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Antisémitisme pour une lutte « dégagée de tout ce qui 
produit et entretient la haine » 

 

Le mouvement des Gilets Jaunes a ceci d’exemplatif qu’il donne lieu à la mise en 
œuvre d’à peu près tous les moyens dont dispose le pouvoir pour le réprimer et 
de le décrédibiliser. On s’attachera ici en particulier à la très délicate question de 
l’usage de l’accusation d’antisémitisme dans l’arsenal déployé par les forces 
conservatrices. 

Il apparaît en effet que cet usage est devenu l’apanage de la droite et que 
l’accusation est instrumentalisée par celle-ci à des fins fort peu louables et avec 
des effets potentiellement dévastateurs. Il est donc du devoir de la gauche de se 
saisir pleinement de la question – de ne pas minimiser, relativiser ou éviter le 
sujet – tout en l’inscrivant avec ses spécificités reconnues comme telles dans la 
lutte globale contre le racisme. Et l’oppression. 

Répression  

La fin de l’année 2018 et, en l’état actuel des choses, au moins le premier 
trimestre de l’année 2019 auront été marqués par le mouvement des Gilets 
Jaunes, inépuisable source d’étonnements, d’interrogations et, disons-le, de 
moments plutôt réjouissants - pour qui, en tout cas, se sent un peu à l’étroit dans 
le modèle que nous imposent les pouvoirs en place. Lesquels, au passage, ne 
rechignent guère à réprimer qui n’endosse pas la vareuse prétendument incolore 
(i.e. : « non idéologique », « ni droite ni gauche », etc.) qu’ils nous « proposent ». 
Avec un peu de distance axiologique, on pourrait considérer que réprimer, c’est 
là leur rôle, après tout. Quoique… La violence déployée, appuyée sur un arsenal 
législatif de moins en moins soucieux des droits fondamentaux, ne manque pas 
d’étonner. Et d’indigner. 

Propagande, contre-vérités et complotisme 

Il faut ajouter encore à l’éborgnement des manifestants à l’aide de LBD 
(« lanceurs de balles de défense »), aux mutilations infligées par les grenades de 
désencerclement à charge explosive, aux charges de CRS jetant à terre quelque 
dame âgée pacifiste et la blessant grièvement, aux matraquages en règle 
d’innocents se trouvant « au mauvais endroit au mauvais moment », le 
déploiement de la propagande. 

Cette gradation, ou mieux sans doute : cet enchevêtrement des ripostes du 
pouvoir est au moins le signe d’une profonde impuissance, plus que 
probablement liée à une totale incompréhension de ce qui advient. Ce qui 
conduit les « responsables » - par ailleurs chasseurs de contre-vérité 
autoproclamés1 – aux pires contre-vérités et, tant qu’à faire, à un discours 
complotiste (qu’ils dénoncent par ailleurs chez les autres à longueur 
d’interventions) qui laisse pantois. C’est ainsi que le président Macron a déclaré 
au Point : « Dans l’affaire Benalla comme “gilets jaunes”, la fachosphère, la 
gauchosphère, la russosphère représentent 90 % des mouvements sur Internet 
[…]. Ce mouvement est fabriqué par des groupes qui manipulent, et deux jours 
après, ça devient un sujet dans la presse quotidienne2 ». Il semble bien que le 
PDG de la start-up France soit parti en roue libre… et que l’on ait échappé de 
peu à la dénonciation de la manipulation du tout par les Elohim israëliens3. 

Il est cependant des procédés plus classiques, qui relèvent d’opérations de 
propagande assez simples. Une volée d’articles de presse a par exemple été 
consacrée à la manipulation des Gilets jaunes par l’ultra-droite ou par l’ultra-
gauche, ou par les deux en même temps. Petit florilège… 
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Dimanche 25 novembre 2018 : Ultradroite et ultragauche réunies : ces faux "gilets 
jaunes" qui ont mis à sac les Champs-Élysées - 

https://www.marianne.net/societe/ultradroite-et-ultragauche-reunis-ces-faux-gilets-
jaunes-qui-ont-mis-sac-les-champs-elysees 

 

Vendredi 21 décembre 2018 : Les ultras de droite et de gauche, "gilets jaunes" de 
circonstance - https://www.nouvelobs.com/politique/20181221.AFP0067/les-ultras-

de-droite-et-de-gauche-gilets-jaunes-de-circonstance.html 

 

Vendredi 8 février 2019 : "Gilets jaunes" : pour Jacline Mouraud4, le mouvement 
est "noyauté par l'ultradroite et l'ultragauche" - https://actu.orange.fr/france/gilets-

jaunes-pour-jacline-mouraud-le-mouvement-est-noyaute-par-l-ultradroite-et-l-
ultragauche-magic-CNT000001cJnST.html 

 

