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Gunther Jikeli : « La France doit ouvrir le débat sur l’antisémitisme d’origine
maghrébine »

Pour Gunther Jikeli, professeur invité à l’Institut d’étude de l’antisémitisme contemporain de l’Université d’Indiana aux Etats-Unis, les
stéréotypes antisémites sont beaucoup plus répandus parmi des populations musulmanes en Europe.
Comment analysez-vous les derniers actes antisémites en France ?
Nous connaissons un nouveau cycle de violence extrême, notamment à travers le ciblage de victimes avec l’intention de tuer. Cela rappelle
les attaques terroristes dans les années 1970 et 1980, la plus infâme contre une synagogue parisienne, rue Copernic, en 1980 et d’un restaurant juif, rue de Rosiers en 1982. En 1985 et 1986, les terroristes du Hezbollah ont mené une vague d’attentats mortels, incluant des
cibles juives. Puis en 2003, les meurtres ciblés ont commencé par l’assassinat de Sébastien Selam en banlieue parisienne par un tueur
criant « Je tue un Juif. Je vais aller au paradis », déjà une motivation découlant de l’idéologie djihadiste, même si le tueur était schizophrène. Trois ans plus tard, en janvier 2006, un jeune juif parisien de filiation marocaine, Ilan Halimi, a succombé à la torture. Il avait été
enlevé par un « gang des barbares » qui réclamait une rançon élevée que sa famille était incapable de payer. Son chef se décrit comme
« salafiste ». Le procès des meurtriers a montré la brutalité des tortionnaires, en partie pour la haine des juifs. La violence a encore progressé quand Mohamed Merah a ouvert le feu en face de l’école Ozar Hatorah à Toulouse, en mars 2012, tuant plusieurs élèves et un enseignant. Cette attaque terroriste n’a pas conduit à de grands débats au sujet de l’antisémitisme au-delà des communautés juives.
Cela a-t-il évolué après l’attaque du Jewish Museum à Bruxelles en mai 2014 ?
Oui, il y a eu une prise de conscience. L’assassin, le djihadiste français Mehdi Nemmouche, a montré que les musulmans radicalisés
constituent une menace terroriste grave et croissante pour les communautés juives, mais aussi le grand public. Nemmouche a grandi en
France et a été radicalisé en prison. Il a ensuite participé à la guerre civile syrienne, probablement au sein de l’Etat islamique. Cela est devenu encore plus évident avec les attaques de janvier contre Charlie Hebdo et le supermarché casher Hyper Cacher de Vincennes, puis
celle de novembre au Stade de France, au Bataclan et dans plusieurs rues parisiennes. Français juifs et non-juifs sont devenus des cibles
des terroristes et la France connaît un niveau d’alerte sans précédent. Quelque 10 000 soldats assurent la protection des sites juifs, tels que
les synagogues, les écoles maternelles ainsi que d’autres cibles potentielles comme les gares, les aéroports, et les mosquées. Au-delà des
actes d’extrême violence commis par des personnes qui se revendiquent d’une interprétation totalitaire de l’islam, il y a aussi une hausse
des actes antisémites moins violents. La majorité de ces actes sont le fait de personnes appartenant à la communauté arabe, subsaharienne
et musulmane, même s’il ne faut pas sous-estimer l’antisémitisme de l’extrême droite, des imposteurs comme Dieudonné et, de plus en
plus aussi, de la gauche radicale.
Quels sont les ressorts de l’antisémitisme parmi des populations d’origines arabo-musulmanes ?
Selon les sondages de plusieurs pays européens, les stéréotypes antisémites sont beaucoup plus répandus parmi des populations musulmanes que non-musulmanes. L’antisémitisme est moins élevé parmi les musulmans moins religieux, mais toujours plus que parmi les populations non-musulmanes. L’islamisme est un des ressorts idéologiques majeurs. Mais ce n’est pas le seul. Des stéréotypes de toutes
sortes sont véhiculés comme la soi-disant richesse des Juifs, leur pouvoir et la guerre qu’ils livrent (avec des chrétiens) aux musulmans, les
Juifs comme ennemies éternels des musulmans. Cette dernière perception est très répandue et conduit à assimiler, même aujourd’hui, le
« Juif comme un ennemi ». De jeunes musulmans sont persuadés que les Juifs ont voulu assassiner Mahomet, un stéréotype transféré du
christianisme. Le Juif Lazare ayant fait crucifier Jésus.
Quelle est l’incidence du conflit israélo-palestinien et des derniers affrontements à propos du droit à la prière des juifs
au Mont du Temple (l’esplanade des mosquées pour les musulmans) à Jérusalem ?
