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« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. » Victor Hugo, Les Châtiments. 
  
Fondée en 1927 pour s’insurger contre les pogromes en Ukraine, la Licra,  
Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, 90 ans après sa 
fondation, reste mobilisée plus que jamais contre le racisme, l’antisémitisme et la 
xénophobie. 
Dans ce livre, les auteurs ont choisi de raconter des histoires extraordinaires  
de la Licra qui se confondent avec la grande Histoire : l’affaire Schwartzbard,  
à l’origine de la fondation de la Licra ; le pogrome de Constantine ; la tentative 
désespérée d’Herschel Grynszpan, qui devait servir de prétexte aux nazis pour  
la Nuit de cristal ; le périple des enfants Finaly, rescapés de la Shoah ; la 
mobilisation pour les minorités opprimées, quelles que soient leur couleur et leur 
religion en France et dans le monde, et bien d’autres récits qui résonnent toujours 
en nous. 
 
Forte de sa riche histoire, la Licra ne vit pas dans la nostalgie du passé. Elle est en 
première ligne contre tous les semeurs de haine. 
 
Les auteurs 
Jean-Pierre Allali, universitaire, écrivain et journaliste, a été le rédacteur en chef  
de La Terre retrouvée puis de Tribune juive. Ancien vice-président du B’naï B’rith 
Europe, il est actuellement membre du bureau exécutif du Crif et secrétaire général 
de la Fédération de Paris de la Licra. 
Haïm Musicant, journaliste, écrivain, a été directeur général du Crif et directeur  
du B’naï B’rith Europe et du B’naï B’rith de France. 
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