Samedi 9 février 2019 : Gilets jaunes : quand l'extrême-droite et l'extrême-gauche 
s'affrontent en manifestation - https://www.lci.fr/politique/video-gilets-jaunes-quand-
l-extreme-droite-et-l-extreme-gauche-s-affrontent-en-manifestation-a-lyon-ou-a-paris-

2112494.html 

 

Lundi 11 février 2019 : "Gilets jaunes" : Alain Duhamel souligne "le rôle croissant 
de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite" - https://www.rtl.fr/actu/politique/gilets-jaunes-

alain-duhamel-souligne-le-role-croissant-de-l-ultra-gauche-et-de-l-ultra-droite-
7796517962 

 

Mardi 19 février 2019 : Gilets jaunes manipulés par l'ultra-droite et l'ultra-
gauche ? La DGSI répond - http://www.francesoir.fr/politique-france/gilets-jaunes-

manipules-par-l-ultra-droite-et-l-ultra-gauche-la-dgsi-repond 

 

 

L’(accusation d’)antisémitisme5… 

Vient toutefois, quand le reste ne « prend » guère, une autre façon encore de décrédibiliser un mouvement, 
parfois un individu, un organe de presse - des voix dissidentes en tout cas : l’accusation d’antisémitisme. 

On entre ici, on le sait, dans un domaine d’une extrême sensibilité. Qui entend se pencher sur cette 
question se doit d’user de circonspection. C’est que, d’une part, la question de l’antisémitisme est en soi 
complexe et demande moult nuances pour au moins tenter de la cerner correctement et que, d’autre part, 
les divers usages qui sont faits de l’accusation d’antisémitisme jettent une telle ambiguïté sur l’ensemble 
des protagonistes (accusés et accusateurs, citoyens, « observateurs » divers, …) qu’il est difficile de 
démêler les réalités et les responsabilités. Et les réactions appropriées.  

Il faut examiner ce qui se joue dans ce climat accusateur à l’encontre des Gilets jaunes – dont les propos 
de Bernard Henri Lévy ont le mérite de leur simplisme, à savoir, être transparents : « "On ne peut 
malheureusement pas dire que l'antisémitisme est aux marges du mouvement", "c'est le cœur du 
mouvement"6 ». 
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La question des données 

Quand le 11 février 2019, M. Christophe Castaner, Ministre français de l’Intérieur avance un chiffre pour le 
moins frappant - « le recensement d’actes antisémites a bondi de 74 % en France en 2018 par rapport à 
20177 » - le monde médiatique s’affole littéralement (voir annexe, point 6), sans trop de se préoccuper de 
savoir de quoi l’on parle. Il se fait cependant que ces « 74 % » sont issus d’un rapport de police (le Service 
Central du Renseignement Territorial - SCRT8) dont la CNCDH9 rappelle que l’objectif « n’est pas d’établir 
un bilan statistique d’activité visant à comptabiliser l’ensemble des plaintes enregistrées par les forces de 
l’ordre relevant du contentieux raciste.10 ». En effet, « le bilan du SCRT se présente davantage comme un 
thermomètre de l’état du racisme en France visant à orienter les politiques publiques de sécurité ». Et la 
CNCDH d’insister : « ainsi est-il nécessaire de préciser, lors de la communication des tendances qui se 
dégagent du bilan chiffré du SCRT, pour éviter les erreurs d’interprétation, qu’il s’agit d’un recueil de faits 
qualifiés comme pertinents mais ne prétendant pas à l’exhaustivité.11 » 

Du reste, la Commission appelle « les pouvoirs publics à prendre pour indicateur de référence le bilan 
statistique du SSMSI12 [Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure], fondé sur les méthodes 
statistiques de l’INSEE, quand il s’agit de rendre compte du volume des actes racistes ayant fait l’objet d’un 
dépôt de plainte auprès des forces de l’ordre en France ». 

De plus, selon la CNCDH, « l’écart entre les actes racistes officiellement constatés et le ressenti de la 
population fait depuis longtemps suspecter que le taux de plainte est dérisoire au regard des actes de cette 
nature réellement commis. [Dès lors] l’existence [de ce] « chiffre noir » affecte fortement la représentativité 
des bilans chiffrés » 

« Ainsi les médias, qui reprennent ces données, pourraient être incités à parler de "l’évolution des actes 
racistes constatés ou signalés ou enregistrés ou encore révélés". La communication de ces chiffres devrait 
par ailleurs être complétée d’un rappel concernant l’ampleur du "chiffre noir" en matière de contentieux 
raciste13 ». 

Toutes précautions et recommandations superbement ignorées tant par les politiques que par les médias 
dominants qui relaient leurs propos de façon acritique.  

