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Le Hamas est sans conteste un fin tacticien. En déci dant (le 19 décembre 
2008) de la reprise des combats contre l'entité sio niste et en refusant obstinément tout cessez le feu  avec 
l'Etat hébreu, le Mouvement Islamiste a repris son r ôle de résistant (faible mais néanmoins courageux),  
doté de maigres moyens pour lutter contre la puissa nce qu'il nomme «occupante». Il aura suffit de 
susciter ce sentiment humain qu'est la compassion a u moyen d'une exploitation subtile du déséquilibre 
des forces en présence, pour modifier les dispositi ons d'esprit le concernant. En effet, qui se souvien dra 
demain de la provocation palestinienne à l'origine de la réaction israélienne tant semble disproportio nnée 
la riposte de l'armée israélienne qui broie sur son  passage, aussi bien les combattants de l'armée 
islamiste que les populations civiles ?  
 
Concrètement, le mouvement islamiste s'est recréé u ne légitimité (certes 
artificielle) dans son combat contre Israël mais en  outre, il a réussi à investir ses adeptes d'une do uble 
mission : tout d'abord, sur un plan international, l'opprobre est à nouveau jeté sur le peuple juif 
provoquant une reprise généralisée des actes antisé mites. Par ailleurs, au niveau local, les palestinie ns 
sont parvenus à réveiller le monde arabe (qui sembl ait avoir oublié la nécessité de se débarrasser de 
l'enclave sioniste installée au Moyen Orient), en p rovoquant une résurgence des appels au Jihad. 
 
S'agissant des actes contre les Juifs, ils se produi sent désormais en de nombreux points de la planète et 
tout d'abord en Europe. En France, le 4 janvier 2009,  un jeune homme juif a été frappé sur le quai de la  
station de RER Auber à Paris par des individus qui sc andaient «Palestine vaincra» en filmant la scène. L e 
mardi 6 janvier 2009, une collégienne de 14 ans a é té insultée et frappée par 4 collégiens de Villiers le Bel 
qui n'appréciaient pas ce que faisaient «ses frères  à gaza» et qui lui ont demandé de les avertir car «ils 
n'entendaient pas se laisser faire». Le même jour, un véhicule a été lancé sur les grilles d'une synag ogue 
en banlieue de Toulouse à proximité de laquelle se trouvait un autre véhicule contenant des cocktails 
Molotov. Deux jours plus tard (le 8 janvier 2008), ce sont des tags antisémites de couleur rouge et ve rte 
qui ont été découverts sur des murs de Dieulouard ( au nord de Nancy) mentionnant : «A bas les juifs, 
vive la Palestine» avec d'autres inscriptions plus v iolentes. Enfin, le 9 janvier 2009, un appel «mort a ux 
juifs» a été retrouvé sur les murs d'une école prim aire à Nice. 
 
Pour ce qu'il en est de la Belgique, 15 actes d'anti sémitisme ont été recensés depuis le début de l'ann ée 
2009 concernant principalement des synagogues : jet  de pierres, de cocktail Molotov, fenêtres brisées ou 
encore des tags comme à Bruxelles le 7 janvier 2009  dans la synagogue de Schaerbeek ou encore dans 
celle de Forest, le 5 janvier 2009, avec un début d 'incendie à l'entrée. À Anderlecht l'école juive 
«Maïmonide» a été touchée par un jet de pavé le 4 j anvier 2009 et, à Borgerhout près d'Anvers, c'est u ne 
tentative d'incendie contre l'habitation d'une fami lle juive qui a été commise dans la nuit du 3 au 4 janvier 
2009. 
 
En Italie, 5000 personnes ont défilé le 3 janvier 20 09 à Milan en brandissant pour certaines d'entre el les, 
des banderoles représentant l'étoile de David surmo ntée d'une croix gammée pendant que d'autres 
faisaient brûler les drapeaux israéliens. Pour justi fier l'inquiétante montée de l'antisémitisme dans c e 
pays, le Cardinal Renato Martino, Ministre de la Ju stice et de la Paix du Vatican a, le 7 janvier 2009, 
affirmé que les conditions de vie dans la bande de Gaza «ressemblaient de plus en plus à (celles) d'un  
camp de concentration». Plus grave encore, Giancarlo  Desiderati, Secrétaire du Syndicat Flaica-Uniti, a  
même suggéré «d'identifier et de boycotter» des com merces de la capitale italienne appartenant à des 
juifs. 
 
