Message de M. Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission
européenne, à la communauté juive d’Europe à l’occasion de Rosh ha-Shana
Shana tova ve’metuqa l’kulam. En ce début d’année 5778, je vous adresse, ainsi qu’à vos familles et amis, tous mes vœux
de joie et de bonheur à l’occasion du repas festif de Rosh ha Shana que vous vous apprêtez à célébrer ce soir.
À l’instar de la communauté juive, qui met cette période à profit pour réfléchir à l’année qui s’achève et aux résolutions à
prendre pour l’année à venir, permettez-moi de revenir brièvement sur l’année qui vient de se dérouler pour l’UE et sur le
chemin qui s’ouvre devant nous.
En célébrant, en mars, l’anniversaire des traités de Rome, ce sont 60 années d’histoire que l’Europe s’est remémorées. Notre
unité, a assuré à notre continent plus de 70 ans de paix en s’appuyant sur nos valeurs communes. Pourtant, ces valeurs
ne sauraient prospérer si nous ne restons pas vigilants et si nous ne luttons pas pour les défendre. Les Européens doivent
rester unis face à la haine, à l’intolérance et à l’antisémitisme.
Malgré ce que l’histoire nous a enseigné, nous assistons aujourd’hui encore à l’expression et à la manifestation de préjugés
et de haine antisémites en Europe. Nous ne devons montrer aucune tolérance à leur égard. Le débat démocratique s’arrête
là où les allégations antisémites gangrènent la discussion et où des conspirations d’un autre âge sont tissées contre les
soi-disant «ennemis» de la société. Nous devons également continuer à éduquer les jeunes générations pour les avertir du
danger auquel conduit un tel raisonnement. Il n’est pas question, et jamais il ne devrait être question, que les Juifs soient
contraints de dissimuler leur identité dans l’espace public. Tout Juif doit pouvoir afficher ouvertement son appartenance à la
communauté juive.
Certes, nous traversons une époque de troubles, mais il existe aussi des signes encourageants. Sans jamais faire preuve de
naïveté, je reste optimiste. Les Européens rejettent de plus en plus les messages haineux des extrémistes et des populistes.
Je perçois une résistance croissante au sein de notre société ainsi qu’une nette prise de conscience de la lutte que nous
devons mener pour nos valeurs, lesquelles ne doivent pas être considérées comme acquises. Il me semble que la majorité
silencieuse réalise progressivement que le silence ne peut être une réponse suffisante aux tentatives de destruction de nos
sociétés plurielles.
Plus que jamais, nous devons promouvoir le dialogue et la compréhension entre les différentes communautés. La
Commission européenne a été fière, cette année, de co-parrainer la journée commune d’action contre l’antisémitisme
et la haine envers les musulmans. Le dîner commun de Chavouot et de l’Iar réunissant des jeunes juifs et des jeunes
musulmans a également envoyé un message fort en faveur de l’unité, de la coexistence et du dialogue. C’est ce genre
d’initiative qui rendra nos sociétés plus fortes.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année,
ainsi que de bonnes fêtes de Nouvel an.

Website: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/combating-antisemitism/index_en.htm
Twitter: @timmermansEU
Email: EC-COORDINATOR-ANTISEMITISM@ec.europa.eu
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