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Joël Mergui : « Les juifs, voleurs de poules ? »
Après la publication d’une circulaire dans les Hauts-de-Seine laissant entendre que les juifs volent des poules pour la
fête du Kippour, le président du Consistoire central dénonce, dans une tribune au « Monde », la « stigmatisation » de sa
communauté.
LE MONDE | 25.08.2017 à 10h15 | Par Joël Mergui (Président du Consistoire central - Union des communautés
juives de France)
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TRIBUNE. J’ai été effaré de découvrir dans la presse du 22 août, que j’étais devenu soudainement et
collectivement, avec tous mes coreligionnaires, un voleur de poules potentiel ! Pas n’importe quel voleur de
poules, pas celui qui a faim, non, un voleur de poules pour la fête de Kippour. Un voleur de poules à motif
religieux, pour le jour le plus saint de notre calendrier…
Une circulaire datée du 7 août [de la direction départementale de la protection des populations des Hauts-deSeine] demande en effet aux fermes pédagogiques du département de bien protéger leurs poules et leurs
moutons durant la période de l’Aïd et de Kippour.
La raison en est bien simple et repose sur des faits établis, m’a-t-on aimablement expliqué : durant la période
de l’Aïd, en 2013, des vols de moutons ont été commis par des Roms… Pour autant, il n’y a jamais eu de vol
de poules, alors pourquoi les poules ?

La communauté juive jetée en pâture à l’opprobre public
Voilà comment de préjugés en amalgames, la communauté juive – contre laquelle aucune plainte n’a même
été émise – est stigmatisée et jetée en pâture à l’opprobre public pour des faits imaginaires qui ne la
concernent ni de près ni de loin !
Par la même occasion, on remarquera que les Roms, comme les musulmans, font l’objet d’un discrédit
collectif qui ne manque pas non plus de les discriminer en raison de leurs origines ou de leur culte et ne
contribue évidemment pas à leur intégration harmonieuse.
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Lire aussi : Joël Mergui réélu président du Consistoire central israélite de France
Si je comprends aisément que l’on se soucie de protéger les biens et les personnes, en revanche, je refuse que
l’on incrimine les cultes en les associant à des pratiques illégales et, qui plus est, comme si c’était un fait
évident qui ne nécessite ni réflexion ni examen. Ce raccourci saisissant ne fait, selon moi, qu’entretenir une
opinion malsaine – que l’on a trop vu utilisée en politique ces derniers temps – et qui voudrait que les
religions soient non seulement rétrogradées, mais aussi contraires aux lois et à l’harmonie de la cité. Ce qui
est non seulement faux mais également dangereux pour le bon équilibre de nos sociétés laïques.
Cette curieuse circulaire, qui n’est qu’un exemple parmi d’autres, va pourtant bien au-delà du culte juif et de
la communauté juive toute entière, profondément choquée et blessée par l’amalgame malsain fait entre sa
fête la plus sacrée et d’imaginaires écumeurs de basse-cour.

L’antisémitisme ne cesse de se réinventer et de renaître
Nos sociétés n’ont-elles pas assez progressé depuis le Moyen-Age où les juifs étaient accusés pour la fête juive
de Pâque de confectionner le pain azyme avec du sang d’enfants chrétiens ? N’ont-elles pas compris qu’il ne
découle rien de bon de stigmatiser autrui voire toute une population au lieu d’affronter en face problèmes et
responsabilités ?
Alors que l’antisémitisme ne cesse de se réinventer et de renaître, est-il besoin de montrer gratuitement du
doigt un culte, aussi innocent que sa population des reproches qu’on leur fait, dans le seul but de se disculper
du soupçon de stigmatisation et de discrimination envers les musulmans ?
Ni les catholiques, ni les protestants pas davantage que les bouddhistes n’ont été associés à des pilleurs de
fermes et des bouchers sanguinaires depuis 2013 que des vols de moutons ont été commis. L’idée ne
viendrait à personne de faire un tel rapprochement, alors pourquoi nous et pourquoi les poules ? Pourquoi
les juifs doivent-ils systématiquement être invoqués, comparés, associés, amalgamés à toute déclaration
négative non assumée en direction des musulmans ?

Un iceberg de mauvaise foi et de préjugés
Pourquoi par peur de commettre ou de se voir reprocher un pernicieux amalgame stigmatisant à tort les
musulmans, accepter une injustice criante une fois encore contre les juifs ? Comment seulement imaginer
que la chose soit acceptable et possible pour les musulmans aussi bien que pour les juifs et toute personne
honnête et de bonne foi ?

DANS UNE SOCIÉTÉ VRAIMENT DÉMOCRATIQUE, L’IRRESPONSABILITÉ N’EST PAS COMPATIBLE AVEC
UNE VIE PLEINEMENT CITOYENNE
Pour ma part, je crois que dans une société vraiment démocratique, l’irresponsabilité n’est pas compatible
avec une vie pleinement citoyenne. Cette histoire de vol imaginaire de poules n’est qu’un exemple parmi
d’autres qui, mis bout à bout et apparaissant surtout dans des contextes d’enjeux électoraux, forme la partie
émergée d’un iceberg de mauvaise foi et de préjugés profondément ancrés dans l’inconscient collectif, celui-là
même que nos démocraties n’ont de cesse de vouloir débarrasser de l’injustice, de l’inégalité et de la
discrimination.
Si la peur n’évite pas le danger, l’histoire nous montre en revanche avec certitude que le soupçon attise la
haine et que le déni empêche de lutter contre le mal dont on n’a pas voulu voir les symptômes. En cette
période pleine de troubles et de menaces est-ce vraiment le retour aux ténèbres et à la division que nous
voulons pour nos enfants ?
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Je ne le crois pas et j’espère que cette maladresse administrative sans lendemain servira enfin à faire réfléchir
nos concitoyens et tous les acteurs majeurs de notre société pour qu’à l’avenir les juifs puissent simplement
vivre, dans une bienveillante neutralité, leur vie de citoyens ordinaires.
A l’approche du jeûne de Kippour, la fête du Grand Pardon, l’histoire d’un vol de poules imaginaire invitait
trop à la dérision pour ne pas dénoncer sérieusement la recherche d’un pseudo-équilibre, instable et injuste,
dont les juifs ne veulent plus jamais avoir à faire gratuitement les frais.
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