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LES PROTOCOLES DE GILAD ATZMON

Plusieurs « amis » sur Facebook, dont Brahim Senouci, m’ont demandé pourquoi je
m’interrogeais sur la vigilance nécessaire à l’égard de tout dérapage antisémite ou
islamophobe. Côté islamophobe, les exemples ne manquent pas. Mais il en existe aussi
côté antisémite. Voici des extraits du dernier « livre » de Gilad Atzmon, qui n’appellent
pas de commentaire – sauf que cet auteur a été défendu par le site Info-Palestine…

Les protocoles de Gilad Atzmon
Intellectuel israélien exilé à Londres, Gilad Atzmon est connu pour ses écrits « borderline
». Mais, avec La parabole d’Esther (1), il dépasse toutes les bornes. Sous titré Anatomie

e
e site

de Silvia Cattori (2) et défendu par celui d’Info-Palestine (3).

- « Si l’argumentaire colonial a été populaire durant un certain temps, c’est non
seulement parce qu’il exonérait les juifs (en tant que peuple) des crimes perpétrés par

israélien” grandirait, sortirait de son cauchemar colonial, et la paix pourrait
éventuellement l’emporter » (page 28);

it
re et

idéologie juives » (page 29);

La Feuille de Chou
Presse quotidienne radicale au capital illimité d'indignation. Ce qui n'est pas dans le
Journal est dans la Feuille de Chou.
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- « J’ai franchi certaines lignes jaunes en toute conscience. J’examine
philosophiquement les aspects tribaux inhérents au discours juif séculier tant sioniste
qu’antisioniste » (page 29);

commence le sionisme, et vice-versa » (page 30);
- « Manifestement, nous n’avons pas affaire seulement à Israël et aux Israéliens. En

(page 30);
- « Il s’agit en réalité d’une guerre contre une mentalité regrettable qui a pris l’Occident
en otage et l’a, tout au moins momentanément, détourné de ses inclinations humanistes
et de ses aspirations athéniennes » (page 31);
- « J’ai compris qu’Israël et le sionisme n’étaient que des sous-parties constituantes

un

e des

t
de

 le juif

ethnocentrique, ainsi qu’à une interminable liste de crimes contre l’Humanité » (page 92)
;
- « En juxtaposant des stéréotypes juifs (ceux que les juifs semblent abhorrer par
opposition à ceux que les propagandistes ethniques juifs s’efforcent de promouvoir), on

- « Les antisionistes d’origine juive (cette catégorie peut englober des gens haineux

pluralisme idéologique et de souci de l’éthique » (page 118) ;
- « Le socialisme juif, comme le socialisme, est une idéologie sans équivalent,

 le
projet sioniste. En tant que parties constitutives du projet sioniste, ils ont pour rôle de
rassembler les âmes perdues parmi les juifs humanistes et de les ramener à la maison

ent aucun
 de
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z

pourtant réussi à faire voler en éclats toute critique du lobbying juif ethnocentrique qui a

uifs”,

 »

- « Le légendaire Matzpen progressiste et les néoconservateurs réactionnaires ont

rationnellement le droit juif à l’autodétermination et à la destruction de tout pouvoir

r
, j’ai

- « Le vol interminable de la Palestine au nom du peuple juif fait partie d’un continuum
spirituel, idéologique culturel et pratique entre la Bible, l’idéologie sioniste et l
d’Israël sans oublier ses zélotes d’outremer. Israël et le sionisme (…) ont institué le

- « On dirait que l’armée israélienne, en rayant de la carte de lors de la bande de Gaza,
le n’a

de

nts
habituellement commis au nom de Dieu, dans le contexte national et politique juif
contemporain les juifs tuent et volent en leur propre nom, au nom de

ve” et

- « Si Shlomo Sand est dans le vrai (…), si les juifs ne sont pas une race et s’ils n’ont
sens.

tre
considérée comme autre chose qu’une critique légitime d’un idéologie, d’une politique
et d’une praxis » (page 212);
- « Il m’a fallu des années pour comprendre que l’Holocauste, cette croyance centrale

ations
);

- « La religion de l’Holocauste est de toute évidence judéo-centrique jusqu’à la moëlle.
ent total

de la Diaspora et elle fait du Goy un assassin irrationnel en puissance. Cette nouvelle
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 de tous les
temps car, au nom de la souffrance juive, elle délivre des permis de tuer, d’écraser, de
nucléariser, d’annihiler, de piller, d’épurer ethniquement. Elle a fait de la vengeance une

