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La Feuille de Chou

Presse quotidienne radicale au capital illimité d'indignation. Ce qui n'est pas dans le
Journal est dans la Feuille de Chou.

Les protocoles de Gilad Atzmon
La Feuille de Chou du 5 avril 2012 à 9 h 18 min
par Dominique Vidal

LES PROTOCOLES DE GILAD ATZMON
Plusieurs « amis » sur Facebook, dont Brahim Senouci, m’ont demandé pourquoi je
m’interrogeais sur la vigilance nécessaire à l’égard de tout dérapage antisémite ou
islamophobe. Côté islamophobe, les exemples ne manquent pas. Mais il en existe aussi
côté antisémite. Voici des extraits du dernier « livre » de Gilad Atzmon, qui n’appellent
pas de commentaire – sauf que cet auteur a été défendu par le site Info-Palestine…
Les protocoles de Gilad Atzmon
Intellectuel israélien exilé à Londres, Gilad Atzmon est connu pour ses écrits « borderline
». Mais, avec La parabole d’Esther (1), il dépasse toutes les bornes. Sous titré Anatomie
6GB7GB>7P>GDPd7J;A@EGD>3BA>;F;CG7<G;H75A@F7?BAD3;@757Y>;HD7ZE7BDPE7@Fe
5A??7G@dAD;>Q9767FAGE>7EBA@5;8E67>b3@F;<G63TE?7>7B>GEHG>93;D7E3>GPB3D>e site
de Silvia Cattori (2) et défendu par celui d’Info-Palestine (3).
)G7>CG7E5;F3F;A@EB3D?;F3@F6b3GFD7EEG8cE7@FNEb7@5A@H3;@5D7
- « Si l’argumentaire colonial a été populaire durant un certain temps, c’est non
seulement parce qu’il exonérait les juifs (en tant que peuple) des crimes perpétrés par
"ED3S>?3;E3GEE;B3D57CGb;>5A?BADF3;FG@7BDA?7EE7FUFAGF3D6>b_MF3F5A>A@
israélien” grandirait, sortirait de son cauchemar colonial, et la paix pourrait
éventuellement l’emporter » (page 28);
YQE>ADECGb"ED3S>E76Pc@;F5A??7>b_MF3F<G;8`@AGEEA??7EB3D83;F7?7@F7@6DAit
67@AGE;@F7DDA97DEGD>3E;9@;c53F;A@DP7>>767E@AF;A@E67<G63TE?7<G6P;FP5G>FGre et
idéologie juives » (page 29);
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- « J’ai franchi certaines lignes jaunes en toute conscience. J’examine
philosophiquement les aspects tribaux inhérents au discours juif séculier tant sioniste
qu’antisioniste » (page 29);
Y$7@3F;A@3>;E?7<G;87EFG@PF3F6b7EBD;F7FG@7?7@F3>;FP@b3B3E678DA@F;QD7E
5>3;D7?7@FFD35P7E @83;FB7DEA@@7@7E3;FAW7J35F7?7@Fc@;F>3<G6P;FP7FAW
commence le sionisme, et vice-versa » (page 30);
- « Manifestement, nous n’avons pas affaire seulement à Israël et aux Israéliens. En
DP3>;FP@AGEEA??7E7@5A@d;F3H75G@7B:;>AEAB:;7BD39?3F;CG77JFDR?7?7@F
6PF7D?;@P7CG;9P@QD77FBDA?7GF67E5A@d;FE;@F7D@3F;A@3GJ6b3?B>7GD9;93@F7ECG7Z
(page 30);
- « Il s’agit en réalité d’une guerre contre une mentalité regrettable qui a pris l’Occident
en otage et l’a, tout au moins momentanément, détourné de ses inclinations humanistes
et de ses aspirations athéniennes » (page 31);
- « J’ai compris qu’Israël et le sionisme n’étaient que des sous-parties constituantes
6bG@BDA4>Q?7473G5AGBB>GEH3EF7>7BDA4>Q?7<G;8ZB397 
Y$7E;A@;E?7@b7EFB3EG@?AGH7?7@F5A>A@;3>;EF73K3@F67E;@FPDRFE7@(3>7EF;@7
5A@FD3;D7?7@FN57CG7EG99QD7@F57DF3;@EEBP5;3>;EF7E $7E;A@;E?77@DP3>;FP7EFun
?AGH7?7@F?A@6;3>3>;?7@FPB3DG@7EA>;63D;FPFD;43>7E3@EPCG;H3>7@FZB397
Y,AGF3G>A@967EE;Q5>7E57DF3;@E43@CG;7DE<G;8EA@F35CG;E>3DPBGF3F;A@6bRFDe des
B3DF;E3@E7F67Ec@3@57GDE679G7DD7E7F?R?76bG@7DPHA>GF;A@5A??G@;EF7ZB397

