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Traditionnellement, les Sépharades qui ont vécu dans des pays où la liberté 
d'expression n'a pas la même signification que celle prise pour acquise par l’Occident, 
ont vécu sans s’impliquer politiquement. Par ailleurs, la prudence a toujours prévalu 
pour les communautés juives sépharades étant donné que parfois, l'hostilité à leur 
endroit était à peine voilée. Il existait un petit noyau de notables au service du 
gouvernement, chargé de missions de confiance. 
 
Il y a une barrière psychologique que beaucoup n’ont pas encore franchie, car cette 
prudence n’a plus de raison d’être en démocratie. Tout citoyen est invité à se mettre au 
service de l’ensemble de la société s’il en a les aptitudes et le désir d’assumer son 
civisme. En outre, les évènements politiques qui se précipitent autour de nous, nous 
plongent dans une confrontation quasi planétaire : Le choc des civilisations, la course 
aux armements nucléaires d’un Iran radical et agressif, la poussée de l’antisémitisme 
tout comme la démonisation d’Israël dans les forums internationaux nous portent à 
conclure que la passivité ne figure plus à l’ordre du jour. 
 
Bien que la voix des radicaux se fasse entendre haut et fort dans le monde arabo-
musulman et que celle des modérés y soit muselée le plus clair du temps, nous 
retrouvons assez curieusement le même scénario en Occident. En effet, les médias 
occidentaux accordent un temps d’antenne quasi exclusif aux radicaux et aux 
excentriques, ignorant la voix des modérés, contribuant de ce fait à créer un stéréotype 
de même qu’une marginalisation grandissante d’une des composantes importantes de 
la société.  
 
Aussi, il nous incombe d’établir des ponts qui puissent stimuler les modérés à 
s’exprimer librement et à se démarquer des extrémistes. Dans une réalité de 
confrontations qui semble aller à la dérive, il nous revient de faire notre part dans une 
action prudente et avisée afin d’améliorer l’état des choses en politique contemporaine. 
 


