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Antisémitisme, antisionisme
la confusion entretenue

:

le

Ptésident Macron a déclaré que 'l'antisionisme esr l,une des formes
modemes de l'antisémitism e" . ll ne s'ogit pas seulemertt d,un manque flagmnt
de connaissonces sur le sujet nais d'une tentatiye de cnminoliset lo cntjque
d'|ÿaël et la lutte conîe I apaÈheid. Essoyons à'y voir plus clair

L€s olisines dês Juif,,
mythes êt réalirés
ti Dibk n es pas un lift d'h îolE. L'Àâncée d6 dé.otrftr
archéologiquE er des ràÿaux hûonqu.s à pemis d abôuur
èui onnàÈ$n.es su vànr6 i le HébÊru ne snt
,niÿ4e §
d€ Mésopoûmie rls/elü ne sônr n
d'Égypre Ler épi$dês d Abnhamet Moi3e 5onr h€ement

E

p

La (onquête *nshnte de canàan
Jos!é, épisode sur
leque se fond.nt hs colons de cÈjordànie pourjuniier
lô«upàhon d l. neroyaSe ethnique aduels, en légeôdalÊ.
Les HébÉux sont un peuple âutochtone, ilr ne se sont pâs

Dâôs lÀnuqulté, pluseu§ peuples, pluiieuE trligioiJ et

plurieuB hnsuü ont .oh,blté dair

.{k

réson
L exnten.e du roÿaumê uni6é ür pus quin.eturne. À
l'épôque pÈsumée de Salomôn et Dàvid,lélu$lem étrr
un pfrn ÿillase de 'Àge du fer Les d
donr I cxhrenæ en âtenÉ rnt le nnaume d']ftÉ], détuir en
/2ôàÿ.l.{.p le,À6rrr:ens d le royaume de lùdà détur par

*

Bibylônims en 136 ày J<. aE destudlon du Temple
exode des élit6" à Bàbylone Beaucoup d hÈtonen.nej
les

pensenr

qu.

pendant

a

râ

Brbl. hébnique àété

so àns d'ei I à Babylônê

Là #gion §ÿa plui tàrd 5oudiç au
Romàrnr. Dèr cette époque, ta retgion luive se dirluse
dais denombreuser Ég ons

an

L',erilderJüi6 etluiÿes, rpiè51à desrudon du deuxlème
teûple de léruràGû par lemper
Toap J C (qtrlütàlâ6æedelathéônerionis@delexit
et du @ur) n 6t aGté pàrârm ténolFàEe ou chmnique.
Aumomenrde h suem enûe BÿzânrinsetPe6es àu débur
du \4r riÈtre âp J.<, iry a en.oie de nombrcuxjut6 et
luiÿsd:ni la Èsron cr il+lles joueEntun iôledé.i5ia
tà Eiigion jui€, pendànt es prmiÊE rikls de l èÉ.hrérieine
éié pn+lyt. on huE à .eft épo

a

luN6 da6

bd

,merE rcmain,

mais .e

enr eçnrkltemeit

ApÈ l:.hurc de I'empirc romaini lly âLru deuxsrands
v:Eusde.onkEron âu judanme. celledeplusicus ùbur
btrbès àu Ma8hieb et.elrê de renptre Khaar, enpirc
r Mer None enû. k

v n eilex.rièdeàp.1.<.on doitdon.considéErquetes
luirs dltrrÿù ronr hàjo.tânement denendântejde
.onE( e5dê drrlerente5 époqus et ditrÉrenre5 rég ons.
Lt qtre r.s de«endinte{ des lùrs,uiv* de rantlquné
sôntesenrielemeôr.eur er.elsqu n,ont pas bôusé, tes
peuohs nriÊ ÿont
roher (tes
peupler yiddirh séf:Bde, judÉGbotèrc, judéGyéméniE.,.)
ilne rmbr. pÀ peninentde pà ÿd,un peupteiülf

r

û

De I'antijudâime

.Ir6ticn

à l'ântlsémitismê râcial
plurieur reliBoru ont été en
.on.trûence : .trke d trh, .uke de MlthB, judaisme,
.hnsuanisne (qut e$ au départ une di$idence du judai!me),
âianÈme (quiel ûnednstden.edu.hr*iankmej Ouand
le.hd(iânisme 'empone âu lÿ sièa.,p.lc, t s

