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 Communiqués
 
Le CRIF appelle à la mise en œuvre aménagée de la
proposition de Nicolas Sarkozy
20/02/08 - - Thème: Shoah

 
Le CRIF appelle à l'apaisement de la polémique qu'il juge
largement artificielle au sujet de la proposition du Président
Nicolas Sarkozy, annoncée lors du dîner du CRIF du 13 février,
d'instituer un lien de mémoire entre les enfants du CM2 et les
enfants juifs déportés de France et envoyés à la mort.
 
Le CRIF salue cette proposition pour son caractère humaniste et estime que
la fin du primaire est un moment opportun pour sensibiliser les enfants aux
risques de l'antisémitisme et du racisme.
 
Le CRIF pense que des aménagements seront nécessaires pour que cette
proposition puisse jouer son rôle éducatif effectif d'alerte civique et de
stimulant à un travail historique personnel.
 
Le CRIF pense notamment qu'il vaut mieux élargir cette mémoire à
l'ensemble d'une classe et souhaite qu'aux histoires d'enfants déportés
s'associent des récits de sauvetage. Ainsi ce travail favorisera l’éducation à
la tolérance de l’autre, quel qu’il soit.
 
Le CRIF estime que les critiques contre cette proposition sont, pour certaines
excessives car il n'est pas question d'identification mortifère mais de
sensibilisation, et, pour d'autres nauséabondes, dans la mesure où elles
refusent d'admettre le caractère universel de la Shoah et accentuent les
amalgames et les compétitions victimaires.
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Le dimanche 11 décembre
2011 à Paris, la SHJT
rappellera le souvenir de
la rafle des Juifs de Tunis
en présence de
nombreuses personnalités

Le dimanche 11 décembre
2011 à Paris, la SHJT
rappellera le souvenir de
la rafle des Juifs de Tunis
en présence de
nombreuses personnalités

L’UEJF se félicite du retrait
de l’application «Juif ou
pas juif» de l’ensemble
des Apple Store à travers
le monde avant l'audience
en référé du 24 novembre
et lance la cellule de veille
«Whatch’ App»

Communiqué du CCOJB
du 21 novembre 2011

Évincer incompréhension
et malveillance
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