A Amsterdam (Pays Bas), une manifestation antisémite  a été organisée le 3 janvier 2009 par des 
mouvements sympathisants du Hamas, du Djihad et du Hezbollah, qui ont appelé à l'Intifada contre Israë l 
en scandant : «Hamas, Hamas, les juifs au gaz !!... ». En Norvège, une manifestation pro israélienne s'e st 
soldée le 9 janvier 2009, par 6 personnes blessées et 31 autres arrêtées lorsque 1000 émeutiers pro 
palestiniens ont agressé violemment des manifestant s soutenant l'Etat hébreu à Oslo. Enfin, en 
Allemagne, ce sont les vitres d'un bâtiment de la c ommunauté juive de Rostock qui ont été brisées le 9  
janvier 2009, alors que des tags y avaient déjà été  inscrits la semaine précédente. 
 
Le phénomène n'est pas cantonné à l'Europe et se ren contre également au Canada comme en témoigne 
la manifestation antisémite qui s'est tenue le 3 ja nvier 2009 à Toronto à l'occasion de laquelle les 
manifestants ont scandé les versets du Coran dans l esquels les juifs sont comparés à des singes et des  
cochons (sourate 2, verset 62-65; voire également v erset 5 sourate 59-60; et sourate 7 verset 166). De  
même, à Montréal, le 6 janvier 2009, une manifestat ion antisémite a appelé au meurtre de juifs en lang ue 
arabe en citant «ibn Hisham», Conduite de l'Envoyé d 'Allah 553-4, apôtre d'Allah qui disait : «Tuez tou s 
les Juifs qui sont en votre pouvoir». Enfin, le plus  important syndicat des employés universitaires de 



l'Ontario a même proposé de bannir les professeurs israéliens des universités de la province «En 
réponse à un appel de la Fédération palestinienne d es syndicats de professeurs et d'employés 
d'université», s'ils ne condamnent pas le bombardem ent de l'Université et l'attaque contre Gaza en 
général. 
 
Au Moyen Orient, ce sont les appels au Jihad qui se  multiplient. Ainsi, le Président de l'Union 
Internationale des Oulémas Musulmans, le Cheikh Youc ef Al Qardaoui, a appelé les musulmans à mettre 
fin au massacre dont sont victimes les palestiniens  et a demandé à tous les imams musulmans de 
rappeler la prière des martyrs. Pour sa part, le Che ikh Abdelmajid Zendani, estime qu'il est du devoir des 
états arabes d'ouvrir des camps d'entraînement pour  les volontaires au Jihad aux cotés des palestinien s 
contre les ennemis sionistes. 
 
Au Liban, plusieurs dizaines de milliers de personn es se sont rassemblées le 29 décembre 2008 à l'appe l 
du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth aux c ris : «peuple de Palestine, résiste ! Par les roquett es, 
par les couteaux, résiste ! Non à l'humiliation, no n à l'occupation». Le 9 janvier 2009, c'est Mouamma r 
Kadhafi qui a appelé les Arabes à « se battre» aux côtés des Palestiniens contre Israël. Même le chant eur 
algérien Khaled s'est également dit prêt à prendre les armes pour aller combattre l'armée israélienne dans 
la Bande de Gaza, en suggérant aux pays arabes de « cesser de livrer du pétrole et du gaz aux Juifs et aux 
Américains en rompant leurs relations diplomatiques  avec les Etats-Unis et Israël». 
 
Dans ces conditions, pourquoi ne pas reprendre la d iffusion du journal français «Au Pilori» qui publiai t le 
14 mars 1941, « Mort au juif ! Mort à la vilenie, à  la duplicité, à la ruse juive ! Mort à l'argument juif ! 
Mort à l'usure juive ! Mort à la démagogie juive ! Mort à tout ce qui est faux, laid, sale, répugnant,  
négroïde, métissé, juif ! C'est le dernier recours des hommes blancs traqués, volés, dépouillés, 
assassinés par les sémites, et qui retrouvent la fo rce de se dégager de l'abominable étreinte. 
Mort ! Mort au juif ! Oui. Répétons. Répétons-le ! Mort ! M.O.R.T. AU JUIF !». 
Il suffirait juste d'adapter le texte et de le rédi ger en langue arabe.  

 

 


