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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$n.es su vànr6 i le HébÊru ne snt E ,niÿ4e §
d€ Mésopoûmie rls/elü ne sônr n
d'Égypre Ler épi$dês d Abnhamet Moi3e 5onr h€ement

La (onquête *nshnte de canàan p 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
les Bibylônims en 136 ày J<. aE destudlon du Temple *
exode des élit6" à Bàbylone Beaucoup d hÈtonen.nej
pensenr qu. râ Brbl. hébnique àété
pendant a so àns d'ei I à Babylônê

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

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
a éié pn+lyt. on huE à .eft épo

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 r roher (tes
peupler yiddirh séf:Bde, judÉGbotèrc, judéGyéméniE.,.)
û ilne rmbr. pÀ peninentde pà ÿd,un peupteiülf

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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ù Fufte , ! bÿenmk. tesl! hilutrs dcuenneni à106

obnrlP à Là co.nru.hon d Éhb
ethniquement pu6 ,ur lg ines des emprcs dédinan6.
v6 r35ô, plusieuB 'th!o,i.ienr' (cobrneau, Chambedâln,
Màr...) lnvenknr les .on.epb de É
Ce@ épr4ue volt ausr e d-,\e opPement dB id&5 eu8énisb
Er . e( le début d'ui .olon à Ème homphânt qui ép:nd
I idée, Dôur È iuiifiêi q E de5 peupls désloppér âppoftnt
la.iviliJ ion à d.s populatiôns Éarttr.

Le 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

FRANÇAIS,
r0llsttslltft{.rïR0rr P0PllulIt'
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UtI BRETO]I"

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
.ofrpt 1t5 milons 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 'n es d ils/e les ÿivenr dâns h mlsèrc.

Pour empêcher h frontê dci idéa reolutionnaires, e
resime 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
lùlrsrulvs àbàndonnent h @lgion eL $ nlllenr à de5

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

par l'émin. Pation de

Ler lu B/luivsrclisleux hared im " (. 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

En Eurape Centale et O«ldenb e, à situàton so.iale des

luiÊruks st 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

Les cüactéristiqu€s
de l'idéologie rioniste
lLy à eu, dès le xvll 5 à.1e, ui ronisme chdrien 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
peuvenr pas ÿivE enkûble, ni danr le p4s d'or8ine, ni
d:.sle tuturÊhtjult Du vivlnt mênr d'He,l, s onirteset
antisémltes pafrisent le nêmc but , qu'un 

'nÀrmum 
de

lurliruiv6 quited l'Euop. cdt dÉe fÊ voemment
.ombatue tnt Dar Ès ,uiÊruives làiqtrer que p ks

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 drrseanb rôtisém rcr
de ILuroDe û sür Les lrandes poÈ



G)----'-," -.
enûeprndr une .onouêre (ô oni
s àsit là d un .olonràllsme p,nlculÉ q
le petrple.oloniré, m:È àle iemp i
prcô eE .olonr .ionirks vonr â.heter des kii6 à des
réod,ux âbÿnr poucrpuker ü mébye4 présen6.

Le 5ionlsnc va enreprndie u n e aisanresq u. m â n iDu lation
de 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
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
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,

d'utê soci6té séparée

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
fur d. rtri<er une srève 5û h thème ,.bayton* t6 ûarÉins
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"
shekeh 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

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

de conquête, y.ompris hil aire. us.nr été in5ctÉs âùi
â.ntièB, en 6àlilér où üvâent beàuo
er en bordure du défn du Nc3ûe. Auioft,hur rs rantines
des Libbouu ontéu onvàti+es itr I

,eÿ 
nus t:srloLtrûre

maÈ rà fâbri.ah on de 
'nàréiet 

m itibne

Le môuÿement sloni$e 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, * aj.:.*-,a,

(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 (onrondus
rur le.on.epr de,rÈnsfen,, Csr àjlre,expùtsr.n des
Prl4tlnien.ne{ âunED du touidâin

Beàucoup de luifsru ÿes sônt ariw.e{ en patenine pfte
q! khne\ ne sr enr P*ou r ler
à popurdon,u!e de I 

'deotos'e 
, onnre rn rqa, ii! a

düèledinir (ÿnd G üd,n\ r,y,.houv,.r enj dnedd
h popu ioô juive de â pltenrne màndaüne. as% re
ponon.enrp.urunÈr biuonr
rrn æmédiLé de lonse d e l'su \ ôn de pà c{,n en ne s

disp:Eitâ d pÊfrÈ6
.oup. de leu de là gueftde r 943.

