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« L’EMANCIPATION DES TRAVAILLEURS
SERA L’ŒUVRE DES
TRAVAILLEURS EUX-MÊMES » (KARL MARX)

Antisémitisme : l’explication qui manque
Régulièrement, du plus haut de l’État, les
dirigeants au pouvoir réagissent pour condamner
tel ou tel acte antisémite. Ils parlent d’utiliser
sévèrement la loi. Ils nous rappellent l’histoire,
l’élimination de plus de 5 millions de Juifs au
cours de la Seconde Guerre mondiale.
Mais ceux qui commettent des actes
antisémites ont une autre idée en tête. Et on n’y
répond pas du tout. Les antisémites pensent que
les Juifs ont toutes les richesses, qu’ils veulent
tout le pouvoir, qu’ils complotent pour y arriver.
Cette idée que les juifs sont les vrais responsables et les chefs secrets du monde, cette idée
est fausse même si elle traîne beaucoup. Elle est
fausse parce que c’est toute une population qui
dirige le monde actuel. C’est la grande bourgeoisie, un monde qui vit à part et dans certains
quartiers, à Paris dans le 16è arrondissement ou à
Neuilly. Ces bourgeois peuvent être catholiques,
juifs, musulmans ou athées. Leur vraie religion,
c’est l’argent. Ensemble, ils commandent le
monde des grandes affaires capitalistes.
Lorsque la société va mal, et aujourd’hui,
elle ne va pas bien, il est normal qu’on cherche
des responsables. Or c’est cette classe bourgeoise
qui est en cause, qu’il faut dénoncer.
N’accuser que les juifs, c’est se tromper de
responsable. D’abord parce qu’il y a des juifs très
loin de cette bourgeoisie, qui vivent dans les
mêmes quartiers que le reste de la population, à
Sarcelles par exemple. Eux ne décident de rien
du tout et subissent comme tout le monde. Mais
surtout, lorsque l’on vise les juifs, on laisse
tranquilles les vrais responsables.
Il est déjà arrivé dans l’histoire que leur
système, le capitalisme, soit mis en danger
tellement la société allait mal : en Allemagne, à
la suite de la crise de 1929. L’antisémitisme a
alors servi à dévier la haine de la population
réduite à la misère, et à viser les juifs au lieu de
frapper sur la classe bourgeoise. C’est comme
cela que Hitler a pu arriver au pouvoir. Et les
gros capitalistes allemands de l’époque, comme
IG Farben, Krupp ou Thyssen, ont survécu. Ils
sont même toujours là. Le système capitaliste,

ébranlé par la crise, a été sauvé par l’utilisation
de l’antisémitisme en Europe.
L’antisémitisme a donc fait ses preuves.
Nombreux se sont dit qu’ils pourraient le
remettre au goût du jour et l’utiliser pour leur
cause. Les islamistes l’ont utilisé, en prétendant
soutenir les Palestiniens. Mais, en mettant tous
les juifs dans le même sac, tout ce qu’ils ont
réussi à faire, c’est empêcher qu’on entende les
juifs qui ne soutiennent pas du tout la politique
israélienne et sa colonisation.
Surtout, il y a eu cette nouvelle grande crise
mondiale, en 2008. Nous vivons encore dedans.
On nous fait payer les gros capitaux perdus à
l’époque par les grandes banques, et renflouées
par l’État. C’est parce qu’on ne voit pas le bout
de la crise, et que le mécontentement gronde,
que l’antisémitisme ressort. Voilà d’où il vient.
Voilà ce qu’il faudrait expliquer. Une idée se
combat par une idée plus juste, plus claire, qui
explique mieux.
Mais ceux qui prennent la parole sont au
service de cette grande bourgeoisie qui commande. Comment pourraient-ils dire tout cela ?
Ils ne peuvent que faire de la morale : « l’antisémitisme, c’est pas bien ; souvenez-vous de la
shoah ». Ils ne peuvent que s’agiter, promettre
des lois, de la répression, des choses inefficaces.
A la limite, ces dirigeants feraient mieux de se
taire. Car le fait que ce soient eux qui parlent
pour défendre les juifs, sans tout dire ni tout
expliquer, cela peut être utilisé par les antisémites : « regardez, le pouvoir est avec eux ! »
L’antisémitisme sert à créer un bouc émissaire, qui évite que les révoltes touchent au capitalisme. Contre lui, la réponse est dans l’explication patiente du système capitaliste, la dénonciation de la grande bourgeoisie qui en profite. Et
dans l’espoir en une autre société, basée sur une
vraie égalité, une vraie fraternité.
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