


LE SIONISME  
 

Pour bien comprendre ce chapitre il est d’abord primordial de comprendre qu'est-
ce que le sionisme. 

Le sionisme est une sorte de doctrine spirituelle juive un nationalisme juif . 
Le sionisme bien avant que les juifs s’emparent d'Israël prônait que les juifs 

devaient se rassembler dans un  
Même pays, hors la c’est une contradiction à l’égard de la Thora. 

En effet la Thora n’autorise pas le peuple juif à se rassembler dans un même pays, 
ils doivent donc rester dispersé, dans la Thora l’exil est une punition divine. 

 
Donc le sionisme n'est pas basé sur la Thora, en effet le sionisme se base sur le 

talmud. 
Pour la majorité de juifs dans le monde, le talmud est un livre sacré du judaïsme. 

 
Dans le talmud nous pouvons trouver certains passages assez violents envers les 

goyim (non juif). 
 

EXEMPLE: 
 

Rubin 21 b. « quiconque désobéit aux rabbins mérite la mort et brûlera  
en enfer dans des excréments bouillants. » 

- 
Moed Kattan 17a . « Si un Juif est tenté de faire le mal, il doit aller  

dans une cité où il n’est pas connu et y faire le mal. » 
- 

 Baba Mezia 114a-114b. « Seuls les Juifs sont des hommes. »  
- 

Sanhéédrin 58 b. “ si un Gentil frappe un Juif, il doit être tuéé. Frapper  
un Juif est la même chose que frapper Dieu.”  

- 
Sanhéédrin 57a . “Un Juif n’a pas à payer un Gentil le salaire du pour  

son travail. »  
- 

Baba Mezia 24a .2 « Si un Juif trouve un objet perdu par un Gentil, il  
n’’a pas à le retourner. »  

- 
Sanhéédrin 57a . « Quand un Juif tue un Gentil, il n’y a pas de peine de  

mort. Ce qu’un Juif vole à un Gentil, il peut le garder. »  
- 

Baba Kamma 113 a. « les Juifs peuvent user de subterfuges pour  
circonvenir un Gentil »  

- 
Yebamoth 98 à. “Tous les fils des gentils sont des animaux. »  

- 
Abodah Zarah 36b . « Les filles de Gentils sont souillées depuis la  

naissance. »  
- 

 
Abodah Zarah 22a-22b . « Les Gentils préfèrent le sexe avec les vaches. »  

- 
Abodah Zarah 67b . " Les chaudrons des Gentils, n’empirent-ils pas la  

saveur des nourritures qu’on y fait cuire?»  
- 

Sanhedrin 43a . Jésus (les notes précisent “le nazaréen””) a été  
exécuté parce qu’il pratiquait la sorcellerie. 

- 
Gittin 57a . dit que “ Jésus est en train de bouillir dans des  

excréments bouillonnants »  
 - 



Rosh Hashanah 17a . « Ceux qui rejettent le Talmud iront en enfer et  
seront punis pour des générations à venir.”  

- 
Shabbath 116a (p. 569). “Les Juifs doivent détruire les livres des  

chrétiens ” 
- 

Gittin 69a . “Pour guérir sa chair, un Juif doit prendre de la poussière  
qui est à l’ombre d’une toilette extérieure, la mêler à du miel et l’avaler. »    

- 
Yebamoth 63a. affirme que Adam a eu des relations sexuelles avec tous  

les animaux du Jardin d’Eden.  
- 

Yebamoth 63a. déclare que l’agriculture est le plus vil des métiers. 
- 

Sanhedrin 55b . « Un Juif peut marier une fillette de trois ans et un  
jour. »  

- 
Sanhedrin 54b . « Un Juif peut avoir du sexe avec un enfant à condition  

que l’enfant ait moins de neuf ans. »  
- 

Abodah Zarah 17a. affirme qu’il n’y a pas eu une prostituée sur la  
planète avec laquelle Rabbi Eléazar n’aurait pas eu de rapport sexuel.  

- 
Hagigah 27a . affirme qu’aucun rabbin ne peut aller en enfer.  

- 
Gittin 70a . « Des rabbins enseignaient: en revenant des toilettes un  
homme doit éviter les relations sexuelles tant qu’il n’a pas attendu  

assez pour marcher un demi-mille, parce que le démon des toilettes est  
encore avec lui. S’il ne le fait pas, ses enfants seront épileptiques.”  