Y$b!A>A53GEF73PFPG@7_H;5FA;D7E;A@;EF7`7J35F7?7@F67>3?R?7?3@;QD7CG7FAGt
H;A>7EF;@F7DBDPFPB3D>7E;6PA>A9G7E8P?;@;EF7EEPB3D3F;EF7E5A??7G@7HPD;c53F;A@de
>3H3>;6;FP67>7GDEF:PAD;7EZB397
Y@D3;EA@67>3@3FGD7D35;EF77JB3@E;A@@;EF77F<G6PA 57@FD;CG767>bMF3F<G;8 le juif
67>3;3EBAD3E7FDAGH7;@FD;@EQCG7?7@F3EEA5;PNG@7;6PA>A9;7;@FP9D;EF77F
ethnocentrique, ainsi qu’à une interminable liste de crimes contre l’Humanité » (page 92)
;
- « En juxtaposant des stéréotypes juifs (ceux que les juifs semblent abhorrer par
opposition à ceux que les propagandistes ethniques juifs s’efforcent de promouvoir), on
BAGDD3;FE3@E6AGF7?7FFD77@>G?;QD767?3@;QD75DG5;3>757DF3;@7EBDA4>P?3F;CG7E
D7>3F;H7EN>b;67@F;FP<G;H7ZB397
- « Les antisionistes d’origine juive (cette catégorie peut englober des gens haineux
6b7GJ ?R?7E7Fc7DE67>bRFD75A??7?A;EA@F>NBAGD6A@@7DG@7;?39767
pluralisme idéologique et de souci de l’éthique » (page 118) ;
- « Le socialisme juif, comme le socialisme, est une idéologie sans équivalent,
PEAFPD;CG73H3@FFAGFBDPA55GBP767E;@FPDRFE<G;8E7F67>3<G6P;FPZB397 
Y$7EA5;3>;E?77F>7?;>;F3@F;E?7BDA9D7EE;EF7<G;8EEb;@FQ9D7@FB3D83;F7?7@F63@E le
projet sioniste. En tant que parties constitutives du projet sioniste, ils ont pour rôle de
rassembler les âmes perdues parmi les juifs humanistes et de les ramener à la maison
BAGD!3@AG=3ZB397 
Y$76P43F7@FD7>7EE;A@;EF7E7F>7EEA; 6;E3@F_<G;8E3@F;E;A@;EF7E`@b3EFD;5F7?ent aucun
;?B35FEGD"ED3S>@;EGD>3>GFF75A@FD7>3BA>;F;CG7;ED3P>;7@@7 ">3BAGDE7G>7c@ de
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?3;@F7@;D>76P43F_3GE7;@67>383?;>>7`FAGF7@E7?3@F63H3@F397675A@8GE;A@5:7z
>7E AK;? 7>3B7D?7F3GJ?;>;F3@FE<G;8E7F:@;CG7EBDPF7@6G?7@F_BDA9D7EE;EF7E`
6b38cD?7DCG7_FAGE>7E<G;8E@7EA@FB3EE;A@;EF7E` 7F3D9G?7@F67B7G67BA;6E3
pourtant réussi à faire voler en éclats toute critique du lobbying juif ethnocentrique qui a
BGRFD77JBD;?P73G5AGDE67ECG3FD76P57@@;7EB3EEP7EZB397 
Y)G3@6;>Eb39;F67_B3EE7DN>b35F;A@`5A@FD7>7EEA; 6;E3@F_7@@7?;E6GB7GB>7<uifs”,
>7EE;A@;EF7E7F>7E_<G;8E3@F;E;A@;EF7E`E75A?BADF7@F5A??7G@E7G>:A??75A??7
G@E7G>B7GB>7BAGD>34A@@7D3;EA@CGb;>EEA@F78875F;H7?7@FG@E7G>7F?R?7B7GB>7 »
B397 
- « Le légendaire Matzpen progressiste et les néoconservateurs réactionnaires ont
D75AGDE3G?R?75A@57BF34EFD3;F@A@E3@EBDPF7@6D7N>bG@;H7DE3>;FPBAGD<GEF;c7D
rationnellement le droit juif à l’autodétermination et à la destruction de tout pouvoir
DP9;A@3>P6;cPB3D>7ED347E7F>b;E>3?ZB397 
Y,DQEEAGH7@F@AGE7@F7@6A@E6;D7NBDABAE67<G;8E6793G5:7CG7>7GD38c@;FPBAGr
>7EBDA4>Q?7E:G?3@;F3;D7EDPEG>F767>7GD_:PD;F397:G?3@;EF7<G;8` (>GE6bG@78A;E, j’ai
?A; ?R?77JB>;CGPCG75b7EF>NG@?7@EA@9734EA>G ">@b7J;EF7B3E6b:PD;F397<G;867
57FF7@3FGD7 PF7D?;@PECGb;>EEA@FB3D67EBDP57BF7EFD;43GJF3@F>7<G63TE?7CG7
>b_;6PA>A9;7<G;H7`EA@F7J7?BFE67FAGF7PF:;CG7G@;H7DE7>>7ZB397 
- « Le vol interminable de la Palestine au nom du peuple juif fait partie d’un continuum
spirituel, idéologique culturel et pratique entre la Bible, l’idéologie sioniste et lbMF3F
d’Israël sans oublier ses zélotes d’outremer. Israël et le sionisme (…) ont institué le
B;>>397BDA?;EB3D>7;7G:P4D7G63@E>7EP5D;FGD7EE3;@F7ETCG7EB397 
- « On dirait que l’armée israélienne, en rayant de la carte de lors de la bande de Gaza,
7@<3@H;7D

