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Juifs, musulmans, chrétiens : qui a intérêt à la guerre ? 
 

 Les synagogues, les écoles et les crèches 
visées en France, se trouvent dans les banlieues et 
les cités : Trappes, Bondy, Villeurbanne, Saint 
Ouen, Bisheim... Pas dans le 16è arrondissement 
de Paris, pas à Neuilly. Et c’est là le problème.  
 Israël a été fabriqué en 1948 comme Etat-
otage. Les dirigeants des grandes puissances, 
USA, Angleterre, France, se sont complètement 
foutus du sort des Juifs pendant la guerre. Et 
ensuite, ils ont proposé aux survivants de 
s’installer en Palestine, une de leurs nombreuses 
colonies, où vivaient surtout des paysans pauvres. 
Après quoi, ils ont laissé les peuples à leur sort. 
Tout en tenant en laisse les dirigeants à coups de 
milliards de dollars. 
 Evidemment, cela a été la guerre. Et elle n’a 
jamais cessé. Cette guerre profite-t-elle à la 
population pauvre d’Israël ? Ce qui est sûr, c’est 
que les Juifs qui sont en Israël vivent en fait dans 
un camp retranché... encore un camp, même s’il 
est luxueux à côté des camps palestiniens 
 Si les beurs, les africains, sont des citoyens de 
deuxième zone en France, c’est à cause de 
l’histoire coloniale de ce pays. Pendant un siècle, 
l’Afrique, l’Indochine, ont été occupés et pillés. 
Devenus indépendants dans les années 1960, ils 
ont continué d’être exploités, car le système capi-
taliste est mondial. Dans ces pays, les gens vivent 
de nos jours avec des salaires de 20 F par jour. Et 
tant que cela durera, il y aura des immigrés, et des 
injustices au coeur des pays riches aussi. 
 Ceux qui ont fabriqué Israël sont aussi ceux 
qui ont fabriqué l’immigration : les dirigeants, les 
politiciens et plus encore les chefs d’industrie, les 
banquiers des pays riches qui pillent toujours la 
planète. Ils nous ont déjà fait le coup du Juif bouc 
émissaire il y a 60 ans.  
 Changer l’injustice de ce monde, ça devra se 
faire contre ces gens-là. Et il y faudra l’union de 
tous les opprimés, que nous soyons chrétiens, 
musulmans, juifs ou athées. 
 

 En Palestine, des enfants de douze ans sont 
tués par l’armée israélienne, une armée ultra-
moderne. Et, comme une réponse, en France, des 
dizaines de synagogues, et aussi des écoles, des 
crèches juives, ont été visées par des incendies, et 
certaines détruites.  
 Certains lèvent les bras au ciel : “s’ils veulent 
se tuer, qu’ils se tuent”. Des jeunes d’origine 
africaine disent : “On veut être respectés par les 
Chrétiens et les Juifs”. D’autres ajoutent : “Hitler 
avait raison, mort aux Juifs”.  
 Quand on en arrive à se faire la guerre par 
enfants interposés, quand on utilise le lynchage, 
quand on voit certains brandir des mains trempées 
de sang, c’est que la société tout entière va mal. On 
ne peut rien comprendre, on ne peut rien faire de 
bon dans une situation comme celle-là, si on ne 
trouve les vrais responsables. 
 Oui, le sort fait en France à toute une jeunesse 
d’origine immigrée, d’Afrique du Nord et 
d’Afrique de l’Ouest, est méprisant : écoles en 
zone défavorisée, racisme, discrimination pour 
trouver du travail, pour avoir un logement.  
 Mais est-ce les Juifs la cause de ce problème ? 
C’est vrai, Israël s’est construit sur le dos des 
Palestiniens. C’est vrai qu’Israël se comporte en 
dominateur arrogant, et qu’il défend les intérêts des 
pays riches au Moyen-Orient. Mais c’est faux de 
voir dans les Juifs une caste de “riches”. La plupart 
des six millions de Juifs que Hitler a exterminés 
étaient de pauvres travailleurs doublement 
opprimés, subissant le racisme, comme les familles 
d’origine africaine de nos jours en France.  
 Hitler était un démagogue. Il n’a jamais touché 
aux vrais puissants : les gros capitalistes allemands. 
Eux se sont bien sortis de la guerre. Ils y ont réussi 
en s’engraissant sur le travail des Juifs, et aussi des 
allemands opposants à son régime, rendus esclaves 
dans les camps de concentration. 
 On nous dit que les Juifs sont partout. La vérité 
est qu’ils sont à peine 600 000 en France, et 14 
millions sur la planète. Et que c’est le Christianis-
me qui est la première religion du monde, avec 2 
milliards de croyants. Il est même loin devant 
l’Islam, qui compte 1,1 milliard de personnes. Il y 
a des régions entières où il n’y a pas de Juifs : il s’y 
trouve tout de même des riches et des pauvres.  
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