- 
Menahoth 43b-44a . « Un Juif mâle est obligé de faire la prièère suivante  
tous les jours: “Merci mon Dieu de ne pas m’’avoir fait Gentil, femme ou  

esclave. »  
- 

Abodah Zarah 70a . « On a demandé à un rabbin si on pouvait boire le vin  
volé à Pumbeditha qui aurait pu être corrompu, rendu impropre à la  

consommation, si le voleur avait éété un infidèle. Le rabbin a  
répondu que l’’on peut boire le vin sans crainte car la majorité des  

voleurs de Pumbeditha, le lieu du vol, sont des Juifs. 
 

Maintenant voici certaine paroles et textes venant de la par de sioniste plus ou 
moins important. 

 
« Les Juifs s'intéressent à la Palestine non pas pour des raisons religieuses ou 

parce qu'elle est mentionnée dans l'Ancien Testament, ni parce que dans la Mer 
Morte se trouvent des minerais et des métaux pour 5 milliards de dollars, ni même 
parce que le sol de la Palestine contient des réserves de pétrole 20 fois supérieures 
à celles des deux Amériques réunies, non, nous les Juifs nous nous intéressons à 
la Palestine parce qu'elle constitue un noeud de communication entre l'Europe, 

l'Asie et l'Afrique et, de ce fait, elle possède une importance géostratégique 
capitale, bref, elle est un centre stratégique militaire pour la domination du 

monde." -- Nahum Goldmann, Préésident de l'Organisation Mondiale Sioniste lors 
du Congrès mondial du Sionisme (1947)  » 

- 
« Nous (les Juifs) sommes des intrus; nous sommes des destructeurs; nous nous 

sommes emparés de vos biens propres, de vos idéaux, de votre destinée. Nous les 
avons foulés aux pieds. C'est nous qui avons étéé la cause première de la dernière 
guerre et non seulement de la dernière, mais de presque toutes vos guerres. Nous 
n'avons pas seulement éété les auteurs de la révolution russe, mais les instigateurs 
de toutes les grandes révolutions de votre histoire. » -- Century Magazine (janvier 



1928) 
- 

« Notre race est la race des maîtres. Nous sommes des dieux divins sur cette 
planète. Nous sommes aussi différents des races inférieures comme ils le soient 
des insectes. En fait, comparé à notre race, les autres races sont des bêtes et des 
animaux, un bétail au mieux. Les autres races sont comme l'excrément humain. 

Notre destin doit être de régner sur ces races inférieures. Notre royaume terrestre 
sera gouverné par notre chef avec une baguette de fer. Les masses lécheront nos 
pieds et nous serviront comme des esclaves. »--- Menahem Begin, Prix Nobel 

1978 
- 

« Le Blanc est un oppresseur raciste, sexiste et homophobe ». 
« Il faut abolir la race Blanche ». 

« Pour ce faire, les abolitionnistes ne doivent rejeter aucun moyen d’action. » 
« Le but d’abolir la race Blanche est si désirable que certains pourraient trouver 

très dur à croire qu’il y ait une opposition. Si des gens s’y opposent, alors ce sont 
des suprématistes Blancs. » 

« La clé pour résoudre les problèmes sociaux de notre temps est l’abolition de la 
race Blanche ». 

« Ne vous trompez pas. Notre intention est de continuer à frapper sur les mâles 
Blancs, morts ou vifs, et les femmes Blanches aussi, jusqu’à ce que le concept 
social connu sous le nom de « race Blanche »» soit détruit : pas simplement 

»déconstruit » : détruit. »---propos  tenu par le professeur Noël Ignatiev dans le 
journal d’Harvard en septembre 2002. 

 
Par ses différent propos et écrit nous pouvons déjà avoir un aperçu de l’idéologie 

du sionisme. 
Ainsi nous pouvons voir dans le talmud que certains passages prône le pouvoir,le 

vol, le mensonge et le mal. 
Nous pouvons aussi observer dans les difféérents propos de sioniste prônent le 

pouvoir,le vol,le mensonge,le mal et enfin la destruction de la race blanche. 
Donc nous pouvons bien voir que le sionisme se base en partie sur les lois du 

talmud et non de la Thora. 
Donc nous pouvons supposer qu'Israël a été bâti sur l’idéologie talmudique. 

 
Mais comme nous ayons vu plus haut la Thora n’autorise pas que les juifs puise 

se réunir au sein d’un même état. 
C’’est bien la seule contradiction entre le sionisme et la Torah. 