?7FF3;F7@3BB>;53F;A@>7H7DE7F6G7GFPDA@A?7  6783;F7>le n’a

_>3;EEP>3H;7ND;7@6757CG;D7EB;D7`Z(397 
Y$7HA>7F>3:3;@7;?BDQ9@7@F>b;6PA>A9;7<G;H75A@F7?BAD3;@7CG757>>7 5;EA;Fde
93G5:7AG676DA;F7ZB397 
Y>ADECG7>75A@F7JF74;4>;CG7<G63TCG77EFB>7;@67DP8PD7@57EN67E83;FEH;A>7nts
habituellement commis au nom de Dieu, dans le contexte national et politique juif
contemporain les juifs tuent et volent en leur propre nom, au nom de
>b3GFA6PF7D?;@3F;A@67>3_BA>;F;CG767>35>3EE7>34AD;7GE7`67>3_EAG88D3@57<G;ve” et
67>7GDE3EB;D3F;A@E@3F;A@3>7EZB397 
- « Si Shlomo Sand est dans le vrai (…), si les juifs ne sont pas une race et s’ils n’ont
D;7@HA;D3H75>7EP?;F;E?73>ADE>b_3@F;EP?;F;E?7`7EF8AD?7>>7?7@FG@?AFH;6767sens.
GFD7?7@F6;F>35D;F;CG76G@3F;A@3>;E?76G>A44K;@97F6GBAGHA;D<G;8E@7B7GFRtre
considérée comme autre chose qu’une critique légitime d’un idéologie, d’une politique
et d’une praxis » (page 212);
- « Il m’a fallu des années pour comprendre que l’Holocauste, cette croyance centrale
67>38A;<G;H75A@F7?BAD3;@7@bPF3;FB3EG@DP5;F:;EFAD;CG76QE>ADECG7>7E@3DDations
:;EFAD;CG7E@bA@FCG783;D767>3BDAF75F;A@67>3>A;7F67EBA>;F;5;7@EZB397 );
- « La religion de l’Holocauste est de toute évidence judéo-centrique jusqu’à la moëlle.
>>76Pc@;F>3D3;EA@6bRFD7<G;H7 (AGD>7E<G;8EE;A@;EF7E7>>7E;9@;c7G@PBG;E7?ent total
de la Diaspora et elle fait du Goy un assassin irrationnel en puissance. Cette nouvelle
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D7>;9;A@<G;H7BDR5:7>3D7H3@5:7 ">BAGDD3;FEb39;D67>3D7>;9;A@>3B>GEE;@;EFD7 de tous les
temps car, au nom de la souffrance juive, elle délivre des permis de tuer, d’écraser, de
nucléariser, d’annihiler, de piller, d’épurer ethniquement. Elle a fait de la vengeance une
H3>7GD3557BFP77@'55;67@FZB397 
Y$3D7>;9;A@67>b!A>A53GEF77EF>7EF367c@3>5A@5>GE;867>36;3>75F;CG7<G;H7 (…) Au
lieu d’avoir besoin d’un Dieu abstrait pour désigner les juifs en tant que peuple élu, dans
la religion de l’Holocauste, les juifs se passent de ce divin intermédiaire et ils s ‘élisent
7GJ ?R?7EZB397 
- « Ceux qui tentent de réviser l’Histoire de l’Holocauste sont victimes de mauvais
FD3;F7?7@FE67E9D3@6EBDRFD7E6757FF7D7>;9;A@[&AGE@7EA??7EB3E3GFAD;EPENK
