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Discours
Discours  d'Aurélie  Filippetti,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication,  prononcé à l'occasion  du lancement  des journées 
européennes de la culture juive (JECJ) - Lorraine

Metz, jeudi 30 août 2012

Madame la Présidente de l'Association des JECJ-Lorraine, chère Désirée 
Mayer
Monsieur  le Grand Rabbin de la Moselle, Bruno Fiszon
Monsieur le Maire de Metz, Monsieur le Président du Collège des Maires 
des JECJ, Cher M. Dominique Gros, 
Chers amis,

Je vous remercie de m'avoir invitée à l'Inauguration de l'édition 2012 des « 
Journées européennes de la culture juive » JECJ/Lorraine.

Vous me donnez ainsi l'occasion de venir vous saluer toutes et tous pour 
participer  au  lancement  de  cette  manifestation  importante,  qui  a  réuni 
autour de 11 000 participants en 2011 et qui donne l’occasion au public de 
visiter  des  expositions,  d'assister  à  des  concerts,  à  des  colloques,  des 
conférences.

Vingt six pays participent aujourd’hui à la manifestation annuelle. C'est un 
succès européen ! Le Conseil de l’Europe a d'ailleurs encouragé la mise 
en  œuvre  d’itinéraires  culturels  et  a  donné  son  label  aux  « routes  du 
patrimoine juif ». Je sais que l'association française travaille actuellement à 
la finalisation de ces itinéraires.

En France, je tiens à saluer le travail de l'Association JECJ qui organise les 
journées annuelles, en synergie avec certaines municipalités intéressées 
par  la  valorisation  du  patrimoine  juif.  Le  maire  de  Bayonne  dont  les 
services  organisent  localement  les  manifestations  annuelles  en  fut  le 
premier président. Aujourd’hui, le maire de Metz lui a succédé et contribue 
à l’organisation des journées en Lorraine.

Je voudrais dire quelques mots sur la protection du patrimoine juif au titre 
des monuments historiques en France. Le patrimoine juif concerne tous les 
citoyens comme composante de notre patrimoine national.

Pendant la principale période de construction (1789 – 1914), quelque 250 
synagogues ont été bâties en France, dont 113 ont aujourd'hui disparu. 

Aujourd'hui, le nombre des synagogues encore utilisées comme telles en 
France est évalué à 280 ; moins de 200 cimetières juifs subsistent, dont 53 
seulement antérieurs à la Révolution.
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L'Alsace est la première région pour le patrimoine d'origine juive protégé 
au titre des monuments historiques (31 monuments, dont 23 synagogues 
ou anciennes synagogues, sept cimetières ou anciens cimetières, et une 
école) ; la Lorraine vient juste après (14 monuments, dont 12 synagogues 
ou  anciennes  synagogues,  1  cimetière  et  le  monument  aux  morts  de 
Douaumont). 

Toujours en Lorraine, 2 synagogues sont en cours de protection (arrêtés 
préfectoraux en cours de signature) à Pont-à-Mousson (54) et Bar-le-Duc 
(55) et 1 cimetière à Frauenberg (57).

Je  sais  que  les  journées  européennes  de  la  culture  juive  reposent  en 
grande  partie  sur  le  travail  des  bénévoles  et  sont  le  fruit  d’un  travail 
associatif. La qualité et la variété de la programmation explique le succès 
public  de  votre  manifestation  culturelle  et  conviviale.  Les  journées 
européennes de la culture juive peuvent aussi compter sur le soutien de 
l’Etat  et  vous savez tous combien l’engagement  de Jean-Luc BREDEL, 
directeur régional des affaires culturelles, a compté, ici, en Lorraine, pour 
le succès de cette manifestation. 

Cependant, pour que ces journées continuent à voir le jour et à prospérer, 
l’implication  en  France  des  collectivités  locales,  aux  côtés  d'autres 
partenaires (associations, mécènes, institutions) est essentielle et ne doit 
pas faiblir.

Je tiens à rappeler que le ministère de la Culture et de la Communication 
peut mettre en lumière la valeur du patrimoine juif en tant que trace d’un 
passé  multiculturel  de  la  France.  Le  patrimoine  juif,  par  le  pouvoir 
d’évocation qu’il possède et sa dispersion à travers toute l’Europe, apparaît 
aussi comme un moyen de promouvoir auprès de la jeunesse européenne 
l’esprit de tolérance et la lutte contre le racisme et la xénophobie. 

Votre manifestation est un encouragement au dialogue interculturel.

Je vous remercie.
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