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 « Il faut que toute la société agisse contre la puissante résurgence de 

l’antisémitisme et du racisme ». 
 

Paris, 19 février 2019 - L’Association Française des Juristes d’Entreprise (AFJE) réunie en Conseil 

d’Administration s’inquiète des dérives qui conduisent à l’accroissement significatif des actes et injures 

antisémites que la France connait depuis ces dernières mois. 

 

L’AFJE dénonce ainsi les tags nazis odieux dont le portrait de Simone Veil a été l’objet, la dégradation 

ignoble des arbres plantés en hommage à Ilan Halimi, ou bien encore les insultes immondes visant 

l’académicien Alain Finkielkraut. Pour l’AFJE, la République doit se dresser sur le chemin de ceux qui 

propagent les idées nauséabondes qui ont contribuées aux heures les plus sombres du XXème siècle 

jusqu’à la Shoah.  

 

Selon Marc Mossé, Président de l’AFJE, « l’indignation est indispensable pour dire l’opposition des 

femmes et des hommes attachés aux valeurs républicaines et la justice doit passer sans faiblesse toutes 

les fois où est bafouée la loi existante, déjà claire et précise, condamnant les injures et les incitations à 

la haine antisémite et raciale. Dans un monde de tension où la France n’est malheureusement pas isolée 

dans cette dissémination des idées les plus folles, cela ne suffira pourtant pas. C’est pourquoi, il faut 

que toute la société agisse contre la puissante résurgence de l’antisémitisme et du racisme dans nos 

sociétés en quête de repères. Pour l’AFJE, la communauté des juristes au cœur de l’Etat de droit doit 

prendre toute sa part au travail de rappel, d’éducation, et de transmission des principes 

constitutionnels fondamentaux dont la dignité humaine et la fraternité qui fondent notre Nation au 

cœur de l’Europe ».  

 

 

 

 

 

 

A propos de l’AFJE : L’AFJE est la 1e organisation professionnelle de juriste d’entreprise de France depuis 50 ans. 

Elle fédère les juristes d’entreprise et promeut les directions juridiques et les professions du droit au service de 

la compétitivité des entreprises.  
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