
ANNEXE 

Relevé non critique et non exhaustif d’articles de presse parus depuis le début de l’année 2018. Le tableau est composé de trois colonnes. La première présente les 

évènements de façon très succincte et aussi neutre que possible1. La deuxième reprend les titres d’un ou plusieurs articles de presse consacré(s) à l’évènement 

retenu2. La troisième colonne est dédiée aux articles de presse traitant des liens (de nature variée) entre les Gilets jaunes et l’antisémitisme. 

1. Le 19 mars 2018, le 

Gouvernement français présente 

son « nouveau plan national contre 

le racisme et l'antisémitisme ». 

 

1. Ce que prévoit le nouveau plan national contre le racisme et 

l'antisémitisme – Les Echos.fr avec AFP - 19 mars2018 - 

https://www.lesechos.fr/2018/03/ce-que-prevoit-le-nouveau-plan-

national-contre-le-racisme-et-lantisemitisme-986934 

 

Gilets Jaunes et antisémitisme 

2018 

19 novembre 2018 

- "Gilets jaunes" : racisme, homophobie, 

violences et autres dérapages (L’Obs – 

19/11/2018) - 

https://www.nouvelobs.com/societe/20181119.O

BS5650/gilets-jaunes-racisme-homophobie-

violences-et-autres-derapages.html  

23 Décembre 2018 

Dans le métro, une dame âgée ayant demandé à 3 

gilets jaunes éméchés d’arrêter de faire des 

« quenelles » (geste interprété comme antisémite) 

se voit verbalement prise à partie par ces 3 

personnes.  

- VIDEO. « Gilets jaunes » : Un journaliste de « 20 

Minutes » témoin d'une scène antisémite dans le 

métro, une enquête ouverte (20 Minutes Info – 

23/12/2018) - https://www.20minutes.fr/high-

tech/2402355-20181223-video-gilets-jaunes-

journaliste-20-minutes-temoin-scene-antisemite-

metro-enquete-ouverte  

- VIDEO. Scène antisémite dans le métro : « Je 

2. Le vendredi 23 mars 2018, 

Mireille Knoll est retrouvée 

assassinée dans son appartement 

parisien. Le caractère antisémite 

du meurtre ayant été retenu dès le 

lundi 26 mars par la justice, les 

médias s’emparent très vite de 

l’affaire et relaient massivement, 

dans le détail, le déroulement de 

l’enquête (voir aussi ci-après le 

point 5.), les données relatives aux 

suspects ainsi que les réactions 

politiques, très nombreuses. 

 

2. Meurtre de Mireille Knoll : l'effroi général - Emmanuel FANSTEN – 

27 mars 2018 - 

https://www.liberation.fr/france/2018/03/27/meurtre-de-mireille-

knoll-l-effroi-general_1639361 

Ce que l’on sait du meurtre de l’octogénaire juive Mireille Knoll - Le 

Monde avec AFP - 29 mars 2018 - https://www.lemonde.fr/police-

justice/article/2018/03/27/ce-que-l-on-sait-du-meurtre-de-l-

octogenaire-juive-mireille-knoll_5277193_1653578.html 

 

3. Le mercredi 28 mars 2018, à 19 

heures, une « marche blanche » est 

organisée à Paris ; si l’un des fils de 

la victime appelle à l’époque « tout 

le monde sans exception » à se 

réunir, le CRIF (Conseil 

3. Marche pour Mireille Knoll : un message d’unité gâché par des 

échauffourées –Cécile BOUANCHAUD et Olivier FAYE - 28 mars 2018 - 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/03/28/marche-pour-

mireille-knoll-marine-le-pen-et-jean-luc-melenchon-hues-ont-du-

quitter-le-cortege_5277730_3224.html 

                                                           
1 La neutralité étant, on le sait, une chimère cette affirmation ne renvoie qu’au principe d’honnêteté qui a guidé ce travail.  
2 Le lecteur curieux pourra se référer à l’annexe 2 pour accéder à l’ensemble des données bibliographiques et aux liens Internet relatifs à ces articles 
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représentatif des institutions 

juives de France) exclut la 

participation du Rassemblement 

National (Marine Le Pen) et de la 

France Insoumise (Jean-Luc 

Mélenchon). 

