
 

 

Au risque d'énerver les puissants combattants de la lutte contre l'antisémitisme je soutiens ici 

la thèse qu'une grande partie de la population fait une association plus ou moins explicite 

entre les Juifs, l'État d'Israël, la Finance mondiale, l'Amérique et ses Multinationales, la Franc-

Maçonnerie et les grands groupes de Médias. Avec, bien évidemment, au cœur de cette 

représentation ou en toile de fond, une « Mondialisation » vécue et perçue comme 

essentiellement négative.  

Je soutiens par ailleurs dans cet article que les options « sécuritaires » et autoritaires actuelles 

de notre gouvernement ne feront, contre toute attente, que renforcer in fine les convictions de 

ceux qui font cette association.  

La question traitée ici est moins de savoir si cette association est justifiée - pour moi, 

clairement, elle ne l'est pas, mais elle est parfaitement explicable à défaut d’être légitime - que 

d'inviter tous ceux qui ont un minimum d'esprit critique à prendre davantage conscience, non 

seulement de l'existence de cette perception qui traverse notre société et à la regarder en face, 

mais aussi du fait qu'il est vain de vouloir la faire disparaître sans s'attaquer à la disparition de 

ses causes.  

L'antisémitisme est absolument condamnable et indéfendable. Mais pourtant il 

existe et il se porte bien, voire mieux que jamais, partout dans le monde 

et spécialement en Europe et dans l'hexagone. Aussi l'objet de cet article n'est 

pas d'en faire le procès (d'autres le font à longueur de journée) mais d'essayer 

d'en comprendre les ressorts actuels, en particulier en France, dans un contexte 

« sécuritaire » et autoritaire, au-delà des explications traditionnelles que je ne 



rejette pas, mais qui me paraissent largement insuffisantes pour expliquer sa 

permanence, son essor et son « succès » hic et nunc. 

Que cela plaise ou non de l'entendre, l'antisémitisme est au cœur des 

frustrations de tous ceux qui font les frais - l'immense majorité des peuples - du 

système économique et politique occidental, sinon mondial. Toutes ces 

frustrations sont exacerbées dans le climat de peur, de stupeur et de réactions 

sécuritaires et autoritaires qu'engendrent les attentats terroristes sur notre sol 

depuis plus d'un an. Ce climat constitue en effet un terreau particulièrement 

favorable à des interrogations et des réactions qui risquent de renforcer 

l'antisémitisme une fois le choc émotionnel passé.  

Je m'explique. L'antisémitisme est absolument haïssable. Je le dis et le répète. 

Mais l'État « néofasciste » que met en place le pouvoir dans notre pays ne l'est 

pas moins.  

Or, où va nous conduire ce « néofascisme » ? Vers une société plus sûre ? - C'est 

possible. Mais il y aura - nous la voyons déjà - une contrepartie nauséabonde.  

Cet État Sécuritaire sera nécessairement construit sur la peur auto-entretenue 

du terrorisme, dans un contexte porteur de fragilisation et de précarisation des 

individus (pauvreté acceptée par le pouvoir, crise mondiale structurelle...). 

 

Face à cette peur et à cette paupérisation, il faudra désigner des responsables.  

Il sera très difficile pour l'État d'affirmer indéfiniment que ces responsables sont 

nécessairement et exclusivement situés à l'étranger (de ce point de vue, L'État 

Islamique tombe à pic...). 

 

Si les boucs émissaires que l'État français propose en pâture au peuple ne sont 

pas suffisamment « crédibles » et perçus comme réellement générateurs de ses 

problèmes (pas seulement de la menace terroriste, mais aussi et surtout de ses 

difficultés économiques, etc.), le peuple en trouvera et en désignera d'autres. 

Comme toujours il y a fort à craindre que les Juifs reviendront hélas au cœur des 

frustrations. 

Mais pourquoi les Juifs ? - Sans doute est-ce en partie un problème historique, 

d'éducation, d'imagerie populaire, de religion, de chimères et d'idées reçues 

accumulées, enfouies dans l'inconscient collectif, en profondeur. Mais si ce n'était 

que ça, l'antisémitisme disparaîtrait avec le temps. Or il s'incruste. Or il se 

développe. - Alors ? 

- Alors ? C’est que les causes ne sont pas mortes et seulement imaginaires. Non 

seulement elles sont parmi nous aujourd’hui, bien vivantes, mais elles 

structurent la civilisation occidentale. Au risque d'énerver tous ceux qui ont 

intérêt à ce que notre système capitaliste mondialisé, barbare et inhumain, se 

perpétue, je souhaite dire ici - c'est un constat plus qu'une opinion - qu'une 

partie importante du peuple fait une association entre les Juifs, l'État d'Israël, la 

Finance mondiale, l'Amérique guerrière (« le gendarme du monde ») et ses 

Multinationales, les grands groupes de Médias (Fox & Co...), et la Franc-

Maçonnerie.  

