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L’inquiétant Alain Jakubowicz, nouveau président de la Licra, et son
futur fossoyeur
Martine Chapouton

Un virage à 180 degrés est en train de s’annoncer à la direction de la Licra. Elu depuis quelques semaines, en
remplacement de Patrick Gaubert, aujourd’hui président du Haut Commissariat à l’Intégration (HCI), le nouveau
président entend « rectifier » la ligne de la Licra, sans toutefois désavouer son prédécesseur !

Cette association anti-raciste, spécialisée dans la lutte contre l’antisémitisme, a longtemps refusé de suivre le Mrap et
la LDH dans leur complaisance avec l’offensive islamiste.

Avec SOS Racisme, à l’époque où Malek Boutih en était le président, ils constituaient un axe plus sensible aux
thèses laïques et républicaines, offrant une alternative intéressante aux vrais anti-racistes qui ne supportaient plus les
duettistes Aounit-Tubiana.

Certes, au sein de la Licra, cette fracture entre communautaristes et laïques existait. Quoi de commun entre Alain
Seksig, Inspecteur de l’Education nationale et co-président de la Commission Education de la LICRA, et le triste
Grégoire Bouvier, président de la Licra de Nancy, et avocat qui rejoignit, lors du procès de Fanny, le Mrap et la LDH
dans l’ignominie ?

Mais il semble qu’avec Alain Jakubowick la Licra risque de passer à la vitesse supérieure. En effet, quelques actions
passées de son nouveau président, avocat, montrent clairement à quel personnage nous avons affaire.

Rappelons-nous notamment une affaire qui a mis aux prises notre amie Michèle Vianès, présidente de Regards de
Femmes, avec Saida Kada, membre de l’UOIF, très proche de Tariq Ramadan, qu’elle accompagnait dans tous ses
déplacements.

Au sein d’une commission municipale, siégeant à la mairie
de Lyon, Michèle avait refusé de devoir subir le voile de
Saida Kada, y voyant une entorse aux principes laïques,
dans une institution de la République.

http://www.liberation.fr/societe/0101429128-a-lyon-un-
foulard-crispe-des-feministes

Le président de cette institution s’appelait alors Alain
Jakubowicz. Le moins qu’on puisse dire est qu’il fut d’une
grande complaisance avec la disciple de Tariq Ramadan
dans cette affaire. Il osa d’abord demander à Michèle si elle
serait gênée de la même manière si cette femme portait un
foulard Hermès ! Blondel compare la burqa à la mini-jupe,
Jakubowicz compare le voile islamique, uniforme de l’islam,
à un foulard Hermès ! Il ajouta même : « D’abord, le Conseil
d’Etat a tranché cette question et nous n’avons pas à
interdire le port du foulard. Ensuite, dans ce type d’instance, chacun doit être respecté pour ce qu’il est et ce qu’il
pense. C’est vrai des droits de la femme, mais aussi de la liberté de conscience. Nous ne pouvons accepter que l’on
dise qu’une femme est manipulée simplement parce qu’elle porte le foulard.»

Dans cette logique, Jakubowicz se crut même autorisé à embaucher une stagiaire voilée.

http://www.lespotinsdangele.com/post/2009/09/Jakubowicz-jette-un-voile-sur-son-pass%C3%A9

Dans une interview à la Tribune de Lyon, il fera même preuve d’une petite audace, sur le voile intégral, mais se
rattrapera immédiatement : « Le port d’un voile (un fichu comme disaient nos grands-mères) ne me pose aucun
problème, en dehors de l’école et des services publics. »

http://www.tribunedelyon.fr/index.php?actus/le-regard-de/14308-alain-jakubowicz-:-savoir-dire–non–!

Voilà l’homme qui, faisant le sale boulot auparavant réservé à Mouloud Aounit, se permet de traîner Eric Zemmour
devant les tribunaux. Voilà l’homme qui va couler la Licra, aussi sûrement qu’Aounit a coulé le Mrap, que Tubiana-
Dubois ont coulé la LDH, et que Sopo est en train de couler SOS Racisme.

A moins que les militants laïques de la Licra n’aient un réflexe de survie…
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