ù;*"a

àuxluiErulves ceux er.elkqisont e.usées dêùe te
peupledéi.ide, de comhetftde5.rimù ntue 5 dercubn
dominùk monde Dênohbrur mÉtietr leùrônr inr'nûs
et strnôùt lr/elü nont pàs droir de po$édd tà iene.
r5Éler !ont.nr.mé e r dans dès quàn e6 quiprcndront
plus Èr,l ler nom d? qden3 ou d. shetu Drnj kr
ur.ôn6ù ler méti.6
rnrerd i àui .hær en ne ; I bànque e! I usuÉ. 5 il y a eu
quelquû nro'n.nG àlm6 d:ns l,hftne d4 Juiiiruiÿe
tuoÈen ne r .èr. htr'ô E d! n,quée pàr de nomb€u*s
exprsôns, des ipôtùnons, des mâ$rcrcs (quiprendbnr
pur brd l. nôô de posmm, d l,àpulsion d Espàsne
(1.19:1. L inqü ion pou(haseÈ même l.s hàrànes. .es
chrâien ôe r,rêkendàniei delut6ruivs.onvetr.ôs (de

fôr.),

invpnùnr là la nôbon de

in.e'

julve.

Etdansle mondemusurman ? On rbuE dànr teCoûô des
pàsrs.s (oôtadidôiÉs rur es lui.r1
.elleÿ.ionr b€néficié du sbtutde dhimmj(pôtésé) ave.
dÀufts "relieions du lire' (chÉrio.nù Drusùien.nèr
llrell6 i'ontp êu là.itoyenneré quln exùhit nulle pàl!
il5/elle5 p,yârenr un iûpôi supptém.nhirc par Èppôd rux
musulmrn.e5, nâis ilÿenes n ônt È
ou d'expukiôns .omme en Euop..
L',émàn.ipâton der lur67,,uiE eu@péen,ne* cômmen.e
en Allemasne, pui5 en Fnnce dè5 le xvlr siècle. pd]t à

pdiri

lês

luilsruiÿes $nent du ghero. tlÿell.s,.qutèrcnt
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Fufte , ! bÿenmk. tesl! hilutrs dcuenneni à106
obnrlP à Là co.nru.hon d Éhb

lg

ines des emprcs dédinan6.
ethniquement pu6 ,ur
r35ô, plusieuB 'th!o,i.ienr' (cobrneau, Chambedâln,

v6

les .on.epb de É
volt
ausr
e d-,\e opPement dB id&5 eu8énisb
Ce@ épr4ue
Er . e( le début d'ui .olon à Ème homphânt qui ép:nd
I idée, Dôur È iuiifiêi q E de5 peupls désloppér âppoftnt

Màr...) lnvenknr

la.iviliJ

ion

à

d.s populatiôns Éarttr.

mot 'anriçmire' 6( une inEnuon de lmnemi (Wilhelm
Mâr) mai5 i s rmoornrouqu rln ya par de ruce +mik
er que les lursrtriÿè ne sônt pas 16 derendànre{ des
Le

h frontê dci idéa reolutionnaires, e
hnÿe vi ncnù üne Politiq
etoEinserdes pogrôms. cer perÉ.ufons proqueônt
une éûlgraion mrive vùs l'Europe O.(idenGle et
runou( vc6 l'Amérique (Éb6lrntr, Al:enhne,.) rà..
et à h mÈèrt, de nombr.ux
àbàndonnent
h @lgion eL $ nlllenr à de5
lùlrsrulvs
nouvements révolunonnairs. on trclv.D daluiÉrurÿes
en nomb,e dàns toùs lcs .ourànb (Bokhevks,
Men.hùlks 5o( i tues Révolûrionnânes, Anàrhrtr,...).
rl y atrn mame un p ti rÉvolutionnàne iuili k Bund,
Pour empêcher
resime

autonomi. .u turelle sur plàc dans h ôdrc de
h rwluhon. Ces luiMurrs Fnràrent que leur Émrn.ipalon,
rdendlqu:nt

