Jean-Dominique Durand
Président de l’Amitié Judéo-chrétienne de France

Mesdames et Messieurs les
Présidents des Groupes de l’AJCF

Chères Amies, chers Amis,
Vous connaissez la décision de la Cour de Cassation en date du 14 avril, de ne pas déférer
l’assassin de Sarah Halimi devant une Cour d’Assise pour être jugé.
Vous en connaissez la motivation qui apparaît à beaucoup comme incompréhensible, un
déni tout à la fois de justice et de bon sens. Les réactions d’indignation sont nombreuses.
J’ai tenu moi-même, en tant président de l’AJCF, à donner une tribune à La Croix. Elle a été
aussitôt mise en ligne (voir par ce lien), et elle sortira dans le journal lundi.
Fidèles à nos statuts et aux orientations données par notre fondateur Jules Isaac, nous
devons en tant qu’Amitié Judéo-chrétienne nous tenir aux côtés de nos amis juifs qui sont
dans le désarroi et bien seuls face à la haine antisémite. Après tant de drames qui n’ont pas
toujours suscité la solidarité attendue de la nation, le jugement de la Cour de Cassation est
une nouvelle blessure.
Certains disent qu’il faut respecter une décision de justice. Je pense pour ma part que l’on
ne peut pas accepter l’injustice. En 1898, avec sa lettre J’accuse, Émile Zola a clamé son
indignation devant le jugement inique qui envoyait le capitaine Dreyfus au bagne, devant
lequel il a refusé de s’incliner. Il avait compris que la démocratie est garantie par l’État de
droit et une justice inflexible. Car sans justice équitable, il n’y a pas de démocratie. Il est
temps de se mobiliser.
C’est pourquoi je vous invite sans hésiter à participer aux manifestations de protestation
organisées dimanche 25 avril dans toute la France. Il se trouve que ce jour-là est la Journée
nationale du Souvenir des victimes de la Déportation. La mémoire rejoint un présent qui ne
semble pas avoir appris suffisamment d’un passé tragique.
Alors soyons présents, nombreux et déterminés dans la lutte contre cet antisémitisme trop
souvent impuni qui mine notre société.
Lyon, le 21 avril 2021
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