Message de Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission européenne,
à la communauté juive d’Europe à l’occasion du Nouvel An juif
C’est avec profonde tristesse que nous pleurons la disparition de l’ancien président israélien Shimon Peres. Un des pères fondateurs de l’Etat d’Israël
et un grand dirigeant juif, qui a consacré sa vie au service de son pays et du monde. Infatigable et courageux, il était un visionnaire engagé pour la
paix et une lumière pour le monde. Notre cher ami, un ami de l’Europe. Que sa mémoire soit une bénédiction.
Alors qu’Erev Rosh Hashana approche et que l’année 5776 touche à sa fin, je souhaite adresser mes vœux les plus chaleureux à tous nos citoyens
juifs qui célèbrent la nouvelle année. J’espère que la douceur de ces journées, symbolisée par les pommes et le miel, se reflétera dans l’état d’esprit
qui animera cette célébration en famille et entre amis. Pour les Juifs du monde entier, la période de fête qui débute avec Rosh Hashana est synonyme
de joie et de bonheur,
Mais, dans l’esprit de la tradition juive, elle est aussi un temps de réflexion et de retour sur l’année écoulée. Combien de nos vœux avons-nous réalisés?
Qu’avons-nous accompli? Nous nous posons la question essentielle de savoir si nous avons emprunté le bon chemin ou si nous devons changer de
direction. Cette année, l’Europe et ses citoyens juifs sont plus unis que jamais dans cette évaluation autocritique.
L’Europe a dû relever de nombreux défis au cours de l’année qui s’achève. Nous semblons avoir considéré comme acquis ce que nous avons accompli
et oublié le chemin parcouru. Dans toute l’Europe, la cohérence de nos sociétés n’a pas été menacée ainsi depuis des décennies.
J’ai pleinement conscience des nombreuses préoccupations des communautés juives. Il est douloureux d’entendre que de nombreux Juifs ont le sentiment de ne plus pouvoir vivre, étudier, travailler et prier en sécurité sur le sol européen. Et ce sentiment d’insécurité, que la communauté juive ne
connaît que trop bien, s’est emparé de la société dans son ensemble.
Nombreux sont ceux qui, en Europe, s’inquiètent de leur avenir et de celui de leurs enfants et craignent les nouvelles formes de menaces. La diversification de la société, qui bouscule nos traditions, et l’incertitude qui entoure nos valeurs, que nous n’avons jamais eu à définir jusqu’ici, créent une
insécurité croissante.
Rosh Hashana est l’occasion de nous interroger de façon critique sur ce vers quoi nous allons et sur la manière de ranimer la flamme de la solidarité,
et d’œuvrer ensemble à une société dans laquelle chacun peut vivre comme il l’entend aussi longtemps qu’il adhère aux valeurs européennes.
L’Europe se tient aux côtés de ses citoyens juifs et j’attache personnellement, tout comme l’ensemble de la Commission européenne, la plus grande
importance à l’épanouissement de la communauté juive en Europe.
Parce que seuls les imbéciles croient que leur destin est dicté par la chance ou par les astres, nous prenons des mesures concrètes et avons intensifié
nos actions de prévention et de lutte contre l’antisémitisme.
Pour entretenir un contact étroit avec les communautés juives d’Europe, j’ai nommé, en décembre dernier, Mme Katharina von Schnurbein comme
coordinatrice de la lutte contre l’antisémitisme au sein de la Commission. Elle rend visite aux communautés juives d’Europe et me fait directement
part de leurs préoccupations, mais aussi de leurs espoirs et de leurs aspirations.
Il existe en Europe des règles strictes qui érigent en délits l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques de l’Holocauste lorsque ce type
de comportement est exercé d’une manière qui risque d’inciter à la violence ou à la haine. Nous faisons pression auprès des États membres qui ne
se conforment pas encore à ces règles et qui ne les appliquent pas encore correctement afin qu’ils y remédient.
Cela vaut également pour les médias sociaux. L’internet n’est pas un trou noir juridique. Les délits dans la vie réelle sont aussi des délits en ligne. En
mai, la Commission a donc conclu un code de conduite avec les principales entreprises informatiques [Twitter, YouTube, Facebook et Microsoft] dans
lequel ces dernières ont accepté d’examiner, dans un délai de 24 heures, tous les discours haineux illégaux qui leur sont signalés et de les supprimer
si nécessaire. Avec nos partenaires, nous continuerons à combattre l’avalanche de discours haineux à caractère antisémite sur l’internet.
L’Europe ne peut s’envisager sans sa communauté juive, son histoire juive et son avenir juif. Tant les générations futures que les nouveaux arrivants
doivent comprendre la formidable contribution que cette communauté a apportée à l’Europe au fil des siècles et jusqu’à aujourd’hui.
L’Europe ne serait pas la même.
Ce n’est qu’en apportant des solutions aux problèmes qu’elle peut traiter que l’UE cessera d’être remise en cause et regagnera la confiance de ses
citoyens - Voilà la tâche délicate qui incombe aux dirigeants nationaux et européens.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année.
Website: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/racism-xenophobia/combating-antisemitism/index_en.htm
Twitter: @timmermansEU
Email: EC-COORDINATOR-ANTISEMITISM@ec.europa.eu

Shana tova ve’metuqa!

