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Communiqué du député LR Thibault BAZIN sur la multiplication des actes antisémites 

 

« Je participe ce soir au rassemblement contre l’antisémitisme organisé place de la République 

à Paris.  

En effet, j’ai été, comme de nombreux Français, scandalisé par le tag « Juden » découvert le 

9 février sur une boutique « Bagelstein » en plein Paris, par les croix gammées retrouvées sur 

des portraits de Simone Veil le 11 février. Le philosophe et académicien Alain Finkielkraut a 

été la cible d’insultes antisémites ce samedi dernier. Et le cimetière juif de Quatzenheim dans 

le Bas Rhin a été profané la nuit dernière.  

Cette multiplication d’actes antisémites en France doit cesser.  

Pour rappel, le nombre d’actes antisémites commis en France a connu une forte hausse. Ils 

ont bondi de +74% en 2018 en France selon les chiffres du ministère de l’Intérieur dévoilés la 

semaine dernière. On en dénombre près de 10 par semaine ! 

La situation est de plus en plus grave, au point que plus d’1 juif sur 3 envisagerait de quitter le 

pays selon un sondage Ipsos. 

Cet antisémitisme est alimenté par une hausse de l’islamisme intégriste. Les paroles ne 

suffisent pas, il faut des actes pour éradiquer ce fléau. Et la réaction de l’exécutif ne me 

semble pas suffisante.  

• Le « principal auteur des injures » contre Monsieur FINKIELKRAUT serait connu des 

services de renseignement pour avoir fréquenté la mouvance radicale islamiste. 

Comment se fait-il qu’il n’a toujours pas été interpellé alors qu’il a été identifié ?  

• Ce suspect serait lié à la mouvance salafiste. Comment se fait-il que seulement 7 

mosquées ont été fermées alors que nos services de renseignement en ont identifié une 

centaine ? 

• Près de 3400 étrangers sont fichés pour radicalisation à caractère terroriste.  Pourquoi 

seulement 20 ont été expulsés ? 

Nous avons des propositions pour combattre l’islamisme intégriste qui nous a déclaré la 

guerre : 

➢ Expulser systématiquement les étrangers fichés les plus dangereux qui incitent à la 

haine de la France 

➢ Interdire le retour des radicalisés qui sont partis faire le djihad 

➢ Fermer systématiquement les mosquées salafistes 

➢ Dissoudre les groupes constitués qui prêchent l’antisémitisme 

Le combat de l’antisémitisme ne doit pas se résumer à des paroles ou des manifestations mais 

il doit se traduire par des actes clairs, non seulement en ne laissant aucun acte antisémite 

impuni, mais aussi en identifiant les ressorts spécifiques de l’antisémitisme afin de déployer 

un plan spécifique. » 


