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Il est un  

Madame Géraldine BANNIER 

Députée de la Mayenne 

8, rue de Razilly 

53200 Chateau Gontier sur Mayenne 

le 21 novembre 2019 

Objet : NON à la proposition de résolution du député Sylvain Maillard sur la définition de 

l'antisémitisme 

Madame la Députée, 

Le 3 décembre prochain, la proposition de résolution présentée une première fois en juin par 

votre collègue Sylvain Maillard va revenir devant l'Assemblée Nationale. 

Elle faisait suite à une déclaration du Conseil Justice et Affaires Intérieures de l'Union 

Européenne demandant aux Etats membres d'adopter la définition IHDA de l'antisémitisme. 

Le 18 juin, Malik Salemkour, président national de la Ligue des droits de l'Homme avait 

adressé une lettre ouverte à tous les députés appelant au rejet de la proposition de résolution et 

développant les arguments correspondants. 

Le 31 octobre, 39 organisations dont la LDH réitéraient cet appel dans une lettre ouverte 

adressée au Président de l'Assemblée Nationale et aux Présidents de ses groupes 

parlementaires. 

En tant que section Laval/Mayenne de la LDH, nous tenons à relayer auprès de vous avec une 

particulière insistance, l'invitation qui vous est faite de refuser cette résolution. 

Nous n'avons pas l'intention de reprendre ici les arguments développés dans la lettre de notre 

président, dans la lettre ouverte du 31 octobre et dans l'avis émis à ce même sujet par la 

CNCDH, Commission Nationale Consultative des droits de l'Homme. Nous joignons ces trois 

documents au présent courrier. 

Toutefois, nous entendons en souligner avec force plusieurs éléments: 

--La "définition de travail" donnée de l'antisémitisme par l'IHRA (Alliance internationale pour 

la mémoire de l'Holocauste) 
1
 par ses termes mêmes ne recouvre pas toutes les dimensions de 

l'antisémitisme et par ses maladresses ouvre la voie à des débats qui n'ont pas lieu d'être, 

--Constante dans les exemples et les commentaires ajoutés par l'IHDA à sa "définition de 

travail" de l'antisémitisme, la référence à l'Etat d'Israël qui viole tous les jours les droit 

international ne peut que faire perdre de sa légitimité à la lutte contre l'antisémitisme,  

                                                           
1
 "L’antisémitisme est une certaine perception des juifs, pouvant s’exprimer par de la haine à leur égard. Les 

manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme sont dirigées contre des individus juifs ou non-juifs 

et/ou leurs biens, contre les institutions de la communauté juive et contre les institutions religieuses juives» 
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--L'antisémitisme est un délit. En revanche l'antisionisme est une position politique: tout 

citoyen a parfaitement le droit de s'opposer au concept d'un Etat fondé sur une base ethnique 

et religieuse, sans que cela ait quoi que ce soit à voir avec l'antisémitisme. Nous ne sous-

estimons pas pour autant l'usage qui peut être fait de l'antisionisme comme masque de 

l'antisémitisme, 

--La proposition de résolution du député Maillard génère plus de questions qu'elle n'apporte 

de réponses alors qu'il est essentiel pour la cohésion nationale que la lutte contre 

l'antisémitisme ne soit pas coupée du combat général contre le racisme et les discriminations 

tant le risque est grand de fragiliser l'approche universaliste de ce combat et d'exacerber les 

revendications identitaires. 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout entretien que vous accepteriez de nous 

accorder sur cette question. Son enjeu est tout aussi essentiel pour la Mayenne et pour les 

mayennais qu'il l'est au niveau national. 

 

Nous vous assurons, Madame la Députée, de notre respectueuse considération. 

 

   Alain VIGNIER, président de la section Laval/Mayenne de la LDH 

       

PJ: 

--lettre ouverte de Malik Salemkour, président de la LDH adressée aux députés le 18 juin 

2019 

--lettre ouverte de 39 organisations dont la LDH adressée le 31 octobre au Président de 

l'Assemblée nationale et aux Présidents des groupes parlementaires 

--avis de la CNCDH sur la définition de l'antisémitisme proposée par l'IHDA 