toucher, pas plus qu’il ne nous est permis de l’examiner » (page 220);
Y$3D7>;9;A@67>b!A>A53GEF7PF3;F6P<N4;7@PF34>;7FDQE>A@9F7?BE3H3@F>3+A>GFion
c@3>7 4;7@3H3@F>3&G;F67D;EF3> >7E$A;E67&GD7?47D9 7F?R?7
avant la naissance d’Hitler (1889). La religion de l’Holocauste est sans doute aussi
3@5;7@@7CG7>7E<G;8E>7EA@F7GJ ?R?7EZB397 
Y$3?AD3>76757FF7:;EFA;D7057>>76bEF:7D17EFFDQE5>3;D7E;>7E<G;8EH7G>7nt survivre,
;>EA@F;@FPDRFN;@c>FD7D>7E3D53@7E6GBAGHA;D \>3>G?;QD76G$;HD76bEF:7D7
%3D6A5:P77F67(AGD;?>b"(7F>3@AF;A@67_BAGHA;D<G;8`E7?4>7@F>b;@53D@3F;A@
6bG@7;6PA>A9;7BDA8A@6P?7@F4;4>;CG77F5G>FGD7>>7ZB397
Y$b3GF:7@F;5;FP:;EFAD;CG76G$;HD76bEF:7D7EFFDQE>3D97?7@FD7?;E77@53GE7B3r la
plupart des biblistes contemporains (…) Autrement dit, toute considération morale mise
675UFP>3F7@F3F;H7679P@A5;676P5D;F77EFc5F;H7ZB397
- « Le Livre d’Esther esquisse une identité exilique. Il provoque le stress existentiel et
5A@EF;FG7G@BDP>G67N>3D7>;9;A@67>b!A>A53GEF7ZB397
- « Tant dans Exode que dans le Livre d’Esther, l’auteur du texte réussit à prédire le
97@D76b355GE3F;A@ECG;3>>3;7@FRFD7<7FP7E5A@FD7>7E<G;8EBAGD>7EE;Q5>7ENH7@;r, telle
CG7>3D75:7D5:76GBAGHA;D>7FD;43>;E?77F>3FD;5:7D;7 7?3@;QD75:ACG3@F7>7texte
d’Exode fait penser à une prophétie de l’Holocauste nazi (…) Pourtant, aussi bien dans
JA67CG763@E>7$;HD76bEF:7D3Gc@3>57EA@F>7E<G;8ECG;FG7@FZB397
Y">?b383>>G67E3@@P7EBAGD5A?BD7@6D7CG7?A@3DD;QD79D3@6 ?QD7@b3H3;FB3EPFé
FD3@E8AD?P77@_E3HA@@7FF7`AG7@_343F <AGD`5A@FD3;D7?7@FN57CGbA@?b7@E7;9@3;F7n
"ED3S> >>33E3@E6AGF7BPD;6bPBG;E7?7@FAG6GFKB:GEAGB7GF RFD73 F 7>>7PFP
victime d’un mitraillage collectif (au cours de ce qu’on appelle la Shoah par balles).
bPF3;F3EEGDP?7@FFD;EF77FFD39;CG7?3;E57>3@b7EFB3EFDQE6;88PD7@F6GEADFCGbont
connu des millions d’Ukrainiens qui ont eu à apprendre le sens réel du mot
5A??G@;E?7 $7EADF67?A@3DD;QD79D3@6 ?QD7@b3B3EPFPFDQE6;88PD7@F6757>G;67
centaines de milliers de civils allemands tués dans un bombardement aveugle
5K@;CG7?7@FAD5:7EFDPBAGD>bG@;CG7D3;EA@CGb;>EPF3;7@F3>>7?3@6EZB397
Y+A;J3@F7 E;J3@E3BDQE3@E3BDQE>3>;4PD3F;A@6G53?B6bGE5:I;FL@AGE67HD;A@E
