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Sylvain Maillard sur le plateau du Figaro, le 25 mai 2018. Jean-Christophe MARMARA/Le Figaro

LE SCAN POLITIQUE - Présidé par Sylvain Maillard (LREM), le groupe d'étude de l'Assemblée
nationale sur l'antisémitisme va se réunir mardi soir pour déposer une résolution ou une
proposition de loi en ce sens.
Ils veulent s'adapter aux nouveaux visages de la haine. Alors que le philosophe et académicien Alain Finkielkraut a été violemment
pris à partie samedi après-midi
, en marge de la manifestation parisienne des «gilets jaunes», une trentaine de députés veut
porter une «initiative forte» pour répondre à cet événement. Comme l'a révélé Le Figaro
, le groupe d'étude de
l'Assemblée nationale sur l'antisémitisme va réunir son bureau mardi soir pour réclamer «la reconnaissance officielle de
l'antisionisme comme antisémitisme».
Selon France Info
, leur démarche pourrait a priori se traduire de deux manières différentes. Si l'initiative la
moins contraignante est privilégiée, il s'agirait alors d'une résolution soumise à un vote symbolique de l'Assemblée nationale comme cela avait été le cas sur la reconnaissance de l'État de Palestine en décembre 2014
. En revanche, s'ils
décident de s'accorder plus de temps, il est possible qu'ils choisissent de rédiger une proposition de loi, qui devra passer par le
circuit parlementaire classique.
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Ce n'est pas la première fois que la question des liens entre l'antisionisme et l'antisémitisme est mise en avant. Déjà soulevée par
plusieurs intellectuels depuis le début des années 2000 et la seconde Intifada, cette corrélation a tardé à apparaître dans le champ
politique. En 2016, lorsqu'il était encore à Matignon, Manuel Valls avait été le premier à estimer que ces deux notions étaient
«synonymes»
. Il avait à l'époque profité d'un discours devant le Dîner du Crif, où il remplaçait François Hollande, pour le faire.
En 2017, Emmanuel Macron a lui-même semblé s'inscrire dans les traces de l'ancien premier ministre. En marge des
commémorations du 75e anniversaire de la rafle du Vél d'Hiv auxquelles participait Benjamin Nétanyahou, et alors que le caractère
antisémite de l'assassinat de Sarah Halimi tardait à être retenu par la justice, le président avait considéré que l'antisionisme était
«la forme réinventée de l'antisémitisme»
. Il aura peut-être l'occasion d'y revenir mercredi soir, puisqu'il prononcera un discours devant le Dîner du Crif.
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