On peut, pour expliquer cette utilisation plus que discutable des données et à la suite des auteurs de 
l’article « Le non-sujet de l’antisémitisme à gauche14 », avancer que l’« antisémitisme est instrumentalisé 
par des politiciens ou intellectuels réactionnaires » et que l’« on assiste, depuis une vingtaine d’années, à 
la multiplication de discours sur une "nouvelle judéophobie" qui construisent l’image d’une "extrême-
gauche" ou de "jeunes de quartiers" antisémites parce qu’antisionistes ou musulmans ». […] Ce 
positionnement […] cristallise parfaitement le discours civilisationnel imposé par la droite et l’extrême-droite 
dans le champ politique et intellectuel. Celui-ci dessine un "conflit de civilisation" […] entre une identité 
judéo-chrétienne et la figure de l’ennemi fondée sur un continuum allant du "jeune de banlieue" au 
"terroriste islamiste" ». 

C’est dans ce cadre général que « la marche d’hommage à Mireille Knoll […] s’est insérée dans l’agenda 
national-sécuritaire de l’État et à sa rhétorique anti-terroriste » (voir annexe points 2, 3 et 5). La marche 
blanche organisée après qu’une campagne avait été menée pour faire reconnaître le caractère antisémite 
du meurtre devait être « l’occasion d’affirmer l’unité républicaine autour de ce problème ». 

« Cependant, Francis Khalifat, le président du CRIF, annonce que ni Marine le Pen ni Jean-Luc Mélenchon 
n’y sont bienvenus. Dans les faits, c’est Jean-Luc Mélenchon qui se fait évacuer de la manifestation par 
l’insignifiante Ligue de Défense Juive15 (LDJ) qui assure cependant la "sécurité" de Marine Le Pen jusqu’à 
la fin. En ce sens, sur ce terrain symbolique, cette marche semble marquer une forme de paroxysme dans 
le traitement droitier de l’antisémitisme.16 » 

Et il est vrai que ce qui s’est joué là, le 28 mars 2019, a de quoi brouiller les repères les plus établis : ce 
sont les représentants de La France Insoumise (de gauche) qui se font éjecter d’une manifestation de rejet 
de l’antisémitisme tandis que l’extrême droite, en la personne notamment de Marine Le Pen, est protégée 
par une sorte de milice « de défense juive ». On se souvient pourtant fort bien des propos violemment 
antisémites tenus dans un passé pas très lointain (voire, très récent) par le fondateur de Front National 
(devenu entretemps Rassemblement National), père de ladite Marine Le Pen, et qui lui valurent nombre de 
condamnations17.  
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Ne pas s’aveugler pour autant… 

Cette droitisation du discours de la lutte contre l’antisémitisme – qui possède son agenda propre : 
stigmatiser et insérer dans le carcan sécuritaire les « antisémites » à quoi sont réduits la gauche radicale, 
les jeunes de banlieue, les musulmans, etc. – ne doit pas autant faire perdre de vue la réalité de l’existence 
de l’antisémitisme. Ainsi : 

1. de possibles éléments d’antisémitisme viennent se mêler à la contestation de la politique menée par 
l’État d’Israël18 ; 

2. existe une version « conspirationniste moderne liant les juifs au pouvoir et à l’argent19 » 
 

1. Contestation de la politique israélienne et antisémitisme 

 

1.1. Une contestation légitime 

Nous n’entrerons pas ici dans le détail de la situation politique israélienne. Rappelons néanmoins que l’État 
israélien n’a pas pour habitude de se plier aux décisions et résolutions de l’ONU. En 2009, le Monde 
Diplomatique listait 34 « résolutions de l’ONU non respectées par Israël20». Pour prendre un exemple 
emblématique, il faut rappeler que « la colonisation [des Territoires palestiniens] est vue comme un frein 
majeur au processus de paix, les constructions israéliennes étant effectuées sur des terres qui pourraient 
appartenir à un futur État palestinien. Les Nations unies la considèrent comme illégale au regard du droit 
international et ont appelé à plusieurs reprises Israël à y mettre fin21 ». Pourtant, quand le 23 décembre 
2016 le Conseil de sécurité de l’ONU adopte une résolution « qui exhorte Israël à "cesser immédiatement 
et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est" », un 
communiqué des services de Benyamin Netanyahou – 1er Ministre – indique immédiatement qu’« Israël 
rejette cette résolution anti-israélienne honteuse des Nations unies et ne s'y conformera pas22 ». 

Il est donc clair que la contestation de la politique d’Israël, en matière de colonisation notamment, est 
parfaitement légitime : elle se conforme intégralement au droit international… contrairement à l’État d’Israël 
lui-même. La droitisation que nous avons évoquée est perceptible dans le fait que c’est pourtant au nom de 
cette lutte que la France Insoumise se fait éjecter d’une « manifestation républicaine » tandis que le 
Rassemblement National y est accueilli et protégé… 

1.2. Des éléments antisémites  

Dans le même temps, il ne convient pas de simplement nier que puissent exister des éléments 
d’antisémitisme dans l’expression du rejet de la politique israélienne. L’incident qui a vu M. Finkielkraut 
(voir annexe point 7) se faire prendre à partie par quelques gilets jaunes est sans doute significatif de cette 
réalité23. Par exemple, « le journaliste et écrivain Dominique Vidal, auteur de l'essai 
"Antisionisme = antisémitisme ? Réponse à Emmanuel Macron" (éditions Libertalia), explique pourquoi les 
insultes qui ont visé Alain Finkielkraut sont antisémites et pas seulement antisionistes. "À partir du moment 
où il y a un caractère haineux dans les propos, comme c'était le cas des gilets jaunes face à Alain 
Finkielkraut, il s'agit forcément d'un délit, condamnable par la justice. Quand on lui dit "sale sioniste de 
merde", on n'est plus dans la théorie politique. C'est juste purement raciste"24 ». 

