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Monsieur le Président de la LICRA, Cher Alain JAKUBOWICZ, 
Monsieur le Président de la section havraise (Romain PONSOT), 
Mesdames les parlementaires, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vais vous en raconter une bien bonne. 
Ça se passe en Allemagne, dans les années 30. 
Un Juif rencontre dans un café un autre Juif qui est en train de lire un journal nazi.   
- Comment, tu lis cette horreur ?   
- Bien sûr ! lui répond l’autre. Quand je lis la presse juive, il n’y a que des mauvaises nouvelles : les arrestations, les 
persécutions, l’antisémitisme qui est partout… Alors que dans ce journal nazi, on répète sans cesse que nous 
sommes les maîtres du monde et que nous contrôlons tout ! C’est quand même plus réconfortant, non ?  
Vous avez compris que j’ai décidé d’aborder assez directement le thème de ces 5e Universités de la LICRA. 
 
En effet, elle est bien bonne. 
C’est de l’humour, mais cela pourrait aussi être de la haine. Tout dépend du ton de la blague, du cadre dans lequel 
elle est racontée, tout dépend surtout de qui la raconte et pourquoi. Si c’est Édouard Philippe, maire du Havre, 
j’espère que vous me faites la grâce de considérer que cela n’a pas la même signification que s’il s’agit de M. X, 
directeur de la rédaction de Rivarol. Et on aura raison de juger différemment une même histoire selon qu’elle aura 
été racontée par Pierre Desproges ou par Dieudonné. 
Il y a donc bien deux questions qui se posent et qui sont au cœur des débats de cette université :  
Peut-on rire de tout ?  
L’humour peut-il être une arme contre le racisme et je dirai, plus généralement, contre l’intolérance ou la stupidité ? 
 
La première est d’une actualité assez brûlante. 
Il y a un an exactement, alors que j’accueillais les 4e universités, j’avais exprimé un certain pessimisme : je me 
souviens vous avoir dit que le jour où la LICRA, et d’autres associations, deviendraient inutiles me semblait encore, 
hélas, bien éloigné. Je ne distingue pas, depuis, ce qui pourrait contribuer à nous rendre plus optimistes : ni le regain 
de tension en Israël et en Palestine, ni le nettoyage ethnique et religieux opéré par l’organisation de l’état islamique 
au Proche-Orient, ni les tensions identitaires provoquées actuellement en Europe par un mouvement migratoire 
sans précédent, et qui n’en est qu’à ces débuts. 
 
Mais ce sont surtout les dramatiques évènements du mois de janvier 2015 qui ont été un choc pour la société 
française et pour ses valeurs. Pour s’en tenir au thème de ces rencontres, à la question : « peut-on rire de tout ? », 
nous savons désormais que des hommes et des femmes nés dans notre pays, éduqués par l’école républicaine et 
élevés dans une société tolérante sont prêts à répondre par le meurtre. En France, en 2015, on a  massacré pour des 
dessins qui se voulaient humoristiques. Et pour faire bonne mesure, on a aussi tué des Juifs, puisqu’ils sont 
responsables de tout. 
 
Le débat n’est pas de savoir si ces dessins étaient de bon goût ou pas, responsables ou non. Je vais vous faire une 
confidence : de ce point de vue-là je n’ai jamais été Charlie. Je comprends qu’on puisse être blessé dans ses 
croyances. Je n’ai jamais trouvé drôle qu’on caricature systématiquement les prêtres en pédophiles, les militaires en 
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brutes avinées et les politiques en crapules. Je n’ai jamais trouvé amusant, ni intelligent, qu’on moque des valeurs 
auxquelles je suis attaché, comme le patriotisme. 
 
Mais c’est le prix de la liberté.  
Il faut accepter que les humoristes fassent rire, que les imitateurs imitent, que les caricaturistes dessinent et que les 
écrivains écrivent, même quand c’est idiot, même quand c’est injuste, même quand c’est blessant. « On 
n’emprisonne pas Voltaire », disait De Gaulle à propos de Jean-Paul Sartre ; on ne le fait pas non plus de ceux qui 
n’ont pas le talent de Voltaire et on les tue encore moins. Admettre que l’on puisse rire aux dépens des autorités, 
des puissants et des valeurs les plus respectables est peut-être le début de la sagesse, il est en tout cas une exigence 
de la démocratie. 
 
Oui, on peut rire de tout, même bêtement. Oui on peut rire des Corses, des Arabes, des Noirs ou des Normands, des 
religieux, des militaires ou des huissiers de justice, tant que ce n’est pas inspiré par le mépris, l’hostilité ou la haine. 
Et, oui, je veux avoir le droit de raconter l’histoire des deux Juifs qui se retrouvent au café, en Allemagne, dans les 
années 30. 
 
Car si le rire peut blesser, alors pourquoi nous priver de cette arme ? 
Et s’il est, comme on dit, libérateur, pourquoi nous priver de ce moyen de résister et de nous libérer ? 
Nous libérer des tensions et de la peur, comme Tristan Bernard, arrêté parce que juif et qui, à la personne qui lui 
demandait de quoi il avait besoin, répondait simplement : «  D’un cache-nez ! » ; 
 
Echapper à l’horreur par la gaîté, comme le personnage de Roberto Benigni dans La vie est belle ; 
Répondre à la propagande de la haine et du défaitisme par des éclats de rire et des chansons, comme l’a fait Pierre 
Dac à la radio de Londres pendant 4 ans ; 
Découvrir l’Autre par le Rire, faire réfléchir par le dessin ou la chanson, démonter le mécanisme de l’intolérance par 
l’absurde : autant d’armes qui ne sont présentes que dans l’arsenal de la démocratie. 
Car ne nous y trompons pas : la lutte contre le racisme n’est pas séparable du combat démocratique et aucune 
dictature ou aucune théocratie n’a jamais toléré le sens de l’humour.  
 
Alors, dessinateurs, taillez vos crayons ; écrivains, aiguisez vos plumes ; humoristes, affutez vos jeux de mots. 
Faites l’humour et la guerre. La guerre à la haine. 
Bienvenue aux 5e universités de la LICRA. 
Bienvenue dans une ville qui est fière d’accueillir ceux qui mettent la tolérance et le respect des différences au cœur 
de leur engagement. 
Bienvenue au Havre ! 
 
 