 

 suis au-dessus de tout ça ! », affirme la vieille 

dame (20 Minutes Info – 23/12/2018) - 

https://www.20minutes.fr/societe/2402387-

20181223-video-scene-antisemite-metro-dessus-

tout-ca-affirme-vieille-dame  

- Gilets jaunes : enquête ouverte pour 

antisémitisme (L’Express – 23/12/2018) 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-

divers/gilets-jaunes-enquete-ouverte-sur-des-

insultes-antisemites_2054637.html  

4. Le samedi 21 avril 2018, un 

« Manifeste contre le nouvel 

antisémitisme » paraît dans « Le 

Parisien-Aujourd'hui en France ». 

Ce texte, qui réunit 250 signataires, 

déclenche un important débat 

entre ses détracteurs et ses 

initiateurs. 

4. Manifeste « contre le nouvel antisémitisme » - 21 avril 2018- 

http://www.leparisien.fr/societe/manifeste-contre-le-nouvel-

antisemitisme-21-04-2018-7676787.php 

Plus de 250 personnalités signent un virulent manifeste "contre le 

nouvel antisémitisme" en France – France Info avec AFP – 22 avril 

2018 - https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/meurtres/meurtre-

de-mireille-knoll/plus-de-300-personnalites-signent-un-virulent-

manifeste-contre-le-nouvel-antisemitisme-en-france_2717784.html 

Le « manifeste contre le nouvel antisémitisme », une logique 

dévastatrice - Claude ASKOLOVITCH - 23 avril 2018 - 

https://www.slate.fr/story/160777/manifeste-contre-nouvel-

antisemitisme-logie-devastatrice 

Le manifeste « contre le nouvel antisémitisme » n'en finit pas de 

faire débat - BFMTV pour L'Express – 25 avril 2018 - 

https://www.lexpress.fr/actualite/societe/religion/le-manifeste-

contre-le-nouvel-antisemitisme-n-en-finit-pas-de-faire-

debat_2003593.html 

 

5. Des éléments de l’enquête sur 

l’homicide de Mireille Knoll sont de 

temps à autres dévoilés. 

L’anniversaire de la mort de Mme 

Knoll suscite de nombreux articles. 

5. Meurtre de Mireille Knoll : les mobiles du crime seraient 

multiples - Corinne AUDOUIN – 29 mai 2018 - 

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/meurtres/meurtre-de-

mireille-knoll/meurtre-de-mireille-knoll-le-mobile-antisemite-

pourrait-etre-remis-en-cause-les-motifs-du-crime-seraient-
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multiples_2775387.html 

Meurtre de Mireille Knoll : l’enquête bute sur la piste antisémite - 

Jean-Michel DÉCUGIS et JÉRÉMIE PHAM-LÊ - 02 octobre 2018 - 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/meurtre-de-mireille-knoll-l-

enquete-bute-sur-la-piste-antisemite-02-10-2018-7909455.php 

Meurtre de Mireille Knoll : de troublantes écoutes téléphoniques - 

Jean-Michel DÉCUGIS et Jéremie PHAM-LÊ – 12 mars 2019- 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/meurtre-de-mireille-knoll-des-

ecoutes-glacantes-12-03-2019-8030409.php 

Un an après le meurtre de Mireille Knoll, le mobile antisémite et 

l'auteur toujours incertains - AFP- 22 mars 2019 - 

https://www.rtl.be/info/monde/international/un-an-apres-le-

meurtre-de-mireille-knoll-le-mobile-antisemite-et-l-auteur-toujours-

incertains-1110117.aspx 

Un an après le meurtre de Mireille Knoll, encore de nombreuses 

zones d'ombre - Caroline PIQUET - AFP agence – 23 mars 2019 - 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/03/23/01016-

20190323ARTFIG00004-un-an-apres-le-meurtre-de-mireille-knoll-

encore-de-nombreuses-zones-d-ombre.php 

Meurtre de Mireille Knoll : un an après, hommage à Paris dans une 

synagogue - François GUILLOT & AFP – 25 mars 2019 - 

https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Meurtre-de-Mireille-

Knoll-un-an-apres-hommage-a-Paris-dans-une-synagogue-1614677 

 

6. Février 2019, les chiffres 

« officiels » de actes de nature 

raciste sont rendus publics. 

