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Un écrivain au lourd passé fait
une apparition inattendue au

dîner du CRIF, le 7 mars 2018. En
janvier 2018, Antoine Gallimard
avait « suspendu » son projet de
publication des trois pamphlets an-
tisémites de Louis-Ferdinand Cé-
line : « Bagatelles pour un massa-
cre» (1937), « L’école des cadavres»
(1938) et « Les Beaux Draps »
(1941). Selon l’Express, Annick Du-
raffour et Pierre-André Taguieff ont
écrit une étude de 55 pages qui sera
distribuée pendant le dîner, et qui
vise à rappeler aux invités du dîner,
et en premier lieu au président de
la République, le caractère très par-
ticulier des brûlots de Céline. Cette
nouvelle arrive au moment même
où Antoine Gallimard vient d’an-
noncer au journal du Dimanche qu’il
ne céderait pas à la pression de «
ceux qui s’opposent à la réédition
des textes antisémites de Céline »,
alors même que le gouvernement,
par l’intermédiaire de la Dilcrah, la
Direction interministérielle à la
lutte contre le racisme, l'antisémi-
tisme et la haine anti-LGBT, Serge
Klarsfeld et le Crif s’en sont émus il
y a quelques mois. Pour le PDG de

Gallimard, il s’agit simplement de
permettre un « éclairage historique
le plus clair possible », en montrant
un « goût pour la vérité ». « Il ne
me paraît plus possible d’omettre
un pan entier des écrits de Céline
de sa bibliographie. Il convient de
restituer, dans sa globalité, ce que
Céline a choisi lui-même de publier
en son temps », a-t-il expliqué au
Journal du Dimanche. A l’inverse,
Pierre-André Taguieff explique
dans une interview à France-Info
que ce texte du Crif, résume « nos
analyses sur la spécificité de l'anti-
sémitisme de Céline. Car Céline
n'était pas un antisémite de salon,
mais un antisémite pro-hitlérien,
clairement engagé dès 1937 et en-
suite collaborationniste de 1940 à
1944. Les pamphlets sont pro-hitlé-
riens. Pas seulement antisémites,
mais aussi négrophobes, misogy-
nes, anti-francs-maçons ».

En septembre dernier, Antoine
Gallimard a permis la publication
des Cahiers noirs du philosophe
Martin Heidegger, condamné par
la communauté internationale pour
son antisémitisme. !

ANNABELLE AZADÉ KAJBAF

Dimanche 4 mars, synagogue Torat
Haim Vechalom, située dans le 11e
arrondissement de Paris. A l’appel

du BNVCA présidé par Sammy Ghozlan
et avec la collaboration de l'OJE, l'UPJF,
SIONA, la CJFAI, etc., une cérémonie a
été organisée à la mémoire de Sarah Ha-
limi. Onze mois se sont écoulés depuis
son assassinat aux cris d’Allah Akbar.
L’événement fait salle comble. Plus de
deux cents personnes font le déplacement,
autant d’hommes que de femmes. Au
moins deux des avocats des parties civiles
sont présents : Me Buchinger, avocat des
enfants de Sarah Halimi et Me Melki,
avocate du frère de la victime. La cérémo-
nie dure deux heures et est empreinte
d’une forte émotion. Le maître des lieux,
le rabbin Lellouche, connaissait la vic-
time: elle dirigeait la crèche qui accueillait
son enfant. « Elle s'est occupée de notre

enfant pendant près de 3 ans… Nous
avons découvert une femme vraiment ex-
ceptionnelle. Parce que, pour Mme Ha-
limi, la direction d'une crèche n’était pas
juste une profession, ce n’était même pas
une vocation, c'était un sacerdoce, elle
donnait, avec son équipe, énormément
pour les enfants », témoigne-t-il, ému. 

Le grand rabbin de Paris, Michel Gugen-
heim, note le télescopage des dates, entre la
reconnaissance du caractère antisémite de
l’assassinat, longuement attendue, et la fête
de Pourim, à quelques jours d’intervalle. Il
est peut-être possible d’y voir un miracle de
Pourim ? Il n’y a pas de hasard, paraît-il.
Cet hommage strictement religieux et non
politique a été ponctué de prières, d’éloges
à la mémoire de Sarah Halimi et s’est ter-
miné dans le recueillement. !

COMMÉMORATIONS

L’hommage 
à Sarah Halimi
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L’invité surprise du dîner du CRIF

A l’appel du BNVCA, plus de deux cents personnes se sont
rassemblées ce dimanche 4 mars pour commémorer les 11 mois

de l’assassinat de Sarah Halimi. La cérémonie a été ponctuée
de prières et d’éloges à la mémoire de la défunte.
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