En effet la torah donne plein pouvoir aux peuples juifs. 
Voici un extrais de la Thora: 

 
« Le ciel, la terre et tout ce qu’ils renferment étaient achevés; Dieu, après avoir 

terminé son ouvrage au septième jour, se reposa en ce jour de toutes ses œuvres. 
Dieu bénit le septième jour et le sanctifia : car en ce jour il se reposa de toutes les 
œœuvres qu’il avait créées » et « Sois loué, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers 
qui nous a sanctifié par tes commandements, qui nous a agréés et qui dans ton 

amour et ta bienveillance nous adonné en héritage ton saint jour de Sabbat, 
souvenir de la création du monde. Ce jour est la première des solennités, 

instituéée en mémoire de la sortie d’Égypte. Oui, c’est nous que tu as choisis entre 
tous les peuples et qui nous a sanctifiés, et c’est à nous qui dans ton amour et ta 

bienveillance tu as donné ton saint jour de Sabbat en héritage. Sois loué, ÉÉternel, 
qui sanctifies le Sabbat »  

 
Ainsi dans ce texte nous pouvons voir : 

«Oui, c’est nous qui tu as choisi entre tous les peuples et qui nous as sanctifiés, et 
c’est à nous qui dans ton amour et ta bienveillance tu as donné ton saint jour de 

Sabbat en héritage. » 
 

Donc dans le texte sacré religieux qui est la Thora le peuple juif est l’élu de dieu. 
Maintenant imaginons-nous dans la peau d’un politicien ou chef d’une grande 



société  
juif sionisme, nous pouvons constater que la Thora et le talmud combiné 

autorisent aux juifs 
De régner en maître sur le monde, bien que la Thora n’autorise pas la création 

d’un État juif. 
Nous pouvons aussi constater que le sionisme est de nature judaïque. 

 
 

Les chrétiens sionistes. 
 

Nous retrouvons le sionisme dans le christianisme, en effet pour eux la création 
d’’Israël est une prophétie biblique. 

Pour les sionistes protestants,les Palestiniens sont dans l’obligation de se 
soumettre à Israël, ainsi une fois la Palestine sous le drapeau israélien cela 

sonnera la résurrection du Christ Jésus sur terre. 
Donc pour les sionistes protestants le fait d'êtres sionistes est avant tout une 

idéologie religieuse. 
En effet le christianisme est une religion de base judaïque. 

Nous pouvons d’ailleurs dans la Bible retrouver certains textes sionistes. 
 

EXEMPLE: 
Psaume 129:5 

Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, Tous ceux qui haïïssent Sion! 
- 

Psaume 132:11 à 18 
L'Éternel a juré la véritéé à David, Il n'en reviendra pas; je mettrai sur ton trône un 

fruit de tes entrailles. 
Si tes fils observent mon alliance et mes prééceptes que je leur enseigne, leurs fils 

aussi pour toujours Seront assis sur ton trône. 
Oui, l'Éternel a choisi Sion, Il l'a désirée pour sa demeure: 

c'est mon lieu de repos à toujours; j'y habiterai, car je l'ai désirée. 
Je bénirai sa nourriture, Je rassasierai de pain ses indigents; 

je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. 
Là j'élèverai la puissance de David, Je préparerai une lampe à mon oint, 

Je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui briller sa couronne. 
 
 

Nous ne pouvons que constater que la Bible valide le sionisme. 
Du moins cette bible,si nous considérons que la Bible a été falsifier. 

Si nous creusons plus profond nous pouvons dire que le sionisme est judaïque 
Ou que le judaïsme est sioniste. 

 
LE SIONISME ISLAMIQUE 

 
Chose assez surprenante nous pouvons retrouver le sionisme chez certains musulmans ! 

EXEMPLE: 
« En tant que cheikh Musulman sioniste et ami du peuple Juif, je ne peux pas 
me taire. Je sens un besoin moral de déclarer que les Nations du Monde sont 

encore une fois en train de préparer de mauvais jours au peuple Juif. » 
Par le Cheikh Abdel Hadi Palazzi, directeur de l'Institut Culturel Italien de la 

Communauté musulmane, co-fondateur musulman et co-président de l'Amitiéé 
Israël-Islam, Root & Branches Ass. Ltd. 

 
Dans le fond il est assez difficile de comprendre le sionisme islamique, en effet il 

existe pratiquement 
Aucune preuve ou source que l’islam fait l’apologie du sionisme contrairement à 

la Bible ou dans certains versets le valide clairement. 
 