 

1.3. Une instrumentalisation par la droite 

Le même Dominique Vidal combat par ailleurs vigoureusement l’assimilation de l’antisionisme et de 
l’antisémitisme25, qui s’inscrit lui aussi dans le mouvement de droitisation de la lutte contre l’antisémitisme 
et qui fait l’objet d’une incroyable valse-hésitation de la part de M. Macron, lequel, tantôt estime que 
l’antisionisme doit être condamné juridiquement, tantôt non (voir annexe point 10). 
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2. La sphère complotiste26 : réactivation du « fonds antisémite » 

 

2.1. Il est difficile de nier une certaine prégnance sur nos sociétés du « conspirationnisme » 
s’expliquant « sans doute en partie par les bouleversements sociaux générés par la restructuration 
néolibérale du capitalisme […] accélérée par la crise de 2008 et la fin des grands récits de la modernité 
[…] ». Et ensuite, par « l’émergence et la popularisation rapide d’Internet [qui] ont permis une diffusion 
massive de discours « alternatifs » bien au-delà de l’extrême-droite ou des communautés 
conspirationnistes "geek"27 ». 

2.2. Il est par ailleurs assez solidement établi que l’antisémitisme tel que construit au XIXe 
siècle28 permet de « concrétiser et de personnifier les rapports sociaux capitalistes et l’idée même de 
domination et d’injustice29 » : on ne connaît que trop bien l’image du Juif riche et œuvrant dans l’ombre à la 
domination mondiale30. La tentation peut donc exister de simplifier la situation éminemment complexe 
« d’une société organisée autour de l’impératif de valorisation capitaliste et de ce qui s’y associe : formes 
sociales (marchandise, État, droit…), rapports de domination (classe, genre, race), stratégies d’hégémonie, 
idéologies, formes de gouvernement, rapports d’exploitation31 » en la rabattant sur un ennemi fantasmé ou 
sur de « petits groupes maléfiques œuvrant dans l’ombre » : le Juif ou la « juiverie mondiale ». Il s’agit 
dans ce cas d’une « conception paranoïaque d’un monde régi par des forces occultes et terrifiantes ». 

 

Racisme & Antisémitisme ? 

Puisque le mot « paranoïaque » est lâché, c’est le moment d’au moins citer Sarah Borensztein32, qui 
relève une question courante : « pourquoi préciser "racisme" et "antisémitisme" ? Pourquoi ne pas 
juste parler de racisme et regrouper tout le monde derrière le même mot, puisque c’est un problème 
commun à combattre tous ensemble, avec une égale vigueur ? » 

Sarah Borensztein répond : « non, l’antisémitisme n’est pas un racisme comme un autre. S’ils sont 
d’une égale gravité, il y a toutefois des différences majeures entre les deux phénomènes et, si l’on 
prétend à les combattre, il faut avant tout tenter de les cerner dans leurs complexités respectives. » 

« La différence la plus évidente, est que le racisme se base sur quelque chose d’immédiatement 
visible : la couleur de la peau et les traits du visage […]. L’antisémitisme, au contraire, repose sur 
une différence a priori invisible. […] il n’existe pas de "type ethnique juif" caractéristique. À moins de 
porter un signe religieux distinctif, un citoyen de confession ou de culture juive peut circuler dans la 
rue et au quotidien sans être automatiquement étiqueté. » 

« Et c’est précisément ce qui nous amène à ce qui apparaît comme des différences psychologiques 
majeures entre ces deux formes de haine. […] si ces idéologies reposent toutes deux sur une 
essentialisation de l’Autre que l’on tend à priver de son caractère humain, le mécanisme mental mis 
en œuvre n’est vraisemblablement pas le même. 

Le racisme s’exprime comme un complexe de supériorité d’une "race" sur une autre, supposément 
inférieure. On est dans une condescendance absolue et, parfois même, dans une déshumanisation 
de l’autre s’exprimant sous la forme d’une animalisation (un singe, par exemple). L’antisémitisme, lui, 
s’exprime comme une forme de complexe d’infériorité, de jalousie mal placée et totalement 
fantasmée ; dans sa forme moderne : "Ils ont l’argent ; ils tiennent tous les médias ; ils sont si 
puissants" […]. Ici, la déshumanisation diabolise davantage qu’elle n’animalise et la 
condescendance n’a, bien souvent, même pas sa place. » 

« […] la clé [de la différence] se trouve probablement dans cette fameuse invisibilité de la judéité car 
ce qui caractérise l’antisémitisme, c’est la paranoïa. 