I

par l'émin. Pation de

FRANÇAIS,
{.rïR0rr P0PllulIt' r0llsttslltft

" (. nh odoret p'6neni là
MaÈ ils/elles rcrur@ni tè5
marorkiëment Le sionÉme pour dcs tr sons rellSieuses
Porr eux d elles, ilen inûd ( de Ê
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luiÊruks st

Ler lu

UtI BRETO]I"

B/luivsrclisleux

hared im

O«ldenb e, à situàton so.iale des
meiLl.üe. Là srande màiorité ÿoudÉit
s'rntésrer, méis ll y à .onbe euvelles route un. 5éiÊ
d'inrrdiri io.i,ux otr profe$lonnels Pour hJ antsémitcs
selôn les mos d'Hannàh Arendt, les luituru ws sd der
pànas siàtqua nÀslmlàb ü
En Eurape Centale et

Les cüactéristiqu€s
de l'idéologie rioniste
lLy à eu, dès le xvll 5 à.1e, ui ronisme chdrien

La lnmcc

ut

I'-rarcois

!

uÀflmt rMxçNs[
La pLupàt des

dir8eans eûrcpéens
anbsémitsne, Le5 néréorypes dê lânfiudliame .hétien
deheürcnr, màs 5y àioute le réit qùe l.s luiÉ/luive5
.ompLoteEtnt pour doninû lê monde (voÎ e Pturo.o,e
d.r JrAer de sio,, râux fâbrlqué p la pôli(e sai(el

Il

situâtion derJuiG etJüi*s dTlmpe
à la 6r do XI)(' siècle
Là majonté dês luir§ruiE. du monde entier ÿit à æft
époque dios on s.ul pàys , lempiÉ ru$e. C{ .mphe

d'hàb anles àtr re.e.fment de
133r dont six miLlionr deluift/juives. Dans h tone de
résiden.e (PoloSôe, UkDlne, pàys Balter,..), ih foncnr
rô% de la oopulàtof. L6,uiÊrurves de.el cmpif sont
drsivement der prôlétaner, ouv eres, .oLpoteu6,
àr
es d ils/e les ÿivenr dâns h mlsèrc.

.ofrpt 1t5 milons

'n

dàns le

mondepiotenànt:nslGsxon Poùrcesrelig eux, leretour
dE luifs4urÿs s terÈ s nle ràvor seEir le retour du
chna. Pôur.es milléiadna, l.slü Âruivüdevralentaror
se conÿefrir à h vraie roi, sous pelnededlsp:nhôn.
LêroniJmejùlfàpp ait à là 6n du xr sik e rve.la padtion
du livre r'É.ord6,lui,ÉdeTheodôrHeÊ], un boùrgm s de
l'empifuudro-honFois.
I'antiiémltlsme siinélu.übleet qu'ile*vrin de ÿotr on e
combàtre. Ler onirme, dèJlè dépet, en un. théone de h

rép rronquiammequelurs,uiveJanonllLiflruivere
enkûble, ni danr le p4s d'or8ine, ni
d:.sle tuturÊhtjult Du vivlnt mênr d'He,l, s onirteset
de
antisémltes pafrisent le nêmc but , qu'un
'nÀrmum
quited
l'Euop.
cdt
dÉe
fÊ
voemment
lurliruiv6
.ombatue tnt Dar Ès ,uiÊruives làiqtrer que p ks
peuvenr pas ÿivE

