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Madame Knoll

Lettre d'Olivier Pene, parue le 12 avril 2018 dans le journal Politis (courrier des lectrices et
lecteurs). Publié sur notre site, avec l'aimable autorisaton de Politis.
Mireille Knoll etait notre amie. Ma femme et moi devions aller chez elle samedi 24 mars, et
c'est par la police que nous avons appris cet horrible assassinat accompli la veille. Je ne vais
pas vous decrire dans quel etat nous a mis ce crime odieux. Je ne connaissais pas ce propos
de Malek Boutih que vous citez dans le n° 1496 de Politis, mais il y a eu bien d'autres sottises.

Cette pauvre Mireille est devenue celebre a titre posthume. son assassinat a ete exploite par des rapaces.
D'abord le Crif, institution non representative des juifs de France, mais representant accredite de l'extreme droite
israelienne. on le sait, pour eux, critiquer la violation par Israel des droits humains [...] est antisemite. Bien sur,
c'est le contraire : ceux qui defendent ce qu'il y a de riche dans la tradition juive, son apport aux progres de la
pensee humaine, sont aujourd'hui ceux qui, en Israel ou ailleurs, combattent la politique israelienne. Et j'ai
constate que, parmi les survivants du genocide des juifs, la plupart ont combattu [...] cette politique.

Macron est venu aux obseques de Mireille Knoll sans preavis, dans le but evident de ramasser quelques votes
juifs. le consistoire de Paris etait la en force. on a voulu un enterrement religieux pour Mireille, qui n'avait pas
vraiment de pratique religieuse. Pourquoi pas ? les kippas etaient nombreuses.

Nous etions tous la pour denoncer la haine feroce et aveugle qui a anime ces deux jeunes hommes [...]. Et voila
que le grand rabbin de Paris se met a citer un psaume de David. Et ce que dit ce psaume, c'est un appel a Dieu
pour eliminer les mecreants ! un appel a la haine et meme a l'extermination, un appel que Daech n'aurait pas
desavoue, a la seule difference que les bons croyants et les mecreants ne sont pas les memes. Écoeures, nous
sommes partis, alors qu'un deluge s'abattait a ce moment precis sur le cimetiere de Bagneux...

Olivier Pene
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