En E!rcpe, te slonirhc eÿ æné mnoritàne .ha es
luiÊ4uiÿ§iusqu àu dédenchêment de t,8uere,.omme ei
rémoi8nent res eldon..i Poôsne
ôu leEund èD ren reEdàn5 e. 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.lden 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
re, bundiste êr 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

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

L Eùù.idrù !\trcd. t Nr!,!nk . 11 tutnre
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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 ?

ÀpÈs là.hutedu 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
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'

La Nakba €. le cônôênsus ûondiâl
pour la créâtion d'Israël
Én 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$n éhni loin d'ête un .as unique.
Enùron 3ôôôôô Pàlestlnien.ne{ ont étÉ chàsÉ er de.he,
euVeles. Les ùoupes rônÈtes .onnr$aient pa aitement
16 ÿllâ3e! pâlshniêns L aùâhon êt h
ont roué un 3Êôd lnle. Le phi Dileth th lft D en hébEu)
prévoya t une eipulron roèLe Ceùr et.elhr quiont pu
1e5F sont queLque pàn des nÉ.ùléÈr. La prcpâ8ànde
ionisk àtrme r{gulièremenr qre 'la Àmb€J Jonr pan,r
dtur'ninzl d que leu 'cmie 8t td plu' manh dr
mod1, .e qu 5t une fome de nésrlonnisme àbsolû.
tLle asite iÉsulièfment h menà.e que les luiÉrùves
$lentjeré.e{à rmer.En r943,lerPalenlnien.nesontété
Jeté6 à lâ mn par dÈàn* dê torllier à laiTr, HàrIa,
Aihkeloô, Salncleaô d'4.re ...

L,.ommunàurÈ inbm ionàLe , uô. Épon$brritê enotre
Les deur nouveles 5uper pLlssân.esi ler É$G unis 4
I'LRSS, ontpemislevoteduplandepàtugede novembrc
r947 à IONU (ave. mème"a.hat'dequelquesvorer. ce
plan donnàlt 54% du tenibire àu tutur ÉbtjuifaloE que
.êux êt.elles<r ne lômaient qu'un ÙeE dê la population
Àu$tôt, a sueft É.hte. L mbàI8o sur 16 ams lôndionne
frân p pour hhél qur Êceÿh d
lenuesdespâyr"coûôunntel DaisletuturÉùtiuitily

.r .i - semnr erpure e{ âÿânt r enhé? en 8lerc des pay!

Dàns ..ne deuxièm. ph e de h Euere qul .ommen.e le
rr màr r943, e déséqulllbre dü fotres en daii d'auhni
que chaque pqr abe se b pou

QGnd ilyr \mùnce kJnoaÈtesont.ônquis 73%de la

LEùrcqÙ@'ÿùrrrÙlidîqAqrc'a]a2al9

Pà ütlne, màir lli'yàun pâr d'Éhtp,l4r nren, ùJôrd:nie
d l É$pie ànnexànt c qul n'a pas éré .onqu s.

LONU rcr iiô 1943li Érùutiôn r94 exiseant e retotrr
des 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
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.
Là 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,
rer luiÂ/luivêr d Eurôpe ô'ienhle
comfruôsûe apneroôt à pan. et is^llesle fercnt dÈr
qùe..çrâ posible. c. *n mâ$if] ra.huÈ de tuRss

En FÈn.e, e5 nolalsiques du È8rme de M.hy rrèv.@nt
ÿte a tête et ds ioarnàur ouÿ
rcpréseheDn(.e& e*rèôe dtuitè: Âù4tur, Mi"û. Le
mouÿcm.nt poujàdiÿe auü âu$ der Èlen$àntnémitn.