Ld sion n4 mtenrlesr lonàlsm
mèncrcnrru boü.henes des deux g
rcvcndiqDnt e dosàn r mplirte d n
ün Ébr'. Mà s.e nabonalr-e en lrès pàfti.ullerpuirqu rl
invenrelepet'ple,hlinBue(Le)ùirrtrivûd'Etriopeonenble
p laientyrddÉh, ilv .r d trûtiû àn8uer iuivü, hdrno,
judéo aÈbe ; I hébre! ébtÈrcnéàu us4erelisreux)et
es

de ILuroDe

û

sür

Les

drrseanb rôtisém rcr

lrandes poÈ
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enûeprndr une .onouêre

(ô oni

p,nlculÉ q
le petrple.oloniré, m:È àle iemp i
prcô eE .olonr .ionirks vonr â.heter des kii6 à
réod,ux âbÿnr poucrpuker ü mébye4 présen6.
s

Le môuÿement sloni$e

àsit là d un .olonràllsme

des

* aj.:.*-,a,

5ionlsnc

va enreprndie u n e aisanresq u. m â n iDu lation
l'hÈtolr, de l, mémôreetdû deô
qû !p,èi :tu ans d *il, es ltriÉ4uis font ler doù daoj
kûp ne. Le5 p,emieE dûlg*nc slonùres éuènt àsnosriqus
Gomme HeuD otr adrÉes (.ohme Ben corrionr. tL onr
unllsé lâ Dible comme un ivrc de.ônquÊte.otontate La
blasue qu se rà.one à leur sujer,.
mair it a danné dÈ aîe au peuph iuif
Le

Jen divist
m:torrrééü I p fus.iàrdcmrÊk
a ons le nnû d< re!tronn^ier, e
lrbotinsky. celu,{i a Été, dù e déæn,

de

Lesloncmeô étédèJledép,âné8ât
lss dmits er r, dignré dü Pàt.nintenne{. ce m.r éh
pm(nt (on pùhir der Arabe, d la P,tei ne éât forcÉmsnt
,une ère sans perph paû
tn pt?ph r4rr rm" potri
reprcndf le{ ros d,lsnèl zângwil

c'en un d,rllean!ôntisémre, Brfour, un.hÉdÊn s oôÀte,
qu ÿé leurdonnûla Prlenrne aÿàôr mêhe que h cEndÈ

Brb3n.nel!

.onqu

rt917).rln y:pàsdcoihdi.uon

(r92o,,929et r916-19) en.onsbiàntqueh.otonls jon
sioni.bÀ!np.urbutdÊ.e,puf .L,HrÆn:hd àm(e
bnÈnniqle ê\ ùnr èpnm6 ensembe L koÊ$on de
1016 reÈ ,2nm mofrs DÀ te1:nnèü rglo , y: un

lonktru.

dàn\ le5 <lres I

onÿ.,6s.ouâns

luifsru ÿes sônt ariw.e{ en patenine pfte
sr enr P*ou r ler
à popurdon,u!e de I
, onnre rn rqa, ii! a

Beàucoup de

q!

khne\ ne

'deotos'e
düèledinir (ÿnd G üd,n\
r,y,.houv,.r enj dnedd
popu
juive
h
ioô
de â pltenrne màndaüne. as% re
ponon.enrp.urunÈr biuonr

rrn

æmédiLé de lonse

d e l'su

.oup. de leu de là gueftde

de pà c{,n en ne s
disp:Eitâ d pÊfrÈ6

\

Oô <mit souventàtôr qu1ÿaêt stuneÉpaÈtion,pêste
3Éno. de nri.c atoubtierque tensemblcdes nnirurionj
du rururÊDrd ÿ:e qu onre,pusetep!!pcprürnjen
dr son pmpre p:r\, urt de.eé$ des de.ennè ànt te
génoode. La Bànque Cô oniale ltr ÿe d*e de 1393. Le

rondr N ionalluif, rtüiquiphnte d!5 irbEr tà orr i y
àt un \irllge pren'n€n. dre de rgor Le nnd,.
Hnbd,ort, ronde ên re2o: poùrid
l, 'd{dÿ dtr tutri/lof § pmên æt.n, dès ùÉdioô
' ûarÉins
fur d. rtri<er une srève 5û h thème ,.bayton* t6
arub{, d.hek. tuir. Déjà t,idée de là sépâration Là
lnirdrcur à fondé h.ômpagnle d. raÿàux pubks sotet
Boneh (qui.onnruirâ pluJ hrd le5.ôroniet, ta.ompaÂnte
de nà{sron z m h b:, que H:oo: m tà.omemE de bùr

