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Saine réaction au salon BiObernai 

  

 

Le CRIF Alsace tient à féliciter les organisateurs de ce salon et M. Bernard FISCHER, Maire 

d’Obernai pour leur gestion efficace contre la propagande haineuse du mouvement BDS. 

 

Sous couvert d’un stand d’huile biologique, c’est une véritable officine de haine qui a 

présenté ses communications contre Israël. En effet, ils ne prônent que le rejet de tout ce qui 

concerne le seul état nation juif du monde qu’ils souhaitent rayer de la carte. 

 

Ils ne cherchent en rien à défendre les Palestiniens, ce qui peut se comprendre quand on 

constate que les deux territoires palestiniens sont gouvernés soit par des islamistes qui 

haïssent l’occident, soit par une oligarchie corrompue. 

Par contre ils prônent un boycott de tout ce qui peut être israélien même culturel ou 

universitaire qui rappelle le boycott total nazi des juifs. 

 

Dès que l’information du dévoiement de ce stand a circulé, les organisateurs ont exigé le 

retrait de tout ce qui contrevenait au valeur du salon, puis quand les gendarmes sont venus, 

alertés par le Maire, ils ont procédé à la fermeture du stand.  

 

Cette huile était vraiment trop frelatée. 

 

Le CRIF Alsace a été en contact avec l’organisateur et l’a remercié de sa réaction ainsi que 

celle exemplaire du Maire d’Obernai. 

 

En effet, on constate malheureusement que ces discours de haine trouvent des échos chez 

certains esprits faibles qui font l’amalgame avec les juifs. Cela a encore été le cas avec la 

condamnation ce mercredi en comparution immédiate d’un homme qui agressait les gens dans 

le parc des Contades à Strasbourg en traitant les juifs de nazis et en les menaçant. 

 

Une saine réaction qui devrait inspirer certaines municipalités pour ne rien laisser passer dans 

ces discours qui suscitent l’antisémitisme si on veut vraiment lutter contre ce fléau. 
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