àpp3Dirr ün aôiiJénitiJme
'de sau.he', vone "d'ertême E,u.he". ccl Pâul
Ra$iniei rncien dépofré à Bu.henwald, dÉputÉ §rro puir
préÈndLmcnr bêùne (âvànr d'êre dém qué1, qui hn.eû
.e.oun.t en metànten doute Ie
6nale. Ce rÉvÈionntrme seE almenté plus hld pù une
Lbâie dù quatù Lahn, ai.ieniefrênt dextême

La prcÈsande ionùte àmme àujourd'hui qk la üôlcn.a
o ie ksluiÊruki n rr evÈnnentdes quàtieE'
(?eil4 d. rd dp(biiqlr'pour reprendrc les emes ûilrr, et
der murtrlm,nêi avânr L imponalion d un rmrirme lé
à Al Qaid, ou à l'Ébt ù amique, ls mân feûrions aôtl*h rs
en rran.e ont esennel ement étÉ iéei à l'e*Èmc drôire
Gim.tlèÊ de c:aentas, déd rons de Le Pen rur e

poiôr de détàil de rhnrone,..). Auiouühu, sonl d
Dleudonné fonr un nès Ç1. bôu or c
''iurr=sonÈte".l yà qen.eàdÉm
ûeut er qui allm.nre toute5 ler fomes de n.sme et de

En kBê|, les v: inq uem de h ruere
dans un pays sous peuplé d çns prcËbnat. Tout va ête
ùtiné pour vider e monde r:bo muilman de §luiÊ/
lurves m ÿ,him (ùenàui) o! +hôder (dekndiôsdes
Itr rruiva.hrsés d Erpa8nO. rr n'
de v olen.es :ntijoÿû dàns .es pays. Des bombû font eutei
plujeuE sFù{s6 à Basdad 16 r 95ô d h Fande m.onté
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dsjul.sruiÿd iràk mi panmi en lÿaê|. Ên 2ooj, un
àn.iÊn àgrir d! Mo$id (Ben Pont) conime.e que a
hlsiorlens Çvàlenr lorignÉ ÿaélieiôê de c* arenh6.
Au Yémen, kslurrsrurvs Éràienr dês aràbs jùd,né e I
lly i pl6 dà 2ooo àn5 selon leur.royàn.es,l. Mô{.
ÿa,dêir l8 che(her surses ails. L
en àvron etla.ommrnàuréâd spÿtr au Mâo. où 5% de
la popuhnon ébt jNe, le su hn s'é

lurÿuÈs pôrtùt rÉtole Ètrne mal8É les ord,es du
#grmed.vrhy une onpaSne rnrensve de prôpà8ande
de IAsen.eltrlvevàvidùlÊ Màrc.d. ses luitruves 03ns
pureuE ÿiles ou vlàses, I y a àurà des mànlfenàtons
pourqu lh nepâdeôt p* En Ési/pt, en s)ft ou àu Llbàn,
rês guftr.s m.née pfi rÿâérnon( a$é iu.une chan.e
pourqtre rer.ommtrnautés juivü renenL cû JuÂ/lrivcs
oÈn1au vils .onn:îtront ÿite un autrc aspd dtr slonisme l
le rà. sme cl les d (imiialiois:L l'intéôeurde li îciété
iurÿe Mélenne. Et ,obigàdon de f déb,rÀs( de reur
riâbilé'. Là ritu iôn ien en.ore pne pour luÊruivq
dlhiopien.ner qu soit nonêi.
I làutdon.comprendrcqrclepmr.rpni.ipr dui oname
n ên P* de prôiÉ8er üluiÊ4urves.
I e*deler hne pann en lrràè
rioniier pàràgenrlÊ nême pmtr d! sêp lon. Chaque
:G d,anhsémitismq n,rmporte orL sur là phnèic, â pooqué
une nouÿel ev:8ue d'émrErat on. L à