[La composante paranoïaque et complotiste est présente dans toutes les formes de la haine du Juif]. 
Et malheureusement, c’est peut-être là ce qui […] rendra [l’antisémitisme] encore plus difficile à 
abattre que le racisme. Car rien, aucune mixité, aucune rencontre, aucun dialogue ne permet 
d’enrayer le mal une fois qu’il a éclos, pour la simple et bonne raison que le paranoïaque inclura 
chaque parole, chaque argument dans son délire pour prouver qu’on tente de l’amadouer, de le 
manipuler. » 
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2.3. L’exploitation droitière du fait complotiste 

Sur Europe 1, Jean-Michel Apathie33 tient le « raisonnement » suivant : « Que n'aiment pas les Gilets 
jaunes ? […] La banque, la finance, les parlementaires, les élites, et ils sont adeptes pour beaucoup d'entre 
eux de la plupart des théories du complot ! Qu'est-ce que c'est l'idéologie antisémite ? C'est ne pas aimer 
la banque, la finance, les parlementaires et les élites, et croire à la pire des idéologies complotistes, c'est-à-
dire que tout est de la faute des juifs... On voit bien qu'il y a un croisement entre les deux idéologies ! ». Il 
convient de s’arrêter sur ce syllogisme. Le propos d’Apathie est basé sur des assimilations complètement 
abusives : on peut en effet porter un regard critique sur les banques et la finance – les faits ne manquent 
pas qui démontrent leur profonde nocivité ; l’on peut en outre très légitimement s’interroger sur la 
démocratie représentative et prôner des formes différentes de délibération et l’on peut enfin rejeter les 
« élites » - l’on suppose qu’Apathie pense ici aux riches et aux très riches : tout ceci peut constituer une 
critique parfaitement cohérente et justifiée du fonctionnement contemporain de nos « démocraties 
libérales ». Et les Gilets jaunes, en effet, se montrent fort critiques (même si leur cohérence n’est pas 
forcément évidente : c’est une des caractéristiques du mouvement). On peut ne pas aimer voir critiqué le 
modèle de société actuellement dominant : c’est le propre de la droite, des forces conservatrices en 
général. 

En revanche, affirmer que « beaucoup » de Gilets jaunes sont adeptes « de la plupart des théories du 
complot » est complètement outré : d’une part, nul n’est à même de recenser la « plupart » de ces théories 
dont le foisonnement est hallucinant, d’autre part, nul n’a jamais démontré qu’en quelque façon une 
majorité de Gilets jaunes adhèrent à la sphère complotiste. Ceci posé, apparaît donc le fond rance, vicié et 
insane du propos d’Apathie : contester les pouvoirs établis, ainsi que le font les Gilets jaunes, c’est 
être complotiste ; or, les antisémites sont des complotistes, donc les Gilets jaunes sont 
antisémites. 

 

Comment agir ? 

On sait donc qu’existe un antisémitisme qui s’exprime parfois dans la lutte antisioniste, on sait qu’existe 
une sphère complotiste propice à la réactivation de l’antisémitisme « traditionnel ». 

On voit encore que ces diverses expressions sont instrumentalisées par les forces réactionnaires afin de 
discréditer tant les mouvements contestataires que certaines populations qui, toujours et à nouveau 
stigmatisées, sont plus que jamais soumises aux logiques répressives. 

Pour la gauche, il s’agit dès lors de pouvoir continuer à s’opposer la politique israélienne en se montrant 
claire sur le rejet de toute forme d’antisémitisme. Il s’agit aussi de pouvoir soutenir et se battre aux côtés 
des populations socialement reléguées, tout en ne cédant pas un pouce sur une forme d’antisémitisme qui 
existe en tant que perversion - entre autres, alimentée par Dieudonné ou par Alain Soral - du « rejet 
populaire spontané du "système" et de "ceux d’en haut" ». Phénomène que les auteurs de Le non-sujet de 
l’antisémitisme à gauche décrivent comme suit : « Le dispositif [droitier] de mise en concurrence des 
diverses formes de racisme et le "mémorialisme34" des discours publics sur l’antisémitisme ont fourni les 
termes du débat pour certains entrepreneurs antisémites. Ils […] ont […] été un vecteur de l’alliance entre 
Soral et Dieudonné. Le langage du "deux poids deux mesures" s’est imposé : on parle trop des juifs ; on 
parle trop de la Shoah. Le dispositif de concurrence victimaire s’est renforcé : on ne parle que d’Auschwitz 
et pas de l’esclavage ; on ne parle du camp de Drancy que comme antichambre à l’extermination pendant 
l’Occupation, mais il n’existe pas de lieu de mémoire pour les colonisés. Cet antisémitisme mémoriel, aux 
relents négationnistes […] est donc aussi le produit d’un traitement droitier de l’antisémitisme ». 