Avec en toile de fond une certaine représentation négative de la « Mondialisation 

», perçue comme libérale et violente, essentiellement génératrice d’aliénations, 



d’inégalités, d’uniformisation ou de chaos (au choix), avant d’être créatrice de 

prétendus progrès et bienfaits… 

 

Et objectivement, personne ne peut contester qu'Israël extermine les 

Palestiniens, que la Finance mondiale précarise, déstabilise, appauvrit et détruit 

le monde entier, que l'Amérique génère des champs de bataille un peu partout, 

torpille toute velléité de construction politique de l'Europe et fait prévaloir ses 

intérêts sur toute la planète (le TAFTA en est une illustration dégoûtante), que 

les Multinationales transforment le monde en un vaste marché sans foi ni loi où 

l’homme est nié, sauf en tant que consommateur, que les Médias sont bien plus 

souvent des instruments de propagande au service de l’oligarchie que des 

instruments de réflexion et de « distanciation » et qu'enfin la Franc-Maçonnerie 

(où les Juifs sont plus que bien représentés), au-delà de sa règle du secret - 

inadmissible dès lors que les Francs-Maçons s’immiscent résolument dans les 

affaires politiques et sociétales - propose et défend un projet de « Nouvel Ordre 

Mondial » abolissant les souverainetés et les cultures locales, dont plus personne 

ne conteste aujourd'hui l'existence et la nocivité. 

De là à dire que les Juifs en général, en tout cas la grande majorité d’entre eux, 

aujourd’hui et dans le passé, ont réellement un lien et une responsabilité dans 

les décisions de l’État d’Israël à l’encontre des Palestiniens, de la Finance 

mondiale, des USA, des Multinationales, des Médias ou de celles de la Franc-

Maçonnerie, il y a évidemment une marge, un fossé infranchissable par tout 

esprit réfléchi, ouvert et objectif. Un fossé que franchissent d’abord ceux, emplis 

de haine, qui cherchent plus à désigner des coupables qu’à établir des 

culpabilités.  

Mais aussi un fossé que franchissent plus calmement et plus inconsciemment des 

milliers, sinon des millions de petits esprits aveuglés par leurs conditions de vie 

difficiles et les sirènes des populismes ambiants les plus sales.  

Il est vrai qu’à la tête de ces entités, et souvent aux plus hautes responsabilités, 

il y a des Juifs. Il est vrai aussi, si on laisse Israël de côté, qu’on y trouve 

également, au plus haut niveau, des personnes qui ne le sont pas...Quoi qu’il en 

soit l’immensité des Juifs n’a pas à payer et à porter la responsabilité des 

agissements inadmissibles et condamnables des dirigeants de ces entités.  

Mais le fait est là. Oui, le fait est là. Parce que la Finance Mondiale, les USA, les 

Multinationales, les Médias et la Franc-Maçonnerie soutiennent de facto avec 

conviction, parfois ostensiblement, parfois même idéologiquement, toujours 

financièrement et souvent militairement Israël, le lien de causalité et de 

responsabilité que les gens établissent ne peut se dénouer facilement. Au 

contraire, les événements dans le monde entier et en France les amènent chaque 

jour à donner plus de consistance et de résonance à cette association. Voilà la 

réalité. 

 

Il faut convenir et déplorer, par ailleurs, que nombreux sont les hommes 

politiques, notamment ceux du gouvernement français, à commencer par le 

Premier Ministre Manuel Valls, qui, en ne s’obligeant pas suffisamment à rester 

neutres et en tout cas mesurés sur ce sujet, voire en affichant une partialité pro-

Israël, pro-sioniste et pro-américaine indécente, portent une lourde 

responsabilité, dans la remontée de l’antisémitisme, dans son intensification, sa 

radicalisation et son exacerbation haineuse.  



Le fait que ces mêmes personnes, jusqu’au plus haut niveau de l’État, 

appartiennent et continuent d’appartenir (ce qui est incompatible avec leur 

mission et leur statut) à la Franc-Maçonnerie, n’arrange rien.  

Et que dire alors d’une organisation telle que le CRIF, qui en pratique, par son 

intolérance et son arrogance, provoque en permanence exactement l’effet 

inverse de celui escompté et mérite pour certains le qualificatif d’organisation 

incitant à la haine, sinon au terrorisme (force nous est d’insister au passage sur 

le fait que le terrorisme et la violence en général n’ont pas de religion ou 

d’idéologie attitrées ; ils peuvent surgir de partout !) ? 

 

Mon réquisitoire serait incomplet et gravement fautif si je ne dénonçais pas aussi 

les grands Médias français (dépourvus de toute indépendance) où, au-delà d’une 

complaisance et d’une bienveillance excessive à l’égard d’Israël et des États-

Unis, l’on voit s’étaler un matraquage quotidien de discours à sens unique faisant 

directement ou indirectement l’apologie du système et des entités (évoquées ci-

dessus) qui le structurent...Cela est tellement évident que je n’insiste pas. 

L’antisémitisme a bien entendu d’autres causes, secondaires selon moi, 

notamment historiques et religieuses, plus traditionnellement avancées et 

connues et beaucoup moins taboues. Aussi je ne souhaite pas m’y attarder ici, 

d’autant qu’elles tendent parfois à masquer les véritables causes profondes et les 

véritables problèmes évoqués plus haut. 

Voilà. Les Juifs ont du boulot. Il faut les aider à communiquer. Il faut soutenir 

l'immense majorité d'entre eux. Mais ils doivent aussi résolument se faire 

entendre pour se démarquer de la politique de l'État d'Israël, des « Banksters » 

mondiaux, de l'Amérique, des Multinationales et de la Franc-Maçonnerie. 

Il ne suffit pas de hurler contre de soi-disant thèses "complotistes". À la longue 

c'est fatiguant, et ça me fatigue, et ça ne convainc plus personne, et ça ne me 

convainc pas. 

Nous sommes tous responsables, les Juifs silencieux aussi ! 

Serge Guégan 
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