
TROIS RAISONS POUR LESQUELLES INTERVENIR AUPRES DES DEPUTES 

La résolution a pour unique objectif d’adopter ladite définition de l’antisémitisme de l’IHRA et
est justifiée par un amalgame entre l’antisionisme et l’antisémitisme.

1 - A  dopter la définition de l’IHRA nuit gravement à la liberté d’expression

Les exemples associés à la définition amalgament la critique des politiques de l’Etat d’Israël à de 
l’antisémitisme. L’auteur de la définition Kenneth Stern a lui-même reconnu devant le Congrès 
américain que la définition avait été dévoyée pour limiter la liberté d‘expression. La société civile en 
France a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude quant aux menaces portées à l’encontre de la 
liberté d’expression , de même que 40 organisations juives.

2 - La résolution et la définition sont promues par des groupes dont les objectifs ne sont pas la 
lutte contre l’antisémitisme

Il ne s’agit malheureusement pas d’une démarche de bonne foi. La définition – et surtout ses exemples 
– ont été introduits au sein des institutions européennes par des groupes d’intérêt très proches du 
gouvernement israélien (American Jewish Committee, European Jewish Committee) et par le 
gouvernement Netanyahou . Ces groupes ont pour intérêt premier la défense des positions politiques 
extrêmes du gouvernement israélien et non la lutte contre l’antisémitisme (UN Watch ou NGO Monitor 
par exemple, dont les objectifs réels sont précisés dans ce rapport). En France, le réseau d’influence 
ELNET a joué un rôle important.

3 - L  a définition de l’IHRA n’est pas un outil efficace pour lutter contre l’antisémitisme

La « définition IHRA » par elle-même est vague et ne permet guère de faire la lumière sur un incident 
particulier pour savoir si oui ou non il s’agit d’antisémitisme. Dans aucun pays ayant adopté la « 
définition IHRA », nous n’avons eu connaissance d’une utilisation de la définition pour combattre des 
actes antisémites. En revanche, elle a été utilisée à plusieurs reprises pour réprimer des associations 
ou individus solidaires de la Palestine.

La CNCDH (Commission nationale consultative des droits de l’Homme), désignée depuis 1990 comme 
rapporteur national indépendant sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, 
s’oppose à l’adoption de la « définition de l’IHRA » et propose des recommandations pour lutter contre 
le racisme y compris l’antisémitisme. En outre, un arsenal législatif existe déjà en France pour 
condamner les actes antisémites (loi Gayssot de 1990, loi de 1972 sur la lutte contre tous les racismes,
loi sur la liberté de la presse de 1881 et le Code pénal).

Les organisations anti-racistes insistent enfin sur le fait que, dans le climat actuel où les actes 
racistes se multiplient et les tensions sont exacerbées, il faut se garder de toute concurrence victimaire.
Au lieu de mettre en avant des formes de racisme au détriment d’autres, les parlementaires français 
devraient proposer un combat commun contre toutes les formes de racisme, portant des valeurs 
partagées de liberté, d’égalité et de justice.

LIMITATIONS DES LIBERTÉS : DES CAS CONCRETS OU LA « DÉFINITION IHRA » 
A ÉTÉ INVOQUÉE (liste non exhaustive)

• Le gouvernement israélien a qualifié la politique européenne de différenciation en matière 
d’étiquetage des produits des colonies israéliennes de discriminatoire selon la définition IHRA ;

• La commune de Tower Hamlets à Londres a refusé d’accueillir une course cycliste en soutien 
aux enfants de Gaza car les élus craignaient que cela contrevienne à la définition ;

• Un survivant de l’Holocauste a été forcé de changer le nom de sa conférence à l’Université de 
Manchester suite à une intervention de l’ambassadeur israélien au Royaume -Uni ;



• Il a été exigé d’un professeur britannique à la Liverpool Hope University de signer un papier 
prouvant son accord avec la « définition IHRA » pour pouvoir intervenir à une conférence ;

• L’ancien ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a été accusé d’antisémitisme pour son 
soutien à la politique européenne d’étiquetage des produits des colonies israéliennes.