La voie est donc étroite : il s’agit d’éviter les « opérations de récupération [des] pompiers pyromanes, aussi 
hypocrites que dangereux » tout en luttant sans faille contre toute forme d’antisémitisme (et, cela va sans 
dire, de racisme) mais en ne se coupant pas des révoltes populaires. 
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Contrairement aux auteurs de Le non-sujet de l’antisémitisme à gauche - que nous avons jusqu’ici 
beaucoup suivis - nous ne pensons pas que la gauche35 « reste silencieuse devant les deux facettes 
principales [de l’]antisémitisme36 ». Il nous semble que l’appel « Contre les actes antisémites, contre leur 
instrumentalisation, pour le combat contre toutes les formes de racisme37 », lancé le 17 février 2019 - et qui 
débute par ces mots : « Nous soussignés associations, partis, syndicats, indépendants, sommes 
toutes et tous activement impliqués dans la lutte contre le racisme sous toutes ses formes. La lutte 
contre l'antisémitisme fait partie à part entière de notre combat antiraciste. Nous condamnons 
fermement les actes antisémites, qui surgissent dans un contexte social et politique particuliers.38 » 
- est au contraire une prise de parole et une position toutes deux adéquates. Qui se proposent en effet de 
ne pas se laisser « prendre en otage entre les instrumentalisations du gouvernement ou celles des 
officines et ambassades poursuivant un agenda n'ayant rien à voir avec le combat contre le racisme et 
l'antisémitisme » et affirment que « notre refus de la haine antisémite comme de toutes les haines raciales 
nous l’exprimerons sur un terrain dégagé de tout ce qui produit et entretient ces haines ». 

En ce sens, cet appel et ses signataires répondent à l’injonction des auteurs du « Non-sujet … » qui 
rappellent que « faire de l’antisémitisme un enjeu des luttes antiracistes est une tâche politique des 
plus urgentes » 

 

 

Jean-François Pontégnie 
Chargé d’analyses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Voir Macron décodeur-en-chef - Frédéric LORDON - https://blog.mondediplo.net/2018-01-08-Macron-decodeur-en-
chef 
2 Cité dans : Le complotiste de l’Élysée - Frédéric LORDON - https://blog.mondediplo.net/le-complotiste-de-l-elysee 
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_ra%C3%ABlien  
4 Présentée comme une « figure de la première heure des "gilets jaunes", qui a délaissé les manifestations pour se 
lancer en politique » 
5 On trouvera en annexe un tableau reprenant des 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 possible. La deuxième reprend les titres d’un ou plusieurs articles de presse consacré(s) à l’évènement retenu. 
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La troisième colonne est dédiée aux articles de presse traitant des liens (de nature variée) entre les Gilets jaunes et 
l’antisémitisme. 
6 Propos tenus sur Europe 1, en février 2019. "L'antisémitisme est au cœur du mouvement des gilets jaunes" – Le 
Monde avec AFP -  
7 Le nombre d’actes antisémites recensés a augmenté de 74 % en France en 2018 - Le Monde avec AFP - 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/11/la-justice-saisie-a-cause-de-plusieurs-tags-antisemites-a-
paris_5422154_3224.html 
8 Le SCRT dépend de la Direction centrale de la sécurité publique, qui est elle-même « une des directions actives de 
la direction générale de la Police nationale du Ministère de l'Intérieur français. […] C'est la direction dont dépendent 
tous les commissariats de France, dans lesquels les citoyens peuvent se rendre lorsqu'ils sont confrontés à une 
difficulté, même si elle ne présente aucun caractère pénal » - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_centrale_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_publique 
9 La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) occupe une place centrale dans le 
dispositif français anti discriminatoire : elle est active « dans le domaine des droits de l’homme, du droit et de l’action 
humanitaire et du respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés 
publiques » et « combat les atteintes aux libertés publiques et aux droits fondamentaux ». 
https://www.cncdh.fr/fr/linstitution 
10 La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Année 2017 - 
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/cncdh_rapport_2017_bat_basse_definition.pdf 
11 Ibid. Souligné par la CNCDH. 
12 Le bilan du SCRT, pour l’année 2017, dénombre « 311 actes antisémites » et « 121 actes antimusulmans ». C’est 
bien sur ces données que se base la déclaration de M. Castaner puisqu’en 2018 on recensait « 541 actes 
antisémites », soit effectivement une augmentation de 73,9 % par rapport à l’année précédente ; le chiffre total des 
faits racistes repris par le SCRT était de 950 en 2017. En revanche, selon le bilan du SSMSI (Contribution 
complémentaire du Ministère de l’intérieur. Bilan statistique - 
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/contribution_ministere_de_linterieur_partie_statistique.pdf) on comptait 5.130 
crimes et délits à quoi s’ajoutaient 3.600 contraventions de 4ème ou de 5ème classe*, soit 8.730 faits racistes pour 
2017 ! 

