COMMUNIQUE DE PRESSE

Antisémitisme, xénophobie et falsification de l'histoire :
Marine Le Pen n'a rien changé au Front National
L’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE) condamne avec la plus grande fermeté les
honteux propos négationnistes tenus par Marine Le Pen, candidate à l’élection présidentielle, soutenue
par le FN, laquelle a prétendu lors d’une émission diffusée notamment par LCI le 10 avril, que « la
France n’est pas responsable du Vel d’Hiv ».
Pourtant, la reconnaissance solennelle de responsabilité, effectuée en 1995 par Jacques Chirac,
Président de la République, qui affirmait : « Ce jour-là (16 Juillet 1942), la France a commis
l’irréparable » et « Oui, la folie criminelle de l’occupant a été secondée par des Français, secondée
par l’État français », aurait dû marquer une étape irréversible. Car, loin d’être une entité abstraite, la
France est composée de femmes et d’hommes qui font son Histoire.
Ainsi, il n’est au pouvoir de personne d’effacer la responsabilité de ceux qui, après l’adoption d’une
législation très gravement discriminatoire envers les Juifs, ont pourchassé, arrêté et envoyé vers les
camps de la mort 75 000 Juifs présents en France dont 11 400 enfants. Ceci s’est produit, hors de la
présence du moindre agent allemand, du fait de l’activité des gendarmes, policiers, cadres
administratifs et hommes politiques aux ordres de l’État français. Ceux-ci choisissaient ainsi le
déshonneur au moment même où d’autres, au péril de la torture et de la fusillade, désormais insultés
par Marine Le Pen, adoptaient le comportement inverse, celui de la Résistance.
Rappelons que parmi ces derniers, ce fut le cas, notamment, de la section juive de la MOI et de
l’UJRE, elle-même issue du mouvement « Solidarité » et d’autres groupes de résistance juifs,
composantes importantes de l’ensemble de la Résistance, et cela dès l’entrée des troupes allemandes à
Paris. Ce fut aussi le cas de l’ensemble de ceux qui ont agi, permettant ainsi que le massacre soit plus
limité en France que dans la plupart des pays occupés par les armées nazies.
Non contente de falsifier l’Histoire, Marine le Pen aggrave ses propos par une opposition entre les
« intérêts des autres et des nôtres ». Avec elle, l’extrême droite est donc fidèle à ce qu’elle a toujours
été : antisémite et xénophobe, sans limite.
L’UJRE s’adresse à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle afin qu’ils se dissocient
totalement des déclarations lepenistes. Elle appelle à la vigilance toutes les organisations
démocratiques.
Paris, le 12 avril 2017
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