BAGHA;DBAE7D>3CG7EF;A@6G_BAGDCGA;` (AGDCGA;>7E<G;8EPF3;7@F ;>E:3TE(AGDCGoi les
B7GB>7E7GDABP7@EE7EA@F ;>E>7HPEBAGD83;D7>39G7DD7N>7GDEHA;E;@E(AGDCGA;>es
<G;8EEA@F ;>E:3TE3G%AK7@ 'D;7@FAW;>E3H3;7@FEXD7?7@FG@75:3@576bAGHD;DG@7
@AGH7>>7B39767>7GD:;EFA;D7+b;>E3H3;7@F7@H;E39P67>783;D75A??7>75>3?3;7nt les
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B;A@@;7DE6GE;A@;E?7BAGDCGA;A@F ;>EP5:AGP(AGDCGA;>b?PD;CG73 F 7>>76GD5;Ees
>A;E6b;??;9D3F;A@3GB>GE8ADF6G63@97DBAGD>7E<G;8E7GDABP7@E&AGE67HA@E3GEEi
nous demander à quoi servent, au juste, les lois sanctionnant le négationnisme de
>b!A>A53GEF7)Gb7@F7@6535:7D>3D7>;9;A@67>b!A>A53GEF7,3@FCG7@AGE@7@AGE
poserons pas de questions, nous serons assujettis aux sionistes et à leurs complots.
&AGE5A@F;@G7DA@ENFG7D3G@A?67>3EAG88D3@57<G;H7ZB397
F>7E67D@;QD7E>;9@7E67>bPB;>A9G76GY>;HD7ZEA@F>7EEG;H3@F7EY#7@7E3Grais
laisser passer l’opportunité qui m’est ici offerte de remercier du fond du cœur ma
67?; 6AGL3;@7676PFD35F7GDE<G;8E?3DJ;EF7ECG;?bA@F:3D57>P?A;7F?353DD;QD7
musicale, nuit et jour, des années durant, et sans lesquels je n’aurais jamais pris toute la
mesure e la profondeur de la férocité tribale. Ce sont ces activistes juifs soi-disant
_3@F;E;A@;EF7E`CG;?bA@F3BBD;E;@c@;?7@FB>GE675:AE7ECG7@b;?BADF7CG7>E;A@;EF7
7@D39P3GEG<7F67>3HPD;F34>7E;9@;c53F;A@BD3F;CG7^U5A?4;7@6PH3EF3FD;57^67>a
BA>;F;CG7;67@F;F3;D7<G;H7ZB397
7D?7L>743@-@7F7>>7BDAE7@7?PD;F73G5G@5A??7@F3;D757FF76;3DD:P7
@3GEP34A@675A@63?@7E3@E3BB7>EA@3GF7GD FEA@BDP835;7D53D>77>97#73@
Bricmont a cru bon d’apporter sa caution à cette prose digne du Völkischer Beobachter.
Il est tombé ainsi du côté où il penchait depuis longtemps. Bien bas…
Dominique Vidal.
NOTES
(1) Editions Demi-Lune, Plogastel Saint-Germain, 2012.
III E;>H;353FFAD; @7F
III ;@8A B3>7EF;@7 @7F
Sur le site de l’UJFP
:FFB III G<8B AD9 EB;B B:B35F;A@5A@H7DE7DD76;D75F:FFB
III G<8B AD9EB;B B:B3DF;5>7H3D2>3@98D
:FFB III G<8B AD9 EB;B B:B35F;A@5A@H7DE7DD76;D75F:FFB
III G<8B AD9EB;B B:B3DF;5>7 H3D2>3@98D
:FFB III G<8B AD9 EB;B B:B35F;A@5A@H7DE7DD76;D75F:FFB
III G<8B AD9EB;B B:B3DF;5>7 H3D2>3@98D
:FFB III G<8B AD9 EB;B B:B35F;A@5A@H7DE7DD76;D75F:FFB
III G<8B AD9EB;B B:B3DF;5>7 H3D2>3@98D