 (…) Au
lieu d’avoir besoin d’un Dieu abstrait pour désigner les juifs en tant que peuple élu, dans
la religion de l’Holocauste, les juifs se passent de ce divin intermédiaire et ils s ‘élisent

- « Ceux qui tentent de réviser l’Histoire de l’Holocauste sont victimes de mauvais

toucher, pas plus qu’il ne nous est permis de l’examiner » (page 220);
ion

avant la naissance d’Hitler (1889). La religion de l’Holocauste est sans doute aussi

nt survivre,

r la
plupart des biblistes contemporains (…) Autrement dit, toute considération morale mise

- « Le Livre d’Esther esquisse une identité exilique. Il provoque le stress existentiel et

- « Tant dans Exode que dans le Livre d’Esther, l’auteur du texte réussit à prédire le
r, telle

texte
d’Exode fait penser à une prophétie de l’Holocauste nazi (…) Pourtant, aussi bien dans

é
n

victime d’un mitraillage collectif (au cours de ce qu’on appelle la Shoah par balles).
ont

connu des millions d’Ukrainiens qui ont eu à apprendre le sens réel du mot

centaines de milliers de civils allemands tués dans un bombardement aveugle

oi les
es

nt les

Les protocoles de Gilad Atzmon | La Feuille de Chou http://la-feuille-de-chou.fr/archives/30516

4 sur 6 11/04/12 17:44



es
i

nous demander à quoi servent, au juste, les lois sanctionnant le négationnisme de

poserons pas de questions, nous serons assujettis aux sionistes et à leurs complots.

rais
laisser passer l’opportunité qui m’est ici offerte de remercier du fond du cœur ma

musicale, nuit et jour, des années durant, et sans lesquels je n’aurais jamais pris toute la
mesure e la profondeur de la férocité tribale. Ce sont ces activistes juifs soi-disant

a

Bricmont a cru bon d’apporter sa caution à cette prose digne du Völkischer Beobachter.
Il est tombé ainsi du côté où il penchait depuis longtemps. Bien bas…
Dominique Vidal.

NOTES
(1) Editions Demi-Lune, Plogastel Saint-Germain, 2012.

Sur le site de l’UJFP

 Tout est dans tout..., affaire, antisémitisme, arabes, aspirations, assassin,
camp, cauchemar, caution, colon, commentaire, , confusion, crimes, critique,
culture, danger, destruction, droit, droite, éthique, , gauche, Gilad, gilad
atzmon, guerre, haine, histoire, humanitaires, identitaire, image, Israël, Israël, Israélien,
janvier, , juif, juifs, juive, la lutte, la nuit, la paix, la souffrance, la vie, Libération,
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 A » » » A      

Les commentaires sont fermés.

livre, loi, lutte, mondial, morale, nationalisme, nazi, nuit, Occident, opposition, otage,
paix, Palestine, Palestine, partisans, philosophie, pillage, politique, pouvoir, prose,
protection, race, recours, religion, religion juive, sens, shoah, sionisme, sioniste,
sionistes, solidarité, son, souffrance, texte, vengeance, victime, vigilance, voisins
Ce contenu a été publié le  Tout est dans tout..., antisémitisme, Israël, Palestine
par Schlomo, et marqué avec affaire, arabes, aspirations, assassin, camp,
cauchemar, caution, colon, commentaire, , confusion, crimes, critique,
culture, danger, destruction, droit, droite, éthique, frontières, gauche, Gilad,
gilad atzmon, guerre, haine, histoire, humanitaires, identitaire, image, Israël,
Israélien, janvier, judaïsme, juif, juifs, juive, la lutte, la nuit, la paix, la
souffrance, la vie, Libération, livre, loi, lutte, mondial, morale, nationalisme,
nazi, nuit, Occident, opposition, otage, paix, Palestine, partisans, philosophie,
pillage, politique, pouvoir, prose, protection, race, recours, religion, religion
juive, sens, shoah, sionisme, sioniste, sionistes, solidarité, son, souffrance,
texte, vengeance, victime, vigilance, voisins. Mettez-le en favori avec son
permalien [http://la-feuille-de-chou.fr/archives/30516] .
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