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G
rand rabbin de France depuis 2014,
Haïm Korsia est la grande figure du
judaïsme français. Il publie chez
Fayard un livre très engagé pour un
responsable religieux. L’exergue de
Réinventer les aurores résume le cœur

de son propos : « Plaidoyer pour la République ».

LE FIGARO. - La République serait-elle à ce point 
en danger pour que le grand rabbin de France 
vole à son secours ?
Haïm KORSIA. - Le « séparatisme » met aujourd’hui
la République en danger. Il y a vingt ans, le livre inti-
tulé Les Territoires perdus de la République lançait 
une alerte ; aujourd’hui, l’ouvrage qui vient d’être 
publié, Les Territoires conquis de l’islamisme, sonne le
glas… Quand on érige des zones à part en récusant 
ouvertement les valeurs de la République, celle-ci se 
trouve comme rétractée. Il faut donc défendre une 
République qui donne à espérer. Plus la République 
est forte, mieux les citoyens se portent. C’est tout le 
propos de mon livre. N’oublions jamais que le judaïs-
me français s’est construit avec la République qui a 
accordé le plein droit de citoyenneté aux Juifs en 
1791. Dans les synagogues, nous prions d’ailleurs 
pour la République, car c’est notre espace collectif.

Que pensez-vous des discours du président 
de la République contre le séparatisme ?
Il faut agir contre les séparatismes, et d’urgence ! Car 
le « séparatisme » n’est pas seulement religieux, il 
est aussi social. Je pense notamment aux « gilets jau-
nes ». Notre société des terroirs s’est métamorpho-
sée en société des villes. Or on ne peut penser la poli-
tique pour les seules villes. Il faut écouter, se parler et
penser pour 66 millions de Français ! Trois actions 
s’imposent dès lors : réinsuffler l’esprit républicain 
au sens de l’ouverture et du partage ; remettre en 
place des services publics là où ils n’existent plus ; 

«  Il y a aujourd’hui
des gens qui sont

prêts à couper 
en deux la 
République 
et la société, 
donc à tuer 
l’ensemble pour 
se l’approprier… 
Au lieu 
d’échanger, 
de débattre, ils 
veulent bloquer 
et casser. Au lieu 
de défendre, ils 
veulent détruire. 
C’est le vieux 
principe de lutte 
des classes»
HAÏM KORSIA

relancer des ponts entre individus et société. Si on 
laisse les gens désespérer de la République, ils iront 
chercher des solutions vers la violence, vers l’enfer-
mement religieux et politique. Avec la théorie sim-
pliste du « nous contre eux » qui court de l’extrême 
gauche à l’extrême droite.

Mais comment endiguer le séparatisme religieux 
de certains musulmans ?
Le séparatisme n’est pas seulement une question re-
ligieuse. Le chercheur David Galula a étudié la déli-
cate question des « insurrections », et conclut qu’il 
importe avant tout de « gagner les cœurs ». Or le sé-
paratisme est une forme d’insurrection. En France, 
« regagner les cœurs » signifierait que l’État doive 
redonner confiance dans l’ensemble de ses activités. 
Cela commence par l’école, qui est au centre de tout. 
Elle doit élever, partout, où qu’elle soit, zone défavo-
risée, ou pas.

Pourquoi donnez-vous un tel crédit dans votre livre 
à Mohammed al-Issa ? Cet actuel secrétaire 
général de la Ligue islamique mondiale fut ministre 
de la Justice en Arabie saoudite.
Ce n’est pas son passé qui compte, mais sa responsa-
bilité à la Ligue islamique mondiale et sa volonté 
d’aider l’islam à se débarrasser du terrorisme et du 
fanatisme, amalgame qui donne une image désas-
treuse de cette religion. Les Saoudiens l’ont compris 
et travaillent à l’ouverture de leur société, mais ils 
doivent vaincre des résistances chez eux.

Autre point saillant du livre, vous appelez 
à ouvrir encore l’immigration ?
L’immigration est fantasmée dans la mesure où la 
France n’est pas menacée par des hordes d’étran-
gers ! N’oublions pas que si la France a un bon taux de
natalité en Europe, c’est grâce à l’immigration. On 
sauve d’ailleurs l’avenir du pays avec les enfants. Il 
faut cependant des règles d’accueil qui ne tombent 
pas dans le laisser-aller. Quant à la Bible, elle nous 
enseigne que nous sommes tous étrangers.

Le président Macron est souvent cité dans ce livre : 
est-ce un parti pris de votre part ?
Le président Macron arrive à un moment de notre vie
politique où il n’y a plus de raison de segmenter l’of-
fre politique entre gauche et droite. On ne peut donc 
pas rejeter les bonnes idées sous prétexte qu’elles 
viennent d’ici ou là, d’autant que droite et gauche ne 
représentent plus 90 % du corps électoral. Quant aux
extrêmes, fondés sur le rejet des uns et des autres, ils 
gagnent une part stupéfiante. Je tente pour ma part 
d’analyser la société française en 2020. Il se trouve 
qu’Emmanuel Macron cherche à réaliser une nou-
velle synthèse pour le pays en avançant ensemble et 
non pas les uns contre les autres, au risque de laisser 
l’offre politique se reconstruire sur l’extrémisme.

L’avenir de la France ne peut toutefois pas se réduire 
à la seule lutte contre l’extrémisme ?
Malheureusement, le débat politique en est là : ex-
trémisme et séparatisme ! Souvenez-vous du juge-
ment biblique de Salomon qui départage deux 
femmes se revendiquant mère du même enfant. Il y a
aujourd’hui des gens qui sont prêts à couper en deux 
la République et la société, donc à tuer l’ensemble 
pour se l’approprier… Au lieu d’échanger, de dé-
battre, ils veulent bloquer et casser. Au lieu de défen-
dre, ils veulent détruire. C’est le vieux principe de 
lutte des classes. Mais c’est inadmissible car quicon-
que ose dire « la République, c’est moi » dénie aux 
autres le fait d’être la République. À l’image de cette 
mère qui s’approprie indûment l’enfant devant 
Salomon. ■
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est forte, mieux les 
citoyens se portent. 
C’est tout le propos 
de mon livre. N’oublions 
jamais que le judaïsme 
français s’est construit 
avec la République qui a 
accordé le plein droit 
de citoyenneté aux Juifs 
en 1791. »

Haïm Korsia : « La République 
doit regagner les cœurs »
Le grand rabbin livre un diagnostic décapant sur l’état de la société française 
et oppose à la montée de la violence un recours au meilleur de l’héritage républicain.
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