Cela attise les sentiments antisémites existants et accélère le passage à l’acte. On l’a vu lors de la dernière guerre de Gaza et à chaque nouvelle flambée de violence en Palestine (2004, 2009, 2012, 2014). Certains font un amalgame entre des dirigeants politiques d’Israël et « les
Juifs » de France qui deviennent une cible légitime. En Europe, certains jeunes agissent par mimétisme, suivant le même mode opératoire
que les extrémistes palestiniens. Ils attaquent au couteau ou foncent avec leur voiture sur une personne en criant « Allah Akbar ».
Y a-t-il des raisons particulières à l’antisémitisme en France ?
La difficile décolonisation est souvent exagérée dans les motivations des meurtriers mais c’est un facteur qu’il faut néanmoins prendre en
compte dans la dérive antisémite des Maghrébins. Certains ont souvent une fausse perception de la colonisation. Ils pensent que les Juifs
étaient préférés par les Français aux Arabes. Ce sentiment n’existe pas en Allemagne ou en Angleterre chez les populations immigrées.
Plus globalement, l’antisémitisme d’aujourd’hui est un phénomène européen et même mondial. Dans chaque pays, certains éléments spécifiques peuvent le nourrir. Depuis quinze ans, l’antisémitisme semble dirigé contre Israël, souvent exprimé contre son Premier ministre,
actuellement Benjamin Netanyahou. Les Juifs sont assimilés à sa figure et à sa politique. Le sionisme est perçu comme quelque chose de
diabolique, voire de raciste.
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Où l’antisémitisme est-il le plus développé en Europe ?
Une étude récente montre qu’une grande partie de Juifs ne se sentent pas en sécurité en Europe et cachent leur identité. Presque la moitié
des 6 000 Juifs européens interrogés ont peur d’être victimes d’agression verbale ou de harcèlement, 70 % en France. Près d’un quart
évite, au moins occasionnellement, d’assister à des manifestations juives ou de visiter des sites juifs. La grande majorité évite, au moins occasionnellement, de porter des symboles religieux. En France, les agressions physiques sont fréquentes, et peut-être encore plus en Belgique. Dans les pays nordiques, les dirigeants n’osent pas ouvrir le dossier de l’antisémitisme. En Suède, les Juifs ne sont pas bien perçus.
Certains hommes politiques expliquent que la communauté est menacée car elle ne condamne pas assez la politique de Netanyahou. Ce
n’est pas le cas des politiciens français qui posent des actes souvent symboliques contre l’antisémitisme. Mais il faut aller plus loin et ouvrir le débat sur l’antisémitisme d’origine maghrébine et l’antisionisme. L’histoire joue aussi un rôle. En Angleterre, les autorités n’étaient
pas impliquées dans les déportations. Certains hommes politiques se montrent néanmoins antisionistes et parfois antisémites sans
que leurs carrières en pâtissent à l’image de Ken Livingstone, ancien maire de Londres ou de Jeremy Corbyn, dirigeant du Labour party.
Le pays accueille des populations musulmanes qui viennent du Bengladesh, d’Inde ou du Pakistan.
Qu’en est-il en Allemagne, en Pologne et en Autriche ?
En Allemagne, l’antisémitisme n’apparaît pas au grand jour. Cela tient à l’histoire du pays. Les nazis ont perdu la guerre et les dirigeants
ont été obligés de condamner le nazisme pour réintégrer le giron international. Angela Merkel continue à poser des actes symboliques et le
nazisme est condamné dans les programmes scolaires. Mais, cela ne veut pas dire que le sentiment antisémite a disparu. Il est encore présent dans la tête de nombreuses personnes qui l’expriment dans les sphères privées et de plus en plus en public. L’antisémitisme s’est, en
fait, transmis de génération à génération. Ce sentiment a aussi tendance à se muer en antisionisme. Il est réconfortant pour les descendants des nazis de penser que « les Sionistes » se comportent comme des nazis. Les Autrichiens ont tendance à se présenter comme les
premières victimes d’Adolf Hitler alors qu’ils étaient les premiers à applaudir sa doctrine nationale socialiste. Contrairement aux Allemands, ils n’ont pas fait leur mea culpa. L’antisémitisme se montre donc plus ouvertement. En Pologne comme en Espagne, deux pays où
les populations sont très pratiquantes, l’antisémitisme s’est développé dans les milieux chrétiens où sont toujours véhiculés des stéréotypes sur les Juifs, notamment celui d’avoir tué Jésus. Les Polonais n’ont pas encore fait vraiment leur travail d’autocritique. Plus grave : il
y a actuellement une « compétition des victimes » lors des commémorations entre les descendants des juifs polonais et ceux des élites polonaises, également exterminés durant la guerre.
(*) membre associé du GSRL/CNRS
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