Editorial

Renaissance
de l’antisémitisme ?

S

elon un rapport récent du Ministère des Affaires Etrangères, cette vieille haine
diabolique a doublé en France durant l'année 2009 où l'on a assisté à une
augmentation de 100% des actes antisémites par rapport à l'année 2008.
Ce n'est pas seulement en France que cette augmentation est sensible, mais c'est
toute l'Europe qui est touchée. Les pays les plus traditionnellement antisémites que
sont la France et la Belgique seraient maintenant dépassés par les pays scandinaves, surtout la Suède et la Norvège qui ont pris la tête d'une campagne antisioniste d'une rare violence.
Cette évolution est d'autant plus paradoxale que durant la deuxième guerre mondiale, le Danemark a été un
pays qui a protégé ses Juifs
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et les a sauvés en les transférant clandestinement en
Suède.
Le roi avait même arboré
fièrement l'étoile jaune
imposée aux Juifs.
Certes, ces pays objecteront qu'ils ne sont pas "antisémites" mais "antisionistes"! Nuance !
Autrement dit, on aime les
Juifs lorsqu'ils se laissent
pousser sans résistance
dans les chambres à gaz,
Un graffiti avec l'inscription "Israël Nazi" a
mais on ne peut admettre que
été peint à la bombe sur des marches et des
le Juif agressé se défende et
murs dans la ville de Toulouse
redevienne un homme comme
les autres.
Or, la définition de l'antisémitisme est la suivante : c'est refuser aux Juifs ce que
l'on accorde à tous les autres peuples et exiger d'Israël ce que l'on n'exige d'aucun
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autre peuple.
Selon cette définition, l'antisionisme est donc bien un nouvel avatar de l'antisémitisme.
Le chercheur français non Juif L.Taguieff a constaté que l'antisémitisme, qu'il préfère
appeler"judéophobie", est un virus mutant qui se greffe sur l'idéologie dominante de
chaque époque.
Ainsi, à l'époque gréco-romaine, on accusait les Juifs "d'athéisme" parce qu'ils adoraient un Dieu sans image. Quand le Christianisme est devenu l'idéologie dominante, les Juifs ont été accusés de "déicide" puisqu'ils auraient "assassiné" Jésus le
Fils de Dieu.
A l'époque des"Lumières", les Juifs étaient accusés d'être des "Orientaux" qui
avaient apporté en Occident une idéologie qui lui était étrangère : le"JudéoChristianisme" qui avait "corrompu" le génie traditionnel de l'Europe.
Ainsi, pour Voltaire et les philosophes des "Lumières", tout ce qui venait du
Judaïsme était un apport étranger à la culture européenne, dont il convenait de la
"purger".
Il faut noter que cette idée est à la base de l'antisémitisme hitlérien ; la"race juive"
étant un facteur de corruption au sein de l'Europe aryenne, qu'il convenait d'éliminer.
Lorsque le socialisme est devenu l'idéologie dominante aux XIXème et XXème siècles, le Juif est devenu au choix, soit pour les socialistes
3 l'incarnation même du système capitaliste qu'il
cherchait à abattre, soit
pour les adversaires du
socialisme le promoteur
de l'idéologie à laquelle
ils s'opposaient.
Ainsi naquit la théorie
conspirationniste que diffusa à grande échelle le
faux célèbre "Les protocoles des sages de
Sion".
Depuis l'effondrement de
l'ex URSS, il ne reste
plus qu'une seule cause
à défendre pour les
orphelins du communisme : la cause
palestinienne. Aussi la vieille haine
du Juif s'est-elle recyclée dans l'antisionisme.
Le nationalisme
aujourd'hui a mauvaise presse ; on
reproche donc aux Juifs de s'être
constitués en état. Par contre, quand
le nationalisme était le fait des pays
européens, on reprochait aux Juifs
d'être un peuple cosmopolite !
Comprenne qui pourra...

Antisémitisme même dans le sport !
L'escrimeuse israélienne, Daria
Strelnikov a gagné, l’année dernière la
médaille d'or lors du championnat du
monde des cadets, à Mödling en
Autriche. Quand la championne est
montée sur le podium avec sa collègue de Maccabi Maalot, Alona
Kamranov, les organisateurs ont
refusé de jouer l'hymne israélien,
Hatikva !
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Mais le vieil antisémitisme n'est pas mort pour autant, la preuve : une loi en préparation en Grande-Bretagne où tous les supermarchés du Royaume devront afficher
et préciser sur les produits en provenance du Moyen-Orient "Produit de Palestine"
ou "Produit des colonies israéliennes". Selon le département de l'alimentation, il
s'agit de permettre
aux consommateurs
A l'époque des"Lumières", les Juifs
"de pouvoir acheter
en toute connaisétaient accusés d'être des "Orientaux"
sance
de cause".
qui avaient apporté en Occident une

idéologie qui lui était étrangère :
le"Judéo-Christianisme" qui avait "corrompu" le génie traditionnel de l'Europe

Le
gouvernement
israélien a protesté
contre ce qu'il considère comme une
forme déguisée de
boycott, car ces produits ne pourront plus bénéficier des exemptions douanières.
Mais peine perdue, le gouvernement Britannique persiste et signe.
Or, ceci est très exactement un"remake" des célèbres lois de Nuremberg des
années 30 du XXème siècle, recommandant aux allemands de ne pas acheter 4
dans des magasins Juifs.
On est confondus de constater que 70
ans après la deuxième guerre mondiale,
la Grande-Bretagne qui fit preuve, à
l'époque, d'une conduite héroïque et
exemplaire face à l'hitlérisme, est en
passe d'être envahie par les mêmes
démons.
Insidieusement, la vieille haine du Juif
gagne le monde et même le monde chrétien, comme le prouve un texte virulent
rendu
public
par
le
"Conseil
Oecuménique des Eglises", émanant de
théologiens palestiniens déclarant que
"L'occupation militaire de notre terre est
un péché contre l'humanité" et prônant
« la désobéissance civile et le boycott
économique et commercial de tout produit de
l'occupation ».
Face à cette évolution des plus préoccupantes, il
est urgent que les véritables chrétiens se mobilisent et Bible en mains, redisent la vérité de Dieu
et les promesses immuables faites à son peuple,
faute de quoi, si, à Dieu ne plaise, une nouvelle
persécution à grande échelle devait se déchaîner sur l'Europe, ces mêmes chrétiens risquent à
nouveau d'avoir à se reprocher leur passivité,
leur désintérêt, voire leur hostilité envers leurs
frères Juifs.
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Un tract antisémite a été
collé sur une boutique
kasher à Basel en Suisse.
Le tract contient de la propagande antisémite de la
Seconde Guerre Mondiale:
"Schweizer wehrt Euch,
kauft nicht bei Juden"
(N'achetez pas chez les
juifs!).
Jean-Marc Thobois
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