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Système : la quenelle ou le poing levé
C’est vrai qu’en France, les médias, les hommes politiques, les gouvernements, n’ont pas la
même attitude face à un acte antisémite ou à un
acte anti musulman, face à la Shoah ou aux autres génocides. Une tombe profanée, une agression raciste ? S’il s’agit de juifs, ils vont souvent
sauter sur l’occasion, crier que c’est intolérable,
avant de vérifier ce qui s’est exactement passé.
S’il s’agit de musulmans, on va se montrer plus
prudent, ou simplement ne pas s’y intéresser. Et
c’est vrai que ce n’est ni juste, ni correct.
Une croyance existe, du coup, qui en conclut
que les Juifs sont favorisés, ou qu’ils ont pris les
meilleures places dans le système. Et un courant
politique existe, que ce soit sur le mode de la
rigolade ou au nom de la liberté de penser, qui
prétend dévoiler, une vérité cachée par les autres.
Notre avis est que la liberté devrait être
totale. Caricaturer Mahomet ou rire de la Shoah ?
Que ceux qui le veulent puissent le faire. Il y a
assez de têtes intelligentes pour répondre, et pour
convaincre. Nous sommes pour respecter chaque
population qui subit une discrimination, mais pas
par des interdictions.
Maintenant, nous avons beau regarder, nous
avons beau chercher, nous n’avons pas trouvé
que le système en place soit le fait des juifs, ou
qu’il soit en train de le devenir. Bien sûr, il y a
des juifs parmi les grands journalistes, ou dans
les hautes fonctions de l’Etat. Mais il y a des catholiques, des francs-maçons, des non croyants,
et il commence à y avoir aussi des musulmans.
Faire des juifs les responsables quand le système va mal, ça n’a rien de nouveau. C’est une
vieille invention... de l’Eglise. Pendant des siècles, c’est elle qui a gouverné l’Europe, et elle a
souvent montré du doigt les juifs à la population,
lorsque le mécontentement devenait trop fort.
Si les politiciens, en France, bondissent dès
qu’on parle d’un acte antisémite, c’est qu’ils ont
un sale passé à faire oublier : celui des années
1940 à 44, où, à de très rares exceptions près, ils
ont tous soutenu un régime raciste, qui s’est
donné comme programme l’élimination des juifs.
Et s’ils sont moins sensibles sur les discrimi-

nations envers les musulmans, ou les Africains,
c’est que le colonialisme, l’esclavage, avaient eu
lieu, oui, mais loin de la métropole.
Non, ce sont des riches, de toutes religions
ou sans aucune, des puissants de toutes les
philosophies, qui dirigent le système. Entre eux,
ils sont tolérants ! Et ils n’ont rien contre les
musulmans riches et puissants, du Qatar ou de
France. Tous vivent dans le même monde ; le
système, c’est eux.
Si tout recule dans la société, c’est du fait
d’un rouage essentiel de ce système, les
banques. Elles ont failli faire faillite en 2008. Et
ce sont les Etats des pays riches, comme la
France, qui les ont sauvés, en reprenant leurs
dettes. C’est elles qu’on nous fait éponger.
Contre le système, la quenelle ? c’est une
erreur ! Elle prétend s’en prendre au système,
mais elle vise une communauté. Et dans la
pratique, ce sont les plus pauvres, les moins
protégés, qui risquent de prendre les coups.
Surtout, en faisant d’eux un bouc émissaire, on
oriente le mécontentement ailleurs que là où il
faudrait. Comme l’avait fait Hitler, avec les
Juifs, quand il prétendait mettre en place un
monde neuf, alors qu’il en faisait un, fasciste,
encore et toujours capitaliste.
Esclavage, colonialisme, antisémitisme, ce
système a un lourd passé, et aussi un lourd
présent. Si lourd que certains peuvent trouver à
exploiter une blessure (celle de l’esclavage)
pour en remettre en cause une autre (celle de la
shoah). Ces gens-là ne visent pas le système, ils
le renforcent en protégeant les vrais responsables. Ils ne font que vouloir y avoir leur place.
Ce système a un nom qu’il faut dire : c’est
« le capitalisme ». Nous le combattons en cherchant l’appui de tous les opprimés, sans aucun
choix de religion ou de communauté. Avec le
poing levé, vers ceux qui dirigent, en haut.
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