6. Pourquoi est-il difficile de mesurer l'antisémitisme3 ? - Yann 

GALLIC - 9 novembre 2018 - 

https://www.franceinter.fr/societe/pourquoi-est-il-difficile-de-

mesurer-l-antisemitisme 

 

                                                           
3 Article relatif à une première estimation des faits antisémites faisant état d’une hausse de 69 % des actes antisémites sur les neuf premiers mois de l'année 2018. 
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Le nombre d’actes antisémites recensés a augmenté de 74 % en 

France en 2018 - Le Monde avec AFP - 11 février 2019 - 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/11/la-justice-

saisie-a-cause-de-plusieurs-tags-antisemites-a-

paris_5422154_3224.html 

Antisémitisme : en France, les différents visages d’une haine 

insidieuse et banalisée - Louise COUVELAIRE - 12 février 2019 - 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/12/en-france-les-

differents-visages-d-une-haine-anti-juive-insidieuse-et-

banalisee_5422326_3224.html 

Antisémitisme : l'état d'urgence – Tribune d’Émilie FRÈCHE – 12 

février 2019- https://www.lepoint.fr/invites-du-point/emilie-freche-

antisemitisme-l-etat-d-urgence-12-02-2019-2292753_420.php 

Actes antisémites et islamophobes : un décompte délicat à établir - 

Maxime VAUDANO – 12 février 2019- https://www.lemonde.fr/les-

decodeurs/article/2019/02/12/actes-antisemites-et-islamophobes-

un-decompte-hasardeux_5422565_4355770.html 

Antisémitisme : la presse dénonce le complotisme - AFP – 13 février 

2019 - https://www.lepoint.fr/societe/antisemitisme-la-presse-

denonce-le-complotisme-13-02-2019-2292917_23.php 

7.  Alain Finkielkraut est pris à 

partie par des Gilets Jaunes 

7.  

Alain Finkielkraut sifflé et insulté par des « gilets jaunes » à Paris - 

Le Monde avec AFP - 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/16/alain-

finkielkraut-siffle-et-cible-d-insultes-antisemites-par-des-gilets-

jaunes_5424438_3224.html 

Insultes antisémites contre Alain Finkielkraut : Les réactions 

indignées se multiplient - 20 Minutes avec AFP – 17 février 2019 - 

https://www.20minutes.fr/societe/2453051-20190217-insultes-

antisemites-contre-alain-finkielkraut-reactions-indignees-multiplient 

Gilets Jaunes et antisémitisme 2019 

Janvier 2019 

- Du brun dans le jaune (CQFD - 06/01/2019) - 

http://cqfd-journal.org/Du-brun-dans-le-jaune  

- TRIBUNE. Quand antisémitisme et racisme 

s'infiltrent chez les "gilets jaunes" (Nouvel Obs – 

07/01/2019) - 

https://www.nouvelobs.com/societe/20190107.O

BS8054/tribune-quand-antisemitisme-et-racisme-
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Insultes contre Alain Finkielkraut : l'agresseur le plus vindicatif 

