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La participation de la direction du Parti Communiste Français au meeting
bellisciste du CRIF, destiné à préparer le terrain à une attaque israélienne ou
américaine contre l’Iran, a indigné, à juste titre, des militants du PCF. Nous
reproduisons ci-dessous un communiqué de la section de Douai du PCF,
également signé dans l’intervalle par la section PCF de Paris Xvème. La
participation de la sénatrice PCF Nicole Borvo au meeting du CRIF a bien résulté
d’une décision de la direction du parti de Marie-George Buﬀet, et non d’une
initiative individuelle de l’élue.

Nicole Borvo Cohen-Séat à la Mutualité le 13 février
2007
« Aujourd’hui un nouvel Hitler est né : Il s’appelle Ahmadinejad . Au mémorial de la Shoah,
on peut voir et entendre Goebbels, Ribbentrop et Hitler exprimer la même haine, les mêmes
fantasmes, les mêmes calomnies que Ahmadinejad à Téhéran.

Hier c’était les juifs. Aujourd’hui c’est Israël qu’on veut anéantir. Au nom du Dieu commun
aux religions monothéistes, Voilà un pays, l’Iran, qui n’a aucune frontière commune avec
l’Etat d’Israël, et qui clame sa volonté de supprimer un autre État reconnu par l’ONU.
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Au nom du même Dieu commun, Voilà un pays qui, au mépris de la mémoire meurtrie du
peuple juif et de la vérité historique, organise un symposium négationniste mondial à
Téhéran! J’ai rencontré des déportés qui pleuraient à la nouvelle de cette conférence.

Quand je dis que Ahmadinejad c’est le nouvel Hitler, on me dit : « vous exagérez, il a été élu
démocratiquement ». Mais Hitler aussi. On me dit que Ahmadinejad est un clown, un guignol
qui ne tiendra pas longtemps. Mais on disait la même chose pour Hitler dans les années
trente.

En revanche, il y a une vraie diﬀérence entre les deux : Ahmadinejad est à 24 ou 36 mois de
se doter de l’arme atomique. »
Ces phrases ont été prononcées le 13 février au palais de la Mutualité à Paris, par Roger
Cukierman, président du CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de France), lors
d’un meeting « Contre le négationnisme et la menace du nucléaire iranien ».
Ce meeting s’inscrivait dans une machine de guerre de désinformation lancée depuis
plusieurs mois par Israël et relayée aux USA par les principales organisations du lobby
israélien. L’objectif de cette campagne est simple : préprarer l’opinion à une guerre contre
l’Iran. Le moyen choisi est de tenter d’obtenir le soutien des deux grands partis US, les
républicains comme les démocrates, à ce projet de guerre.
La version française de cette campagne a donc connu son temps fort le 13 février, avec le
meeting de la Mutualité, précédé d’une manifestation au Mémorial du Martyr juif inconnu,
rue Geoﬀroy l’Asnier.
Les orateurs au meeting étaient, outre Roger Cukierman :
– Christian Poncelet, Président du Sénat,
– Bertrand Delanoë, Maire de Paris
– François Léotard, ancien ministre
– Rudy Salles, Député des Alpes-Maritimes et Président du groupe amitié France-Israël à
l’Assemblée nationale, qui représentait François Bayrou, candidat de l’UDF à l’élection
présidentielle
– Pierre Lelouche, Député et Conseiller de Paris qui représentait Nicolas Sarkozy,
candidat de l’UMP à l’élection présidentielle
– Nicole Borvo Cohen-Séat, Sénatrice et Conseillère de Paris, qui représentait MarieGeorges Buﬀet, candidate du PCF à l’élection présidentielle
– Corinne Lepage, Présidente de Cap 21 et candidate à l’élection présidentielle
– Jean-Louis Bianco, Député des Alpes de Haute Provence et Codirecteur de campagne de
Ségolène Royal, candidate du PS à l’élection présidentielle, qu’il représentait.
Tous les orateurs ont brodé sur le même thème : Ahmadinejad menace Israël, l’Occident, la
démocratie, la planète, bref il est le Grand Satan Absolu, le « nouvel Hitler ».
« Ahurissant »
Cet événement n’a suscité qu’UNE SEULE protestation, celle des sections du PCF de Douai
(Nord) et de Paris XVème :
« Dans son édition datée des 11 et 12 février « Le Monde » publie une publicité du CRIF
(Conseil Représentatif des Institutions Juives de France) appelant à un « meeting » à Paris, à
la Mutualité le 13 février « contre la menace iranienne ».
L’Iran est présenté dans cet appel comme « un danger mortel pour la paix dans le monde »
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dans la mesure où : Il déﬁerait « le concert des Nations Unies par un programme nucléaire
militaire » Il a organisé « une conférence négationniste internationale » Il multiplie « les
appels à rayer Israël de la carte » Il est indiqué dans cette publicité « qu’ont donné leur
accord de principe pour prendre la parole à ce meeting », entres autres : François BAYROU,
Bertrand DELANOE, Ségolène ROYAL, Nicolas SARKOZY, … et Nicole BORVO. Que l’on
retrouve dans une telle aventure celui qui, dans son discours de Toulon il y a quelques jours,
s’est placé à l’ombre de Le PEN après s’être placé sous celle de BUSH à l’automne dernier,
ne surprendra personne. On connaît la ligne atlantiste de l’UDF. Que le maire de Paris,
comme la candidate socialiste, soient présents ne surprendra pas beaucoup plus : les
déclarations de Mme ROYAL sur l’Iran, qui vont bien au delà des résolutions de l’ONU, sont
connues, de même que la mansuétude dont elle fait preuve, comme DELANOE, à l’égard du
mur de l’apartheid en Palestine, pourtant condamné par plusieurs résolutions
internationales.
Mais que la sénatrice de Paris, dirigeante nationale du PCF, participe à une entreprise dont
les responsables n’ont que mépris pour le droit international et les résolutions de l’ONU, et
notamment le droit du peuple palestinien à un Etat, est proprement ahurissant.
Antisémitisme et révisionnisme sont intolérables, et doivent être combattus. Mais après la
guerre menée par Israël contre le Liban et la Palestine l’été dernier, après la décision du
président américain de poursuivre et renforcer la guerre contre le peuple irakien avec
21500 soldats supplémentaires, après les menaces de frappes américaines et israéliennes
sur l’Iran une telle présence à la Mutualité, le 13 février, ne peut être qu’un encouragement
aux agressions américaines et israéliennes au Moyen Orient. C’est d’autant plus
inacceptable que le peuple américain vient de montrer massivement, il y a deux semaines,
sa mobilisation contre la guerre et la politique de Bush. Non, les responsables du PCF n’ont
pas à se transformer en supplétifs des USA et d’Israël. Ils ont tout au contraire à faire naître
en France une mobilisation de masse, y compris par des manifestations unitaires, pour la
paix et la reconnaissance des droits du peuple palestinien, comme pour le droit à la liberté
et à l’indépendance nationale des peuples du Moyen-Orient. »
Je n’ai noté aucune réaction dans les rangs du PS, de l’UMP et de l’UDF. Qui ne dit mot
consent. Les principaux partis politiques français se sont donc rangés sans broncher sous le
drapeau des va-t-en guerre de Tel Aviv et Washington. Pauvre France !
Bonne semaine, quand même !
Que la Force de l’esprit soit avec vous !
19 février 2007.
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