%AFE 5>78E Tout est dans tout..., affaire, antisémitisme, arabes, aspirations, assassin,
camp, cauchemar, caution, colon, commentaire, 5A@d;F, confusion, crimes, critique,
culture, danger, destruction, droit, droite, éthique, 8DA@F;QD7E, gauche, Gilad, gilad
atzmon, guerre, haine, histoire, humanitaires, identitaire, image, Israël, Israël, Israélien,
janvier, <G63TE?7, juif, juifs, juive, la lutte, la nuit, la paix, la souffrance, la vie, Libération,
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livre, loi, lutte, mondial, morale, nationalisme, nazi, nuit, Occident, opposition, otage,
paix, Palestine, Palestine, partisans, philosophie, pillage, politique, pouvoir, prose,
protection, race, recours, religion, religion juive, sens, shoah, sionisme, sioniste,
sionistes, solidarité, son, souffrance, texte, vengeance, victime, vigilance, voisins
Ce contenu a été publié le Tout est dans tout..., antisémitisme, Israël, Palestine
par Schlomo, et marqué avec affaire, arabes, aspirations, assassin, camp,
cauchemar, caution, colon, commentaire, '&6",, confusion, crimes, critique,
culture, danger, destruction, droit, droite, éthique, frontières, gauche, Gilad,
gilad atzmon, guerre, haine, histoire, humanitaires, identitaire, image, Israël,
Israélien, janvier, judaïsme, juif, juifs, juive, la lutte, la nuit, la paix, la
souffrance, la vie, Libération, livre, loi, lutte, mondial, morale, nationalisme,
nazi, nuit, Occident, opposition, otage, paix, Palestine, partisans, philosophie,
pillage, politique, pouvoir, prose, protection, race, recours, religion, religion
juive, sens, shoah, sionisme, sioniste, sionistes, solidarité, son, souffrance,
texte, vengeance, victime, vigilance, voisins. Mettez-le en favori avec son
permalien [http://la-feuille-de-chou.fr/archives/30516] .

Les commentaires sont fermés.

A»»»A

6 sur 6

11/04/12 17:44