serait un islamiste radical - 6MEDIAS – 18 février 209 - 

https://actu.orange.fr/france/insultes-contre-alain-finkielkraut-l-

agresseur-le-plus-vindicatif-serait-un-islamiste-radical-magic-

CNT000001d1TkN.html 

Les insultes contre Alain Finkielkraut, révélateur des divisions à 

gauche - Abel MESTRE - 18 février 2019 - 

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/02/18/les-insultes-

contre-alain-finkielkraut-revelateur-des-divisions-a-

gauche_5424729_823448.html 

Insultes proférées contre Alain Finkielkraut par des "gilets 

jaunes" : on vous résume l'affaire - Juliette CAMPION – 18 février 

2019 - https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-

jaunes/insultes-proferees-contre-alain-finkielkraut-par-des-gilets-

jaunes-on-vous-resume-l-affaire_3194815.html 

Insultes antisémites contre Alain Finkielkraut : que sait-on du 

suspect identifié sur l'une des vidéos ? - Pierre de COSSETTE – 18 

février 2019 -  

https://www.europe1.fr/societe/insultes-antisemites-contre-alain-

finkielkraut-que-sait-on-du-suspect-identifie-sur-lune-des-videos-

3859802 

Insultes antisémites contre Alain Finkielkraut : que sait-on du 

principal suspect identifié ? - La rédaction de LCI - 18 février 2019 -  

https://www.lci.fr/police/insultes-antisemites-contre-alain-

finkielkraut-que-sait-on-du-principal-suspect-identifie-2113251.html 

Insultes contre Alain Finkielkraut : un homme placé en garde à vue 

– Paris Match. La Rédaction – 20 février 2019- 

https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Insultes-contre-Alain-

Finkielkraut-un-homme-place-en-garde-a-vue-1606901 

s-infiltrent-chez-les-gilets-jaunes.html  

- Les « gilets jaunes », nouveau terrain 

d’influence de la nébuleuse complotiste et 

antisémite (Le Monde - 19 janvier 2019) - 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01

/19/les-gilets-jaunes-nouveau-terrain-de-jeu-de-

la-nebuleuse-complotiste-et-antisemite-

francaise_5411427_3224.html  

- L’antisémitisme parmi les « Gilets jaunes » 

démoralise les Juifs de France – Times of Israël - 

26 janvier 2019) - 

https://fr.timesofisrael.com/lantisemitisme-

parmi-les-gilets-jaunes-demoralise-les-juifs-de-

france/  

 

Février 2019 

- Antisémitisme : "Le mouvement des 'gilets 

jaunes' m'inquiète", dit Frédéric Potier sur RTL 

(RTL Soir- 11/02/2019) - 

https://www.rtl.fr/actu/politique/antisemitisme-

le-mouvement-des-gilets-jaunes-m-inquiete-dit-

frederic-potier-sur-rtl-7796517805  

- Antisémitisme et gilets jaunes : Macron 

dénonce "la négation de la République" (Bien 

Public – 13/02/2019) - 

https://www.bienpublic.com/actualite/2019/02/

13/antisemitisme-et-gilets-jaunes-macron-

denonce-la-negation-de-la-republique  

- Les gilets jaunes et les Juifs (Médiapart – 15 

https://actu.orange.fr/france/insultes-contre-alain-finkielkraut-l-agresseur-le-plus-vindicatif-serait-un-islamiste-radical-magic-CNT000001d1TkN.html
https://actu.orange.fr/france/insultes-contre-alain-finkielkraut-l-agresseur-le-plus-vindicatif-serait-un-islamiste-radical-magic-CNT000001d1TkN.html
https://actu.orange.fr/france/insultes-contre-alain-finkielkraut-l-agresseur-le-plus-vindicatif-serait-un-islamiste-radical-magic-CNT000001d1TkN.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/02/18/les-insultes-contre-alain-finkielkraut-revelateur-des-divisions-a-gauche_5424729_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/02/18/les-insultes-contre-alain-finkielkraut-revelateur-des-divisions-a-gauche_5424729_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/02/18/les-insultes-contre-alain-finkielkraut-revelateur-des-divisions-a-gauche_5424729_823448.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/insultes-proferees-contre-alain-finkielkraut-par-des-gilets-jaunes-on-vous-resume-l-affaire_3194815.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/insultes-proferees-contre-alain-finkielkraut-par-des-gilets-jaunes-on-vous-resume-l-affaire_3194815.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/insultes-proferees-contre-alain-finkielkraut-par-des-gilets-jaunes-on-vous-resume-l-affaire_3194815.html
https://www.europe1.fr/societe/insultes-antisemites-contre-alain-finkielkraut-que-sait-on-du-suspect-identifie-sur-lune-des-videos-3859802
https://www.europe1.fr/societe/insultes-antisemites-contre-alain-finkielkraut-que-sait-on-du-suspect-identifie-sur-lune-des-videos-3859802
https://www.europe1.fr/societe/insultes-antisemites-contre-alain-finkielkraut-que-sait-on-du-suspect-identifie-sur-lune-des-videos-3859802
https://www.lci.fr/police/insultes-antisemites-contre-alain-finkielkraut-que-sait-on-du-principal-suspect-identifie-2113251.html
https://www.lci.fr/police/insultes-antisemites-contre-alain-finkielkraut-que-sait-on-du-principal-suspect-identifie-2113251.html
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Insultes-contre-Alain-Finkielkraut-un-homme-place-en-garde-a-vue-1606901
https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Insultes-contre-Alain-Finkielkraut-un-homme-place-en-garde-a-vue-1606901
https://www.nouvelobs.com/societe/20190107.OBS8054/tribune-quand-antisemitisme-et-racisme-s-infiltrent-chez-les-gilets-jaunes.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/19/les-gilets-jaunes-nouveau-terrain-de-jeu-de-la-nebuleuse-complotiste-et-antisemite-francaise_5411427_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/19/les-gilets-jaunes-nouveau-terrain-de-jeu-de-la-nebuleuse-complotiste-et-antisemite-francaise_5411427_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/19/les-gilets-jaunes-nouveau-terrain-de-jeu-de-la-nebuleuse-complotiste-et-antisemite-francaise_5411427_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/19/les-gilets-jaunes-nouveau-terrain-de-jeu-de-la-nebuleuse-complotiste-et-antisemite-francaise_5411427_3224.html
https://fr.timesofisrael.com/lantisemitisme-parmi-les-gilets-jaunes-demoralise-les-juifs-de-france/
https://fr.timesofisrael.com/lantisemitisme-parmi-les-gilets-jaunes-demoralise-les-juifs-de-france/
https://fr.timesofisrael.com/lantisemitisme-parmi-les-gilets-jaunes-demoralise-les-juifs-de-france/
https://www.rtl.fr/actu/politique/antisemitisme-le-mouvement-des-gilets-jaunes-m-inquiete-dit-frederic-potier-sur-rtl-7796517805
https://www.rtl.fr/actu/politique/antisemitisme-le-mouvement-des-gilets-jaunes-m-inquiete-dit-frederic-potier-sur-rtl-7796517805
https://www.rtl.fr/actu/politique/antisemitisme-le-mouvement-des-gilets-jaunes-m-inquiete-dit-frederic-potier-sur-rtl-7796517805
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9. Recensement d’actes antisémites 9. 