E*ed e..:ssdesuntes.àterôu.r.* ;.; .*à"
âu Paksunien.nès cmré;s), â.ômpà!i e der ou
Mekôot (quirck àüjoud'huileatr àu Pakninien nc{) et
mÊme là Ha8in:h, àn.êùe de Tsàhàt Le .otonÈarcur
br hnn que donneB à .e. mn LUônsd àtasenftluve e
drc, de qu:-,ien, tour seÊr edr ren àii<. à
shekeh

Les krbbouù, 50uÿent .lrés .otume erempte de so.i:ltrme,
éhrmt inbrdits âu\ PaksunÈn ne,. rn oloniqrion rndMnoe È

hil

de conquête, y.ompris
aire. us.nr été in5ctÉs âùi
â.ntièB, en 6àlilér où üvâent beàuo
er en bordure du défn du Nc3ûe. Auioft,hur rs rantines

maÈ

rà

ontéu onvàti+es itr I

fâbri.ah on de

'nàréiet

m

,eÿ

itibne

nus t:srloLtrûre

ôn

943.

En E!rcpe, te slonirhc eÿ æné mnoritàne .ha es
luiÊ4uiÿ§iusqu àu dédenchêment de t,8uere,.omme ei
rémoi8nent

des Libbouu

r

res

eldon..i

Poôsne

ôu leEund èD ren reEdàn5 e.

d'utê soci6té séparée

des

Prl4tlnien.ne{ âunED du touidâin

enft

re Barfour dénonçant ts Jùi64urves potonâis.q Qnu.e{
prôns h rrvolutrôn à Londres { ts sonisG pour tui tê(
lu rrruivs fl émiqEû d*niimtds o où 4mp.rens en Àie,

(onrondus

rur le.on.epr de,rÈnsfen,, Csr àjlre,expùtsr.n

zonû: foft popuhbon,! rc
àfrj de à buurÊeosie

Dès I àûivée d,Hitler àu pouÿôtr,tesluirsruiÿe5dû moôde

entei se mobrrÀent .onùe te n:,irme tk tes sebnr
nombreurses à tensasû p.ndânt tà lupne d Espagne
Poufrant en rg33, ter sionnts rs
ndes lês à..ords dE Haàvm (= ùânrrer) qû permerent

àü Jui6rurves àllemând.e{ de pan I
bens r ! à dû lonûePad'e5
de rareh?8ne d qur k r.hôu! .
rllem:nd< (eta. ordd!re8 u5quen r9l9
rlne peür ÿ avoniu.un dotrre Jur l,amp eûr du séno.lde
n i. Enne a ,Shôàh pàr brtleJ menée par tes
Einàü8rupp.n er rer .ampl d e{ehrnàtion, i ÿ i bren eu
6omoùode lù n lu.s enem n. e \ Qu:nd NdJnFhou
darlre qu H ù tu \ouhr pà tucrleslu r'/,u ar er que
.c( le sRnd MuÉ.ide léru*tem qùituta soumé t:dée
cûr trie dé.ranrion rcÿstonni5te (même JierTedivem.nt
résÈbme jùve. m:ir

pa oÈ
slonisr. Quànd lcs dnseanie{ irôélrennes éÿoqueôt
àùrordhur à révolre du shero de vâ6ovie, its omeùent
volonbnement de ,eler du brndnk M ek F.lermân
Gommiôdanten «ond de rinsumdôn), qré àntrsionùrc
re, bundiste êr

