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Le Juif pauvre et les vrais capitalistes 
 

cours de la seconde guerre mondiale. C'est un 
mensonge énorme que de l'attribuer à la folie d'un 
seul homme, Hitler, ou d'un seul pays, 
l'Allemagne. Et les dirigeants des pays alliés en 
guerre contre elle se moquaient totalement du sort 
des pauvres Juifs, car ils se moquent du sort de 
tous les pauvres.  
 En France, le gouvernement de Vichy, a pris 
sur lui d'interdire aux Juifs toute vie normale. Il en 
a envoyé près de 80 000 dans les camps 
d'extermination, sur les 300 000 vivant en France. 
 Le comble, c'est que ce sont presque unique-
ment des Juifs pauvres qui ont payé de leur vie. 
Car, contrairement à la propagande simpliste, il y 
a des riches et des pauvres parmi les Juifs, comme 
partout. Les riches ont pour eux les moyens de se 
protéger, et la complicité des autres riches. Sous 
Vichy, le commissaire aux questions juives Dar-
quier de Pellepoix avait une riche épouse juive. 
 L'idée selon laquelle les Juifs sont derrière 
tous les malheurs est toujours là, prête à resservir. 
Comme l'idée que les immigrés, ou les autres 
peuples, sont des ennemis. De telles idées 
resteront tant que le capitalisme sera là. Des Juifs 
riches risquent d'en être victimes. Mais, comme 
tous les riches, ils font passer d'abord leur attache 
avec le monde bourgeois ; ils ne disent donc pas la 
vérité sur la persécution des Juifs. Quant aux 
pauvres, comme tous les pauvres ils sont soumis, 
ou interdits de parole. 
 A l'ombre des massacres de Juifs, mais aussi 
d'innombrables peuples depuis deux siècles, 
quelques milliers de capitalistes ont réussi à 
concentrer une richesse personnelle, une propriété 
privée, comme la Terre n'en avait jamais connue. 
Les 360 les plus fortunés possèdent autant que 2,6 
milliards d'hommes, la moitié de la planète. Voilà 
les vrais responsables. Ils sont chrétiens, 
musulmans, hindous, juifs ou non croyants, mais 
leur vrai dieu, c'est l'argent. 

 "Les Juifs sont riches, ils possèdent tout". 
Cette phrase, de la bouche d'une ouvrière, n'est pas 
là par hasard. 
 L'idée que les Juifs seraient de rusés profiteurs, 
est apparue au début des années 1900. De grands 
journaux, comme le Times aux Etats-Unis, publient 
alors un texte, le Protocole des Sages de Sion. Ils le 
présentent comme la preuve que les Juifs 
complotent pour asservir le monde. De puissants 
capitalistes, comme le patron américain de 
l'automobile Henry Ford, payent cette campagne. 
 A l'époque, des millions de gens qui pouvaient 
vivre auparavant de leur métier, subissent la dure 
concurrence de la grande industrie, et deviennent 
ouvriers ou chômeurs. Et la révolte gronde, qui 
renforce les organisations ouvrières. En Russie, le 
pouvoir tente de détourner ces luttes en indiquant 
le juif comme responsable. Il organise des 
pogroms, c'est-à-dire des émeutes contre les juifs. 
 Mais en 1917, les travailleurs réussissent à 
renverser le pouvoir en Russie. Et que découvrent-
t-ils dans ses archives secrètes ? Les preuves que le 
soi-disant "complot Juif" était une fabrication de la 
police russe, l'Okhrana. 
 Ceux qui criaient au complot se révélaient être 
les vrais comploteurs : policiers, politiciens, hom-
mes d'affaires et journalistes. C'est dans la nouvelle 
classe capitaliste dirigeant le monde que s'est 
imaginé ce stratagème pour détourner la révolte 
des opprimés : faire du Juif le bouc-émissaire. 
 Chaque pauvre pouvait trouver un Juif à qui en 
vouloir. Pendant que les gens modestes croiraient 
avoir trouvé un capitaliste dans le boutiquier du 
coin, les vrais patrons, les banquiers, les financiers 
resteraient méconnus, à l'abri dans des quartiers 
éloignés et discrets, prenant des décisions 
invisibles dans le secret des conseils 
d'administration.  
 Pendant des dizaines d'années, de nombreux 
pays d'Europe ont connu des pogroms, des pillages 
et des massacres des quartiers juifs, commis avec 
la complicité des autorités.  
 C'est de tout ce passé odieux que provient 
l'extermination de près de 6 millions de Juifs, au  
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