- Tags, insultes, profanations… On a recensé les actes antisémites 

qui ont eu lieu depuis le début du mois de février – France Info avec 

AFP – 19 février 2019- 

https://www.francetvinfo.fr/societe/antisemitisme/tags-insultes-

profanations-on-a-recense-les-actes-antisemites-qui-ont-eu-lieu-

depuis-le-debut-du-mois-de-fevrier_3196005.html 

- Depuis la marche du 19 février, toujours plus d’insultes et de 

dégradations antisémites - Louise COUVELAIRE – 23 février 2019 - 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/23/depuis-la-

marche-du-19-fevrier-les-actes-antisemites-se-

multiplient_5427290_3224.html 

- La stèle de l’ancienne synagogue de Strasbourg vandalisée - Le 

Monde avec AFP – 02 mars 2019 - 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/03/02/la-stele-de-l-

ancienne-synagogue-de-strasbourg-vandalisee_5430596_3224.html 

- Strasbourg : la stèle de l'ancienne synagogue vandalisée – La 

rédaction avec AFP -02 mars 2019- 

https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Strasbourg-la-stele-de-l-

ancienne-synagogue-vandalisee-1609843 

Strasbourg : la stèle de l'ancienne synagogue dégradée 

accidentellement – Le Point AFP – 7 mars 2019 - 

https://www.lepoint.fr/faits-divers/strasbourg-la-stele-de-l-

ancienne-synagogue-degradee-accidentellement-07-03-2019-

2299067_2627.php 

février 2019) - https://blogs.mediapart.fr/robert-

hirsch/blog/150219/les-gilets-jaunes-et-les-juifs  

- Pour France Inter, « gilets jaunes » et 

antisémitisme ne font qu’un (Là-bas si j’y suis – 

15 février 2019) - https://la-bas.org/la-bas-

magazine/textes-a-l-appui/pour-france-inter-

gilets-jaunes-et-antisemitisme-ne-font-qu-un  

- « Gilets jaunes » : l'antisémitisme est « au 

cœur » du mouvement (BHL) (Le Figaro – 18 

février 2019) - http://www.lefigaro.fr/flash-

actu/2019/02/18/97001-

20190218FILWWW00039-gilets-jaunes-l-

antisemitisme-est-au-cur-du-mouvement-bhl.php  

- « Le spectre de l’antisémitisme hante les 

manifestations des “gilets jaunes” » - (Le Monde 

– Tribune du 18 février 209) - 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/1