Yi.houa p-èndàni !êrkmrnation,
onr.onunué de pnMtéEier tâ.oô(rudron d,un Éùr jurf jur
Les drrrseànb sionistes du

L

Eùù.idrù !\trcd. t Nr!,!nk

.
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bue:uft onidéEtiôn

PiB les révisimnÈB quiavàimt
e, Ilrsoun (dirÂé par
Meôâhefr tqin), ont déchÆ â guere à lâ CnndÈ
Breù8ôe eô 1939 quând celle .ia fà
luive en Plletine. h.u de I lEoun, le $orp€ Steh a (oôtinué
d ss$inÿ des iold s bnhnniqûcs jurq! en ,944 et ,

pù empê.hé ron dinSeànt Yiuhàk §hàmh, d'êtë Ptrmrer
mnGkd'&Bé dàff lesànnÉ6r93c
Fnàls qu'kEêlàeL un Premiù minlsûe .ol àbo ?
nuine,IEurope ÿa se débaraser de ç
responeblllté majetrre dans Iantséminsme et le8Énoade
5ur e dos dêJ Palêiinren â.s. Pour Ler Èÿapée.,les
puisnn.6 vldoneures n onr oiin qu'une seule de* nation
ÀpÈs là.hutedu

po$lble : la Pale*ine haôdàhire. Cer rerapées vont
rouei souvent mrgré euÿelle5 un rolc mâjeur dan5 la
.'é ion de 'Ébt d'lÿâê|. llsÊller sercnt néànmolnr foft
mal ,..u€llLies. L.s sionishs oppoçlent kur pr{enduÊ
rt5ignation fàce à l: .hàmbr à g,:u .ouEge du soldàt
l5néllen .ombaibnt e5 AEbe'

ütlne, màir

Pà

d l É$pie

lli'yàun pâr d'Éhtp,l4r nren, ùJôrd:nie
c qul n'a pas éré .onqu s.

ànnexànt

rcr iiô 1943li Érùutiôn r94 exiseant e retotrr
éhrsiéès eàh{ini.n re$ a@ frir krèli Le nouvelÉht
interdrt c retour. rlenûeprcnd rà dÊÿruûionlÿÿémdlqùe
dei ÿilh8e5 p: eiintn5, remp e des teres d erIa.e les
LONU
des

nons râb4 des lieux rsiaèleÿ pôurànt àdmÉ à 'oNU
Nfu menrion '?r',r rJp{È /€ iron rn@trdioef.

Lû delatrhoni de Ml àsû et ks sp
pendànt der annéer. L* Arabes' qui ont é.hàppé à
lerpùlrion vlÿronr Jotrscouvr feu juqu en r9'i6.
Le! sl.nnü s'insurÂeni résulèrment en dirànr que là
'lÉBrtimté" d lrraélen indls.uhb e. La Nakbà n'en p* d

aPrès

la s€corde gue.iê mordial.

dÉfaif,dunoidème Rel.h nà pas si8ni6É.eLle der idéa
brunes. L'àniisémtÀme n'à pù disp u. ll réappaÈît vte
dànr la p,ys d. r,Eîoù, à chtrqùe puBe dâ$ hs ann-,ù
,95o, .c sonr les diiigonts iui6 qui enr élim nés en prchie',
&.usÉs de tosmopoiusme" or de tonÈme' DÙ lor,
Là

La Nakba €. le cônôênsus ûondiâl
pour la créâtion d'Israël
1933,louvenurede5àrchiÿa sEéll.ônesâpemirde
5 NâÈû touloub d t I
le netôy4e ethnique (Nàlôà = .àbrtmphe) éàit prémÉliié
et ilà éré à..ompàgnéde nombreux.rlmes de su.re,
.elui de Delr Ya$n éhni loin d'ête un .as unique.
Enùron 3ôôôôô Pàlestlnien.ne{ ont étÉ chàsÉ er de.he,
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