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LA MÉMOIRE EN HÉRITAGE: LA RÉGION S’ENGAGE CONTRE 

L’ANTISÉMITISME   
RAPPORT N° 2019-03 / 02-10-2750 

  
Intervention de Boris BOUCHET  

Pour le groupe Communiste “l’Humain d’Abord” 
 

 
Monsieur le Président, 

56 ans après qu'il les ait interprété et à l'heure de traiter 

cette délibération me reviennent les mots de Jean 

Tenenbaum dit Jean Ferrat dans « Nuits et brouillards » afin 

de ne jamais oublier « qui ils étaient » et rappelant que non : 

« le sang ne sèche pas vite en entrant dans l’Histoire ». 

Les actes antisémites, racistes et d’intolérances qui se sont 

dramatiquement développés au cours de ces dernières 

semaines rappellent que l’antisémitisme et le racisme ne sont 

pas des opinions mais des délits. Ils sont un appel au meurtre, 

se traduisant par l’image de Simone Veil barrée de croix 

gammées, de tag « Juden » barrant la vitrine de restaurant, 
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de profanation d’arbres plantés en la mémoire d’Ilan Halimi 

ou de stèles commémoratives. Tous ces actes font suite à 

l’horrible assassinat des enfants juifs de Toulouse et à la prise 

d’otage de l’Hyper Cacher. Au-delà de nos frontières, ce sont 

des actes d’une rare violence qui apparaissent comme, 

l’attentat le 15 mars dernier contre 2 mosquées en Nouvelle-

Zélande. 

Nous partageons l’idée que la Région doit jouer son rôle car 

chacun de ces actes est une atteinte aux valeurs de la 

République et un coup grave porté aux libertés de tous les 

Français. Toute minorité agressée doit être protégée, nous ne 

sommes pas opposés à ce que les jeunes concernés le soient 

dans leurs déplacements même si cette situation doit être 

transitoire et temporaire.  L’ensemble des acteurs publics 

doit se mobiliser pour que ces situations ne s’inscrivent pas 

dans la durée afin que toutes et tous puissent se rendre en 

toute sécurité au gymnase, à la piscine ou au musée dans le 

cadre de leurs déplacements scolaires sans se sentir 

vulnérable en raison de son origine, de ses croyances ou de 

ses opinions. 

 

Nous renouvelons l’exigence d’une Région qui encourage la 

connaissance, le dialogue et le vivre ensemble. Contribuant à 
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l’affirmation des valeurs Républicaines, l’engagement de 

notre collectivité pour soutenir les structures et les acteurs 

qui font vivre le devoir de mémoire, doit être réaffirmé. La 

mise en réseau de ces lieux de notre territoire permet la 

transmission de l’histoire et la connaissance mutuelle. Notre 

engagement est aussi celui de renforcer le lien et la cohésion 

sociale entre les femmes et les hommes de notre Région. Les 

actions éducatives engagées auprès des jeunes dans le 

domaine culturel, sportif et la citoyenneté prennent tout leur 

sens et méritent tout notre soutien car ce sont les vecteurs 

des valeurs de solidarité, de fraternité, d’égalité, de liberté, 

aujourd’hui menacées. 

Nous n’accepterons jamais la banalisation de la haine : Non, 

l’antisémitisme, le racisme, la xénophobie et l’intolérance, ce 

n’est pas la France, ce n’est pas la Région Auvergne-Rhône-

Alpes. 

 
Boris BOUCHET  
Conseiller Régional du Puy de Dôme 

 

 

 


	Pour le groupe Communiste “l’Humain d’Abord”