È.isme : les ànrlsémit6 qul 5. dhcôr prc paletrlniens
.ommtrent d6 ads qui âvorifnt l

çàâétékêqùlndahfridlâEladâôqinléune .onférn.e
sui lholo.àuft,à Tihérun av« k baô sr |aû èrèban de

Aùjoud htri, ks diigeinle{ iÿâélih.ne s n ont plü àu.o
.omp exeàs 3r1.hùrv.. roûce queleûonde(omptede
ra.ùtes d de fa( n5 : Trump et ses chiérrns ronùtcs,
BolJonao, salÿiôi, Orbân qur réhabrllte le i{me du
M#.hàl Hofthy, rêlponsble de lienermination des lrfÿ
Jurÿes honÂroi5.es, es dirrfeànts polon,s qù n(erdisenr
pù h Lo qu on Èppelle h .omp i.ité de .etuins Polon,is c
p.ndànt le 8éno.lde, le pitl nécnazl autrl.hlen qur .ompte
r, minisna,ler pàft156,tÀ qu or3ànisehr ÉgulèÉmènt
dadé61és d!n.ienr des Wàfen ss.
rcprênd l, kadition hntonque des innÉü rgoo oi' ler
dirÂeàna européenr ànrlsÉnitès âpp
quiâlhiei( lesdébinùserde eurlrLrlsruiv.!cr.onquénr

c en àÿe. e 8enÿà qûô Màùon 4 drur6 d seànb
ô..dentau: .onfondflt

R,an.LNall lêunârnnhière,

àujourdhurtdàns e5 nondèes dâvant 1967) surhGfte
d ideâhté, por 16 non lurMuifs, èr aprc@ h ûeôtion
'musulûanr', thrétlen', "due", "bédouin' màls rûÉour
pas pàarlnien L'rn.enne din8eântê Coldà Men avàir
expliquéqr les Pà estlnicn.ne s, çi i'eiste p .

Ces la délinitiôn relÂieuse qulrrà àdoprée poür svon
qürenjtriflve, on 4tju rve pâre qu on a une r.endânce
jurÿe du.ôté d.la mè8, ou pa&qu
app icàtion tèr souple pemehn à des.enù nsde ûiliè6
de rùiétiqùes qur n'ônt pas sÈnd{hos. à voir âv{ e
judànmc dc pâûa pafoir dedenn.obns.
Les nôn lurliruivs qu'il fÈrt plr erær dâppeler ler
Pre*inlen n.{ de ir43 subÉsent
monde bub unc (,i. de dn.rrhinittone;' I emplo (h ptupàft
ds méheE de 'Éneqie, de h !É.ur r
géntâlde la Éondion publique leur sont interdra) et âtr
losem.nt A06 que h bux de pauvretÉ en de lordre de
r Gr r% .hù les lri64üikr isâé Èn ne5 il dépasE hBement
les 50% chezle\ Palenin èn nej d israÈ

ceu*.l.nl srblle haÿùe de XaÊ Qasem (a9 pàyens
tués en r95(, parr què ,heûrcdù.ouÿefeu:ÿaitchansé

uôsquê ch leur soirdlr). En r976, un. Èvolte 3énéEleai. ê.oite le ÿo d.st.msenG:i
.ommémoÈ p rr ioûnée de râ ene.

Quart à : \eule démo.ratie du Pro.hÈo ônf, on se
rôùôù\P depun ,967 dans
N,réd retrànée er lourdâin, ir y a 50% de luifÿluiver
EÈèlienne{ êt 5o% de Paleninlen
donln ion rbsolue der premieE sur les s(ondr, c'el à

rirgmmhriôn 6ulr d. h Pr stine I cilordànÈ, ellemême
b:krnÈéeen noc zoner aux shturs d rércis r ûansée
piih.ôlonÉabon,lérusalem EdoiLler Palenin en.ncionr
!n sôuçrbrùr de irésidenl qu on esçie de leui enlter,
caÀ vérrhble ogc oij dcLr minroôs de pèRonne5 sont
retiÈes du monde. I fàudEit âourù à 1ôü1 .eh les