8/le-spectre-de-l-antisemitisme-hante-les-

manifestations-des-gilets-

jaunes_5424740_3232.html  

- Antisémitisme : il faut « faire cesser » les 

manifestations des Gilets jaunes, réclame le CRIF 

(RT France – 19 février 2019) - 

https://francais.rt.com/france/59268-

antisemitisme-il-faut-faire-cesser-les-

manifestations-des-gilets-jaunes-reclame-le-crif  

- "Ce mouvement pue la haine depuis le début !" : 

des "gilets jaunes" pris à partie lors de la marche 

contre l'antisémitisme – (Europe 1 – 20 février 

2019) - https://www.europe1.fr/societe/des-

gilets-jaunes-pris-a-partie-lors-de-la-marche-

https://www.francetvinfo.fr/societe/antisemitisme/tags-insultes-profanations-on-a-recense-les-actes-antisemites-qui-ont-eu-lieu-depuis-le-debut-du-mois-de-fevrier_3196005.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/antisemitisme/tags-insultes-profanations-on-a-recense-les-actes-antisemites-qui-ont-eu-lieu-depuis-le-debut-du-mois-de-fevrier_3196005.html
https://www.francetvinfo.fr/societe/antisemitisme/tags-insultes-profanations-on-a-recense-les-actes-antisemites-qui-ont-eu-lieu-depuis-le-debut-du-mois-de-fevrier_3196005.html
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http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/18/97001-20190218FILWWW00039-gilets-jaunes-l-antisemitisme-est-au-cur-du-mouvement-bhl.php
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contre-lantisemitisme-ce-mouvement-pue-la-

haine-depuis-le-debut-3860876  

- Accusés d'antisémitisme dans leurs rangs, voici 

comment les Gilets jaunes ont réagi sur les 

groupes Facebook (Le JDD – 20 février 2019) - 

https://www.lejdd.fr/Societe/accuses-

dantisemitisme-dans-leurs-rangs-voici-comment-

les-gilets-jaunes-ont-reagi-sur-les-groupes-fb-

3861260  

- JM Aphatie : Gilets jaunes et antisémitisme, « il 

y a un croisement entre les deux idéologies » 

(Agoravox – 22 février) - 

https://www.agoravox.tv/actualites/societe/articl

e/jm-aphatie-gilets-jaunes-et-80697  

10. Le Président M. Macron 

multiplie les déclarations 

contradictoires sur l’assimilation 

de la répression de l’antisionisme 

et l’antisémitisme. 

10.  

2017 

- Pour Emmanuel Macron, l’antisionisme est l’antisémitisme 

"réinventé" – Sylvain ATTAL – 17 juillet 2017- 

https://www.france24.com/fr/20170716-macron-netanyahou-

antisionisme-antisemitisme-israel-france-veldhiv  

- Pour Macron l’antisionisme est « la forme réinventé de 

l’antisémitisme » - Béchir BOUDERBALA - 17 juillet 2017 - 

https://www.revolutionpermanente.fr/Pour-Macron-l-antisionisme-

est-la-forme-reinvente-de-l-antisemitisme  

2019 

- Emmanuel Macron : "Je ne pense pas que pénaliser l'antisionisme 

soit une bonne solution" - BFMTV – 19 février 2019- 

https://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/emmanuel-macron-je-

ne-pense-pas-que-penaliser-l-antisionisme-soit-une-bonne-solution-

Mars 2019 

- L'antisémitisme en France (Blog de Médiapart – 

04/03/2019) - 

https://blogs.mediapart.fr/marguerite-

dumas/blog/040319/lantisemitisme-en-france  

- Juif je suis et Gilet Jaune (Investigaction -

07/03/2019) - 

https://www.investigaction.net/fr/juif-je-suis-et-

gilet-jaune/  

 

Avril 2019 

- Antisémitisme : les gilets jaunes convoqués 

devant le tribunal médiatique (Acrimed – 

02/04/2019) - 

https://www.acrimed.org/Antisemitisme-les-

gilets-jaunes-convoques-devant-5904  
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