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Joël Rubinfeld du Comité
de coordination des
organisations juives
de Belgique a tenté d’aplanir
le contentieux avec le PS.
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Joël Rubinfeld explique:
« Depuis des années, les juifs
ne peuvent plus mettre une
kippa sans prendre le risque
de se faire taper dessus. Les
entrées et les sorties d’écoles
juives sont sous protection...
C’est une question de société
qui concerne tous les Belges.
Avec la participation de membres éminents du PS, du CDH

BELGA

compréhension mutuelle.»
En cause, un contentieux qui
s’alourdit entre certains juifs
et certains socialistes : les
propos de André Flahaut (assimilant soi-disant la politique israélienne au nazisme,
mais un jugement vient de
l’exonérer du reproche d’antisémitisme, contre lequel
le CCOJB ira en appel), de
Philippe Moureaux (PS) au
Vif/L’Express (« Cela m’attriste, aujourd’hui, de voir
les juifs refuser aux musulmans ce droit à la différence
dont ils ont bénéficié »), de
Anne-Sylvie Mouzon, députée bruxelloise PS (« Il y a un
judaïsme extrême qui autorise cette forme de colonialisme qu’on appelle le sionisme »), de Jamal Izkaban
(« l’odeur du sang ») et, enfin, la manifestation contre
la guerre de Gaza dans les
rues de Bruxelles, le 11 janvier... Tout cela a ébranlé la
confiance juive. Définitivement ? Au lendemain de la
rencontre, Elio Di Rupo, écrivait sur son blog que « le PS
aurait dû réagir pour
condamner fermement les
dérapages antisémites et négationnistes qui ont eu lieu
lors de la manifestation du
11 janvier 2009 contre l’horreur à Gaza. Je m’étais aussi
exprimé il y a peu sur ce
même blog, pour regretter
les raccourcis inappropriés
entre judaïsme, sionisme et
colonialisme ». Un signe encourageant pour le CCOJB.
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Viviane Teitelbaum ( MR) :
« Israël est un pays ami. »

et d’Ecolo, en tête d’une manifestation où l’on criait «Mort
aux juifs ! » et où Israël était
assimilé aux nazis, sous les
bannières du Hamas et du
Hezbollah, qui sont les enfants
idéologiques du IIIe Reich, un
pas de trop a été franchi. Nous
le savons, le Centre pour l’égalité des chances ne donnera
pas suite à la plainte du CCOJB
contre les 86 associations organisatrices. Mais, à l’occasion de l’anniversaire de cette
triste manifestation, les partis politiques pourraient encore se désolidariser des slogans haineux qu’on y a vus et
entendus et rétablir la
confiance. » ● M.-C. R.

