi votre camp, assumez-en les consequences !

muclet
le 03/03/2009 à 07:28

Dîner

Dani
le 03/03/2009 à 02:19

Un peu de mémoire...

Je voudrais savoir ce que ce dîner avait de spécial ? Puis-je en connaître
le menu ?

Perso, je n'étais pas invité, mais je ne vois pas pourquoi on
désapprouverait qu'une organisation assez fédérative et globalement
représentative, issue de la Résistance et coopérant à divers combats pour
l'égalité et contre le racisme depuis 70 ans, organise un dîner annuel et y
invite des huiles républicaines ? Quant à ceux qui ergotent sur la notion
même d'antisémitisme, où s'arrêtera la mauvaise foi ? Un seul fait, parmi
tant d'autres : alors que la communauté juive a été un soutien indéfectible
de l'école de la république pendant plus d'un siècle, on constate depuis 8
ans une chute brutale et il n'y a plus aujourd'hui (statistiques du FSJU)
qu'un enfant juif sur 3 scolarisé dans le public. Motif le plus invoqué:
l'insécurité. Evidemment, quand on est pas concerné personnellement, on
peut toujours gloser dans les forums...
Quant à Mme Buffet, elle essaye de "noyer le poisson dans la langue de
bois" (!) en revenant sur les alliances passées. Mais il est probable que
(par exemple) pour les parents des 2 autres enfants juifs sur 3, ceux qui se
sentent assez insécures pour recourir au privé (y compris catho), ça passe
assez mal de la voir elle, Mélanchon, Besancenot et d'autres, défiler
entourés de drapeaux du 'Hamas et du 'Hezbollah, occupés à draguer
sauvagement l'islamisme radical, dans des manifestations qui se terminent
régulièrement par les cris de "mort aux juifs" qu'ils se font un devoir de ne
pas relever. Il ne faut pas désespérer "les quartiers"... car il y a là tant de
futurs bulletins de vote à prendre, il n'y a plus de "classe ouvrière", et les
juifs sont si peu nombreux (cf. Boniface).
ll y a quelques années Cuckierman à un dîner du CRIF avait parlé sans
trop de diplomatie "d'alliance vert-brun-rouge". Toute la gauche avait hurlé,
et hurle encore, comme Mme Buffet. Mais ces manifestations-là, qu'est-ce
que c'est d'autre?...
Au fait, je reste un soutien de l'école de la république, et notamment de sa
mission de transmission d'un français (autant que possible) correct. Non
seulement le propos, mais encore la syntaxe et l'orthographe de Mme
Buffet me navrent... Comme il s'agit d'un document "officiel", on peut
raisonnablement se demander à quel(s) lecteur(s) un tel texte est destiné!

Fabio
le 03/03/2009 à 01:05

PCF disqualifié
Le parti de Thorez et de Marchais, qui avait jugé globalement positif le
bilan du communisme réel, qui avait soutenu par la voix de son chef
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Marie Georges Buffet défend un point de vue honorable, sa vision de la
paix est proche de la mienne, mais à l'opposé de celle du Hamas.
Elle reproche à Israël de ne pas avoir rempli sa part du contrat,
(évacuation totale), mais elle ne reproche rien au Hamas.
Or c'est le Hamas qui a convaincu l'opinion israélienne qu'évacuer des
territoires (Gaza en l'occurence), n'amenait pas la paix, mais augmentait le
risque de guerre.
C'est donc lui qui est responsable de la montée politique de la droite.
Marie-Georges Buffet considère que les palestiniens sont irresponsables,
les Qassam sont parties tout seuls, aucun Djihadiste n'était derrière.
Elle défile au côté de ceux qui accusent Israël de vouloir exterminer les
palestiniens, critique qui serait risible, si elle n'était réfléchie.
Ce reproche traduit les intentions secrètes des anti-sionistes qui brulent le
drapeau d'Israël en jurant de vouloir détruire cette entité dont ils refusent
même de prononcer le nom tellement leur détestation est forte.
On ne peut pas souhaiter la paix avec deux états, et défiler au côté du
Hamas.

Letni
le 02/03/2009 à 22:57

Racisme tout court.
"Pourquoi doit-on toujours se battre contre le racisme et... l'antisémitisme.
Ce dernier mot est de trop. Le mot racisme est suffisant."
Rien à ajouter si ce n'est que cette graduation si particulière peut-être
assimilée elle même à un racisme supplémentaire, une honteuse
ségrégation entre les victimes d'une discrimination. Pitoyable.
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