§trii

$\,.r
"..:

.,),:

,§

Dê "l'ÉtÀt juif"
à I'apartheid décomplexé
Ls nônÈtes dKnt qu lsraèlût un ÉhtjuifûdÉmoû,ique
[1qùe.tÿ la seule démo« rduPro.heOnent
ÉàtjurretdÉmoùàrqü.,.c{ùn.rynoe DùsunÉ'
!t h rftsrruive. LëlrrÉ4uiÿü en po§édàrenr 3% à râ

v. lh d. lâ guetrede,943, i5 en àurcnt9z%après d 97%

]. tûù(\rhr \ndi«ù d r?d qirrc- ûta|:aD
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pnsonnrsn (4o% de h popuhtion mù.ulrne3.onnu là
pn$ô depuir i967)etlesdruglé e{.S il yaÿaitdéûocrati.

ei d àpanheid seElr lmposlble.

Quànd ôn cntique radi.alement lidéôlqie $oni$e, ôn
eitend euÉô1 l'obletion sûiÿânE , l. 5 onism. à .É1 I Ébl
d'lsràêl Màinbnanr qu'lL àÈte, cesi de l'hirtolre àn.ien ne.
Emur absolue On ne ompmd pé e tuukau .ômpftseur
.olonialàduel, le DcÈme débndé,le développeûent ds
dées suprém,ckrês .r le Dpprc.he
droik r on n..omprend pr que e prcjd sionÉie ütplur

Ler deùx 8ôndr.ouânts du sionlsme ç $nr p,tâgé Le

ùàvâll depuis 1943. Lû tràl inû ébÈnt au .ommànds
otr de h NÀkb:, de Iamvée dêslulfruiÿ* ôieâGurrhr
ou de lerpédition impénrirk d! ,956. L. ùâvâil dù
h nor.n.n.s: modi6é..qu'on sàitsurlà guerede r967
lsBél n Éblt p* menacé d'anéanhçment. Le pmFt 6ÈÉlren
de.oôquéte de t utèh Palenine hiîorque exisEit depuiJ
des annéd, Ben Couron ava t dù dù 1ea3 qtr i f,ndmn
f", ,e rmÿ,ii" sitôt .ete .onqÉte Èallsée, .üt un
minÉte tavaill[t, Yisal Allôn qui : .onçu les plans de
olonisâtloi et inneré létuslem En Co
ie disporàlenr pr de m I hfie{ prêt ùs à pàû .olon ser
à cisiordànre, r s r sont àdrt$éi :u kul .ôuEnt rêlisiÊu)
iônisÈ (minùnbirch*ls rli8eùxà I ép.quel, ler dis. pls

giùxàlaomi ion à

été un point de dépat de à fà{ir ion du pays, en iout .À
du làit que 16 dtuiB et mêôe a \ie de
dom née{ n'âÿâi.ni,u.une impon
donné .dte tere àu peup e juif, puiqu on rcfàit .e qui e(
dé.nt dani k liÿÈ deJosué, pourquôl1gêin?

Ls dccnd,nts idéolosiquE de l,h.trns§ (Besin purr shàmn)
qul ànivent au pouvon en r 97 7 ion t déià ldéolosiq tremen t
màJonhires. lk ont l appul des religleui er der Julfrluiÿer
oieô6ui/àh5 qùi pen.enr ç rnger âi[i der di{'iminadonj
qu'lL+lles sublçnt. Au moment de sàbrà et chau a t 932),
ümillleE de manifenan!e s quiont ptutené en lsnèlont

donné le ûin.e spo r qu'lÿrél d4lonne un Éùtnormal,
a«eptânt dc vr. àv..5es voirinr. L, $.1été lsnéli.nne
héslten. Répre$ion férc.e de la p,emiùe lnufàda puij
rignduredesa(cods d Oro. Cenai
.erb ércq!. qu'il .xishir ün sion
rnGméparRàbrn. Quand on exàmine de près les à..ords
d oslo, la euh chor Élle qui a été i Bnée, ce* IobLig*ion
poür l'occupé d'a$urer là rtoopéiâtion 5é.u rarei' au
profitdel o«upànt Dànsles 26 mo squi sépàtrntonode
lhn linat de Pdbin .elui.j inihlk 6oô0ô nôuwàuÿ
nouÿelles .olonr. Dequelh paix ta3is§ir ll?