Le seul véritable argument des sionistes musulmans tien dans se sourate: 
 

“O, mon peuple ! Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsqu'Il 



a déésigné parmi vous des prophètes. Et Il a fait de vous des rois. Et Il 
vous a donné ce qu'Il n'avait donné à nul autre aux mondes. 21. O, 

mon peuple ! Entrez dans la terre sainte qu'Allah vous prescrite. Et ne 
revenez point sur vos pas [en refusant de combattre] car vous 

retourneriez perdants“. (Sourate n°5.V, 20et21).  
 

Dans se sourate nous pouvons voir une phrase assez troublante en effet : 
 

« Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsque Il a désigné parmi vous des 
prophètes. Et Il a fait de vous des rois » 

 
Cela peut rappeler le fameux peuple élu présent dans la Thora qui est le peuple 

juif. 
Mais l’argument des sionistes musulmans ne tien pas assez la route a cause de 

cette phrase Présent dans se sourate: 
 

“O, mon peuple ! Entrez dans la terre sainte qu'Allah vous prescrite. Et ne 
revenez point sur vos pas [en refusant de combattre] car vous retourneriez 

perdants““.  
 

Sachant que la Thora interdit au peuple élue de retourné à Israël en guise de 
punition divine 

Il est impossible que cela soit de nature sioniste, a moins imaginons que le Coran 
efface la punition Divine au peuple éélu. 

Il est vrai que certaines sourates appelle à tous les musulmans à considérer la 
Thora et la Bible 

Comme véridique, mais sachant que la Bible a sûrement été falsifier ces sourates 
en question ne soient  

Donc pas un argument convaincant, idem pour la Thora, sachant que la Bible et la 
Thora auraient pu être Falsifier bien aprèès l’apparition du Coran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Une conscience raciale. 
 

Pour comprendre le terme « une conscience racial » il faut se focaliser sur le mots 
« racial » et tout ce qui a derrière suivant la race en question. 

 
Ainsi derrière le mots « racial » nous retrouvons toute l’’histoire de la civilisation 

et culture de chaque race, de ses ancêtres, des langues, de chaque biologie qui 
différencie chaque race etc. 

 
Un peuple qui oublie sa conscience raciale est destiné à disparaître, 

Exemple avec la race blanche en Europe,nous pouvons voir de nos yeux que les 
Européens originels disparaissent comme neige au soleil. 

 
 

Contrairement aux idées faite par les divers mouvement nationaliste en Europe, la 
disparition des Européens n'est pas la faute de l’Africain ou de l’Arabe, non la 

faute revient uniquement aux indigènes européens, le métissage biracial, la perte 
des cultures vient du fait que les blancs ont perdu leur conscience raciale naturelle 

et culturelle. 
 

La conscience raciale ce fait collectivement, ainsi une conscience raciale de 10 
individus sur 100 ne résoudra pas l’extinction de la race en question, a moins que 

les 10 individus ne se coupe du monde  
Et élève leurs enfants dans une éducation racialiste, mais il est toujours 

déconseillé de disparaître du paysage urbain cela correspondrait à une désertion 
de son sol natale. 

 
Comment apporter une conscience raciale a son peuple ?  

Pour apporter une conscience raciale à son peuple il faut en priorité expliquer à la 
population les dangers de la perte de l’identité et de la conscience raciale de son 

peuple. 
 

Ensuite pour qu'une identité et conscience raciale s’enracine au plus profond de 
son pays, de son continent est l’éducation des enfants par la suite cette conscience 

raciale se transformera en fierté raciale. 
 
 

Mais il est nécessaire d’écarter toute haine envers les autres races pour éviter que 
cette conscience et fierté raciale mèènent à la guerre de conquête, les guerres de 

conquêtes mènent principalement à une épuration du peuple attaquéé, ce qui serait 
une abomination. 

 
L’équilibre des races. 

Pour que chaque peuple de différentes races puise vivre en paix il nous faut 
éduqué nos enfants dans le respect des autres civilisations, après avoir étudiéé 
l’histoire de sa race et son peuple il est nécessaire d’apprendre l’histoire des 

autres peuple pour éviter tout préjugé et racisme ce qui mène principalement à la 
haine et à la violence. 

 
 

Les races et leurs environnements 
Dans le monde entier nous pouvons voir que chaque civilisation à une grande 

importance a son environnement naturel. 
 

Que cela soit un désert,une jungle ou une forêt,nous pouvons remarquer que 
l'environnement est semi religieux. 

Exemple chez les différentes cultures en Afrique subsaharienne où le sol est sacré 
du fait que se sont les ancêtres qui ont marché sur ce même sol et où leurs esprits 
demeurent à jamais, il est donc essentiel pour eux de dééfendre ce sol qui leur est 

tem cher, pour que leurs enfants puissent un jour leurs rendre hommage , une 



chose qui est magnifique ! 
 

