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Mesdames et messieurs,
Chers amis,

Je suis ravi de vous accueillir  ce soir  au Consulat général de France, pour cette 
27ème édition des conférences@934. 

Nul  n’est  besoin de rappeler  ici  la tuerie  du 19 mars.  Tous,  nous en avons été 
horrifiés, et tous nous nous sommes sentis solidaires des familles des victimes. La 
réaction  en France a été  immédiate  et  unanime :  une profonde tristesse et  une 
révulsion par rapport à des actes qui sont absolument contraires aux principes les 
plus essentiels de la République française, la fraternité et la tolérance. 

Les meurtres abjects de Toulouse et ceux de Montauban, qui les ont précédés d’une 
semaine, ont soulevé de nombreuses questions au sein de la communauté juive, en 
France mais aussi ici, aux Etats-Unis et à New York. Des questions notamment sur 
la  manière,  dans  nos  sociétés  démocratiques,  par  définition  ouvertes,  de  lutter 
contre  le  racisme  et  l’antisémitisme,  de  combattre  le  terrorisme,  et  de  mieux 
organiser le dialogue entre les communautés.

Pour débattre de ces questions, nous avons la chance d’avoir avec nous ce soir 

deux leaders d’organisations juives, l’un en France, l’autre aux Etats-Unis.  

Je voudrais tout d’abord remercier Richard  Prasquier. Je ne vais pas ici reprendre 
toute votre biographie. Elle était jointe à l’invitation. Quelques mots cependant pour 
dire que c’est la deuxième fois que vous participez à ce cycle de conférences. Vous 
présidez, depuis 2007,  le Conseil  Représentatif  des Institutions Juives de France 
(CRIF),  qui  regroupe  plus  de  62  organisations  juives  françaises.  Vous  êtes  en 
quelque sorte  la  voix  de la  communauté juive  en France.  Vous êtes notamment 
connu  pour  être  un  ardent  défenseur  des  droits  de  l’homme,  de  la  lutte  contre 
l’intolérance,  de la résolution pacifiste  du conflit  israélo-palestinien et du dialogue 
entre les religions. 

-



Je voudrais également souhaiter la bienvenue et remercier  Malcolm Hoenlein.  Là 
encore, je ne tenterai pas de résumer votre impressionnante biographie. Je voudrais 
simplement dire que vous êtes une personnalité très respectée et très écoutée de la 
communauté  juive.  You  are  the  Executive  Vice  Chairman  of  the  Conference  of 
Presidents of  Major American Jewish Organizations,  the coordinating body for 52 
American  Jewish  organizations.  Vous avez  été  aussi  le  fondateur  et  le  directeur 
exécutif  du  Jewish  Community  Relations  Council  of  Greater  New  York  et  de  la 
Greater New York Conference on Soviet Jewry.  Vous êtes également engagé dans 
de  multiples  organisations  à  but  éducatif  et  civique,  la  Chambre  de  commerce 
israélo-américaine et le Council on Foreign Relations. 
 
Un dernier mot d’une particulière importance. Vous savez tous que nous sommes 
entre les deux tours de l’élection présidentielle en France. Nous sommes tenus ici au 
Consulat  général  à  la  plus  stricte  neutralité  politique.  Aussi  vous  serais-je 
reconnaissant de ne faire aucune remarque qui puisse être interprétée comme une 
prise de position partisane ou comme interférant avec la campagne encours.

Comme d’habitude, l’échange entre nos deux invités sera suivi d’une demi-heure de 
Q&A. Nous lèverons la séance vers 19h45 pour poursuivre cet échange autour d’un 
verre ensemble. 
Sans plus tarder, je cède la parole à Richard Prasquier. Très bonne soirée à toutes et  
à tous./.

-2-


