Communiqué du 4 février 2014 :
le Comité Interreligieux de la Famille Franciscaine (CIFF) s’inquiète de la montée du
racisme.
Il y a quelques semaines, des militants de la « Manif pour tous » agitaient des bananes sur le
passage de Madame Taubira, en criant : « la banane pour la guenon», ou encore : « Taubira casse
toi ».
La manifestation « Jour de colère » du dimanche 26 janvier 2014 a rassemblé de nombreux
soutiens de M. Dieudonné M'Bala M'Bala, des militants d’extrême-droite et d’extrême-gauche, des
intégristes catholiques et des monarchistes bretons. A cette occasion, des slogans antisémites ont
été entendus, des « quenelles » ainsi que des saluts nazis ont été effectués, sans doute pour la
première fois depuis l’avant-guerre dans un rassemblement de masse. Ainsi, des manifestants ont
défilé sous les cris de « Juif, casse-toi, la France n’est pas à toi », et en chantant « Shoahnanas »,
« chanson » pour laquelle M. Dieudonné M'Bala M'Bala a été condamné le mois dernier à 28 000
euros d’amende par la Cour d’Appel de Paris.
Le CIFF ne croit pas qu'une telle expression de colère puisse être réduite à un simple exutoire. Il
craint au contraire que ce déferlement de haines xénophobe et antijuive n’amène, à court terme, à
une sorte d’escalade dont on ne peut prévoir les conséquences ultimes. Mais la situation est déjà
grave.
Le CIFF condamne sans appel ces manifestations de racisme et demande aux Pouvoirs Publics
d’appliquer la loi, c’est-à-dire de prendre les mesures prévues pa elle et que soient muselées et
dissoutes les associations antirépublicaines, antisémites, extrémistes, à l’origine de ce défilé qui nous
rappelle les périodes les plus noires qu’ait connues la France.
Nous observerons, vendredi 7 février, un jeûne à l'appui de notre requête et nous appelons tous ceux
et celles qui le souhaitent à s'y associer, avec le motif qui leur convient. Il se passe des choses
anormales dans notre pays, à nous couper l'appétit !
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