Le mondialisme capitaliste. 
Le mondialisme capitaliste est destructeur, du fait que la mondialisation détruit les 

cultures et identités via l'immigration de masse, l'ouverture et la destruction des 
frontières pour amasser le plus de profit. 

L'ultra-capitalisme rend les populations accro à la matière, a l'argent et fait perdre 
toutes consciences morales aussi bien collectif qu'individuel. 

Nous pouvons voir de nos yeux que le mondialisme fusionne l'ultra-capitalisme, 
ce qui est àà la fois dangereux et malsain, il conduise tout deux à une propagande 

non stop de cette idéologie destructrice. 
Ainsi le piège se renferme via une sur-consomation et de faire en sorte de nous 

rendre dépendants des banques. 
Cette idéologie mène à une dégénérescence de la population par la pornographie,
l'artificialisme de l’apparences ,le métissage non naturelle entre 2 races distinctes 

sans parler des pires abominations comme la zoophilie ou les organisations 
pédophiles... 

Nous pourrions certainement faire un lien entre le sionisme et la dégéénérescence 
aussi bien physique que mentale de la population 

Chose qui ne serait pas du tout surprenant du fait que la majorité des politiciens et 
chefs de société et entreprise internationale est soit soumit au sionisme ou soit 

sioniste, sans parler de la franc-maçonnerie... 
 

Le mondialisme capitalisme et les races. 
Une des seules véritables résistances au mondialisme capitaliste est soit la 
conscience identitaire culturelle ou soit la religion bien que les 2 combinés 

deviennent un formidable système de défense. 
Le véritable danger est la perte de culture ou une corruption dans la religion ou la 

perte de spiritualité religieuse ce qui mène soit à l'athéisme soit à devenir 
agnostique ce qui n'est pas très différent de l'athééisme dans le fond... 

Une personne athée sans aucune spiritualités est comme une coquille vide, oùù la 
peur domine, la peur de la douleur ou de la mort, sans des véritable but,même si 

elle/il a une conscience identitaire elle/il ne se battra pas pour la défendre. 
Nous pouvons donc en conclure que cette idéologie consommatrice et mondialiste 
n'a pas été instauré pour l'argent, mais est une pure manipulation,rappelons-nous 

des écrits du talmud et des propos de sionistes, tout correspond. 
 

Le métissage biracial. 
chaque race dans le monde est née avec une biologie bien distincte dès une et des 

autres,chaque race a ces qualités et capacités et ces défauts, chaque race a une 
place qui lui a été faite dans ce monde, contrairement au personne issu d'une 

union entre deux races difféérentes. 
 

La méétisse lui a aucun foyer civilisationelle, en plus de n'avoir aucune véritable 
culture le métisse du 21 siècles est née dans une époque ultra-consomatrice, donc 

une aubaine pour le capitalisme, se qui fait du métisse biracial une race 
consommatrice. 

 
si nous creusons un peu plus profond et addition: le mondialisme, le capitalisme, 
le sionisme, la perte de conscience racial plus le métissage biracial,nous avons le 
résulta que le sionisme fait tout pour détruire les races, en particulier celle de race 
blanche européenne, ainsi faire entrer en masse des non blancs de "force" permet 
à une reproduction entre eux sur le continent en question et que leurs progéniture 

se reproduise avec la population indigène, ainsi naîtra le métisse, une coquille 
vide, un mouton... Un peuple sans identité est plus facile a manipulé. 

 
Bien que pour l'instant le métissage biracial de masse forcer ne concerne 

pratiquement que les Européens indigènes, il est évident que cela se répandra hors 
de l'Europe, certainement en Afrique du nord qui commence à subir une 

immigration venant de l'Afrique subsaharienne. 



 
Conclusion 

 
Cette petite brochure est une sorte de tremplin à la vérité, en espérant que les 

ignorant se servent de ce tremplin pour mener leur propre recherche... 
 

Il en tien qu'à nous de stoppé le nouvel ordre mondial avant quille ne soit 
véritablement trop tard. 

 
Nous devons sacrifier nôtres générations pour que les prochaines puissent goûter 

à une liberté sans manipulation. 
 

Que chaque race,chaque peuple, chaque civilisation s’unit pendant un temps 
contre l'ennemi commun! 

Au pays des aveugles le borgne est roi... 
 
 
 
 
 
 
 

Anthony H