* « Les contraventions, les délits et les crimes correspondent aux 3 genres d'infractions sanctionnées 
pénalement. Elles se différencient selon leur gravité, les types de sanctions encourues, les juridictions 
compétentes pour juger les auteurs et les délais de prescription. 

La contravention est l'infraction la moins grave : stationnement irrégulier ou violences légères, par exemple. Les 
contraventions sont elles-mêmes réparties en 5 classes, de la moins grave (1ère classe : simple menace de 
dégradation) à la plus grave (5ème classe : dégradation légère d'un bien) » - https://www.justice.fr/fiche/differences-
entre-contravention-delit-crime* 
13 La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. Année 2017. Op. cit. 
14 Le non-sujet de l’antisémitisme à gauche – Pour une critique radicale de l’antisémitisme - Camilla BRENNI, 
Memphis KRICKEBERG, Léa NICOLAS-TEBOUL, Zacharias ZOUBIR - http://www.europe-
solidaire.org/spip.php?article47883. 
15 Insignifiante, peut-être en raison du nombre peu élevé de ses membres (300 ?), mais pas inoffensive : « Selon The 
Times of Israël, plus de 115 agressions ont été attribuées au mouvement depuis sa création en 2011. Le site Politis 
évoque quelques-unes de ces affaires*, dont certaines n'auraient jamais fait l'objet de poursuites, et fait part de "la 
certitude d’impunité", ressentie par une des victimes, dont jouirait le noyau du groupe. » - 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_de_d%C3%A9fense_juive  
*Lire ici : https://www.politis.fr/articles/2012/07/la-ligue-de-defense-juive-continue-de-frapper-impunement-19031/ 
16 Le non-sujet de l’antisémitisme à gauche. Op. cit. Nous soulignons. 
17 Voir par exemple ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-
Marie_Le_Pen#Strat%C3%A9gie_m%C3%A9diatique_de_provocation.  
18 Qu’on nommera ici, par commodité et malgré l’imprécision du terme « l’antisionisme ». 
Il n’appartient au registre de la présente analyse de revenir sur la signification précise du mot sionisme, ni sur les 
diverses évolutions historiques de l’antisionisme. 
- On pourra écouter l’émission suivante pour s’en faire une idée plus précise : Dominique Vidal : « L’immense majorité 
des Juifs jusqu’à la Seconde Guerre mondiale était antisioniste » - https://la-bas.org/la-bas-
magazine/entretiens/dominique-vidal-l-immense-majorite-des-juifs-jusqu-a-la-seconde-guerre-mondiale  
- On peut aussi lire : Antisionisme, antisémitisme, un amalgame funeste - Dominique Vidal - 
https://orientxxi.info/magazine/antisionisme-antisemitisme-un-amalgame-mensonger-et-dangereux,2633 
19 Le non-sujet de l’antisémitisme à gauche. Op. cit. 
20 Résolutions de l’ONU non respectées par Israël - https://www.monde-diplomatique.fr/2009/02/A/16775  
21  Colonisation israélienne : la résolution de l'ONU adoptée, les États-Unis s'abstiennent - Lefigaro.fr avec AFP et 
Reuters - http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/12/23/97001-20161223FILWWW00288-colonisation-israelienne-la-
resolution-de-l-onu-adoptee-les-etats-unis-s-abstiennent.php 
22 Ibid. 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/11/la-justice-saisie-a-cause-de-plusieurs-tags-antisemites-a-paris_5422154_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/11/la-justice-saisie-a-cause-de-plusieurs-tags-antisemites-a-paris_5422154_3224.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_centrale_de_la_S%C3%A9curit%C3%A9_publique
https://www.cncdh.fr/fr/linstitution
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/cncdh_rapport_2017_bat_basse_definition.pdf
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/contribution_ministere_de_linterieur_partie_statistique.pdf
https://www.justice.fr/fiche/differences-entre-contravention-delit-crime
https://www.justice.fr/fiche/differences-entre-contravention-delit-crime
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article47883
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article47883
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligue_de_d%C3%A9fense_juive
https://www.politis.fr/articles/2012/07/la-ligue-de-defense-juive-continue-de-frapper-impunement-19031/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen#Strat%C3%A9gie_m%C3%A9diatique_de_provocation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen#Strat%C3%A9gie_m%C3%A9diatique_de_provocation
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/dominique-vidal-l-immense-majorite-des-juifs-jusqu-a-la-seconde-guerre-mondiale
https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/dominique-vidal-l-immense-majorite-des-juifs-jusqu-a-la-seconde-guerre-mondiale
https://orientxxi.info/magazine/antisionisme-antisemitisme-un-amalgame-mensonger-et-dangereux,2633
https://www.monde-diplomatique.fr/2009/02/A/16775