:5 ,ns rê sont é.o!lés. Plur peEo
,apànheld. Pour .eu qui doutent de .e môt, ie.onrrlle
une rnite à HÉbrcn, oi, tôus leijôur, quelquer.entaines
de .olotu roù de Dieù èilla$enL le .nràô6 pàhiini.ô.n.5
qü, \ofr à:{oe et dùerent euE oriurer dàns la rue
pàèshntnn.souslaprotedronde20æ5oldab Leprciet
nt, du roishe tânsromù les Pale*iniei ner,

Aborsèn.s, .n populahon enlermée dans ç rÉserye,
rendue ù.;pêbk de réd:mer ksdôns es à lcuÿr.

f iruttlmentâlisation de I'dtiséhitime
ou corrûcnt fairê accêpter
l'ethnocide en cours

Oneldon.àuiourd'htrldànsunesitu lonabsuide,oiLun
ÊÈt .a.nG veut fair rairc hJ oitiques àu nom de ànti

.herlnent un nor.eâù
d'o«ldent qrl.on.enft, même s'l nien à pr e nonopolel
le ûcirûe l'apâtheld, h nilitinsfr
16 khnolosiq de poink de ilpm$ on. commsl mÉ.her
que.ela ne $uèvepàrtoutdàns Le nonde unevàgue de
prôteshtôn, à 'imà3e de cell-À quia 6nipar f déden.hù
.oûme 16 tEnân$ de l'apânheld en Aiiique du Sud ?

ll5 ont ûouvÉ çnr peine comme le dit Çns honE
Mà.mn, ',ont,ÿô,6nu Bt ,'rne dsi foma nademn d?

c'en ledlrlgeànrdtr CRlr, àn.ien membt du Debr (un.
mrii.eMo ente dtxtréme drolte), quiLur à 5our11é.ete idÉe

I fàut dir qu'üne rele affrm ion ûr une obftn tÉ. Là

mémorEds révo utionnanes iuiÊ druvû, d6 Èrsbnie{,
du Bhc o ds Vâ6oÿe, d'Abrahiû ser{ity et de bien
d,àtrrE en.onfi squÉe prdes ru.isr

emb àn.e ldéolosrque

fEù,opÊ r dÉblD$. de 5à reiponsàb lité dâns lan(i
sÉmrrrsme èt lè!énftrde n,ren adoubàni d6 sup,rm 1'
Ben sûr l,iniisémrhsme demenre En Fnnce ll a tuÉ
Meüh, I hypemarché . her, llntn pas h seule fome
de ra.rsme metrrrrer. Ler anbe' ler Roms, rer Noires
subissent ÉsuLlèrement disdmin on5, humilàiions,
a§dlirB er v oleô@s pokièÉs. Les frédias Jen p'éô(upent

ÉinklekEut peui reprendre 16 pi6 stûô§1xs ànrisémrtes
conte k5 No reJ d Ls. hâbitrnkJ ds quartiets {',lr
n aim?,tpÀ l, rm,e),les médlrs n
sémrhsme quand ilenrnsu té De luron dnajune qu'i en

rsr àjouré? à ra hdnioniene
dÉted ron du luLr, de à luive p- 'extê'ne drcte, là

confus oô Jy$éhdlqùe * vôulue èntrejurfet sionûe

r?n preônentauiluh eo p rendint
défendre la Palenine ne ent pàs se
iLr rendent k pLui sÈnd jenre à .e qtr is prérendent

P u5 que jamaÈ, .ombàtre È ionism
ûiminelh (onÙe hJ Palenin en ner êt lutridà rt pour leJ

luiiiru ws, sL ûm iée$iré Èùe rôfiémne , été, en er