________________________________________________

Pour une approche objective et scientifique des réalités du racisme en France: 

• Rapport du CNCDH* sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la 
xénophobie https://www.cncdh.fr/…/essentiels_rapport_racisme_2018_vdef…

• 39 ONG demandent aux député-e-s français le retrait de la résolution Maillard: 
https://plateforme-palestine.org/Les-membres

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplateforme-palestine.org%2FLes-membres%3Ffbclid%3DIwAR1v1AhzqdvmF5J5wXBSaoe6QmP4xIyvdAoX5tBfL1csci9R7-vMKwZxM9M&h=AT1pcDNGplV7nJ8ST0DCI7-n0U4fiD3s_mmTgGXR7kmwk8VfSi0Smgc92aE21r6bOFAI5Aw0o95uCdh4k4vjMMV6UBvJgTMXi3wDs41CWgR3fl_TKwxllo91GDl6mV3avOopcyYb7uLcyCk1TvbKvcm_HIPVDBCQDZ2RnfGEMqv6AtHoWGbJOk98Jji6sw81VCa5YQOFXmOaJFBU4edNO7KIwPCMH_qVWIQpAYB53g-9Mi0gcFmCLY93mU6lNronpT0abMcSN9QYl0sKj5lenJCLqflMMmUSZDiN02Lm4SgWVHIWCVW4CyhLwXVb1idNWiUd4chvC48Jd3FspgiiHLu2CN_SZbeOc4e488eDUwEDo1bAUz-0EHITMn8iPDOoUA-gUqucSnKIwMGviPsBTdJle8YmOBMd4y3peNjr8ErKwlK6jm_d52OcKQ9Tbk1Gc6ZnX5WgkdcTerdZAgpFkhaqyJNktknAJ45wl65K7SlRhKiiN56xE_qMkIHYhfsYG-T65jje-HByWQ-ToeD2NbXUKoBEv4TODi06-3qN95kgTxYRHhdXrNwwy64TmrSIXMBhJcMZDBY0H5huk1l9HkWSg-FEsvF8zc8DaH4NRYQSD-fA30Ksz7EkprPlEuuLor_KjQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cncdh.fr%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fessentiels_rapport_racisme_2018_vdef.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1BTmrni7BrVdRxrks7G1exiJjNHWxGV8sy6qQF9UqJJ2HROjqaHL4PLpA&h=AT1tXaWbB1WHkmlHcvB-OBT2J4DR-a0G-mFKG8YgWdKivgAVgtkgG0nfZBXZ09_n-Oj2HtBEyXsGig0f2NWp4dDFhSDuK-4OZ24M1Uf-z19sFcvF9iIbDrH7JezfoR7Oc4oPv-wZ9m9KFJeQdxTb0G2p6VsaHzfz3y8XPE7eWpj8Hd8FVw8OdJ8o4CoAHrgfzsP9LM39Un5FkLemsM1C5pU9NFrzH49iQKwh4iFLjgwZrhTEcugcn1ZpuNUDzB1c0wu9FjLJmO6maSaFLakSVWWN4OqHqS6knqzSQeSVvGPq7e2VaRLC7c16r4OZGFKItNOZZayJb8KFa-dGN_KgIqbS-i4qJ5wa8_-nxJzLPdRm-GhQh99mTJuQFB_5BG6AYx7VWTdd956hkNskVp4ITmvIINviHos3I1eAc61xkItDl75l28t45qXNVczAgFoFRJSUzTqZpxJP7tu89Ft5Q7eAeppbqyuEWLGaTaVdBYtyU9R5gsZgAljaUQVjSGwqhex3V7UHSbh7BdSCDRIAgS1lQE-lijsTWE8qV2kiRW7ZnAi2jCY0VJH78tyJGNIpBd21bhn07PgF4A6L28gL-93TAsJc1Ob8H3wXFkIzr3ZweUZmHsiI79u2M1Q3TreLH6JjuQ