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/12/23/97001-20161223FILWWW00288-colonisation-israelienne-la-resolution-de-l-onu-adoptee-les-etats-unis-s-abstiennent.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/12/23/97001-20161223FILWWW00288-colonisation-israelienne-la-resolution-de-l-onu-adoptee-les-etats-unis-s-abstiennent.php
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23 « Dans les images mises en ligne par Yahoo, on entend crier de nombreuses menaces et des insultes :"Barre-toi, 
sale sioniste de merde !" lance l'un, "Nique ta mère", crie un autre, tandis que l'on entend certains crier : "Palestine !". 
"Espèce de raciste, t'es un haineux, tu vas mourir, tu vas aller en enfer, espèce de sioniste !" crie un autre tout près 
de la caméra. D'autres images tournées d'un peu plus loin par le journaliste indépendant Charles Baudry, on entend : 
"Facho ! Palestine ! Rentre chez toi, rentre chez toi en Israël" mais aussi : "La France est à nous. Rentre à Tel-Aviv", 
"Tu vas mourir". » 
Insultes proférées contre Alain Finkielkraut par des "gilets jaunes" : on vous résume l'affaire - Juliette CAMPION - 
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/insultes-proferees-contre-alain-finkielkraut-par-des-
gilets-jaunes-on-vous-resume-l-affaire_3194815.html 
24 Ibid. 
25 Antisionisme = antisémitisme ? – Dominique VIDAL - https://orientxxi.info/va-comprendre/antisionisme-
antisemitisme,2243 
26 Un peu de la même façon que pour ce qui concerne l’« antisionisme », on emploie ici le terme « complotiste » par 
pure commodité, bien que le phénomène soit fort complexe et présente de nombreux aspects contradictoires – voir 
27 Le non-sujet de l’antisémitisme à gauche…. Op. cit. 
28 « La définition du Juif comme "sémite" […] remonte […] à la classification, datant de la fin du XVIIIe siècle, des 
langues en familles par la linguistique comparée, qui distingue ainsi, entre autres, langues « indo-européennes » et 
langues « sémitiques » (ces dernières évidemment tenues pour inférieures). Le glissement de la distinction 
linguistique à l’imputation "raciale" induit historiquement le rapprochement avec la thématique proprement raciste. »  
L'antisémitisme (7/16) : La modernité (II) – Jacques DÉOM (Observatoire des religions et de la laïcité) - http://o-re-
la.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=216:lantis%C3%A9mitisme-7/16-la-modernit%C3%A9-ii&lang=fr 
29 Ce que Moishe Postone exprime de la façon suivante : « Autrement dit, le mystérieux pouvoir du capital, 
impalpable, planétaire, qui ravage les nations, les régions du monde, la vie des gens, est mis au compte des Juifs. La 
domination abstraite du capitalisme est personnifiée par les Juifs. » - Moishe Postone : Le sionisme, l’antisémitisme et 
la gauche - Luc RIGAL - https://blogs.mediapart.fr/luc-rigal/blog/190319/moishe-postone-le-sionisme-l-antisemitisme-
et-la-gauche 
30 « L’"antisémitisme" est, à strictement parler, la doctrine et la pratique de lutte contre l’influence sociale et politique 
ressentie comme délétère des Juifs dans la société occidentale et prônant leur exclusion des sphères où leur 
présence est perçue comme trop insistante ». Ibid. 
31 Le non-sujet de l’antisémitisme à gauche…. Op. cit. 
32 Non, l'antisémitisme n'est pas une composante du racisme - Sarah BORENSZTEIN - 
http://www.cclj.be/actu/politique-societe/non-antisemitisme-est-pas-composante-racisme 
33 JM Aphatie : Gilets jaunes et antisémitisme, « il y a un croisement entre les deux idéologies » - ZENDRADRAGON - 
https://www.agoravox.tv/actualites/societe/article/jm-aphatie-gilets-jaunes-et-80697 (voir aussi l’intervention de JM 
Apathie : https://youtu.be/XZJiCb24WXs) 
34 « Désormais, chaque présidence [française] est marquée par un moment de commémoration, d’appel à la vigilance 
et d’alerte contre la persistance, la renaissance ou le regain de l’antisémitisme. Cette politisation de l’antisémitisme 
mêle moralisme anhistorique et "devoir de mémoire" ». 
Le non-sujet de l’antisémitisme à gauche. Op. cit. 
35 Les auteurs englobent sous ce terme ce qu’ils nomment aussi « gauche radicale » c’est-à-dire « « tout un spectre 
politique extrêmement hétérogène et éclaté, allant de la France Insoumise aux autonomes en passant par 
36 Cf. ci-avant le point « Ne pas s’aveugler pour autant… » et les deux facettes que nous avons examinées. 
37 Contre les actes antisémites, contre leur instrumentalisation, pour le combat contre toutes les formes de racisme - 
Le blog de Les invités de Mediapart - https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/170219/contre-les-actes-
antisemites-contre-leur-instrumentalisation-pour-le-combat-contre-tou 
38 Ibid. 
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