
LA RÉGENCE NOIRE DE L'HYDRE

SIONISTE 

Reinhardt Heydrich, dans Das Schwarze Korps, l’organe
officiel  de  la  S.S. :  «  Nous  devons  séparer  les  Juifs  en  deux
catégories  :  les  sionistes  et  les  partisans  de l'assimilation.  Les  sionistes
professent  une  conception  strictement  raciale,  et,  par  l'émigration  en
Palestine, ils aident à bâtir leur propre État juif... nos bons voeux et notre
bonne volonté officielle sont avec eux. »

Le but du sionisme n'est pas de créer un État. Son vrai
but  est  d'éloigner les  juifs  de la  Torah.  Rabbin Haïm
Soloveitchik (1853-1918)

  Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. 
  Chaïm Weizmann

Le  sionisme,  dans  sa  formulation  actuelle  et  officielle  (1),  se  conçoit
comme une doctrine politique, un courant de pensée du XIXe siècle, pour
la  réalisation  du  souhait  séculaire  et  nostalgique  de  retour  à  la  “Terre
promise” (2) des Juifs dispersés.

Le mythe biblique de la “ Terre promise ” et du “ Peuple Élu ” est la  pierre
angulaire de l'idéologie sioniste (3). 

Ce  mouvement  nationaliste  fut  officiellement  défendu  dans  ses  débuts
avant d'être écarté, par un juif ashkénaze, laïc, non-pratiquant et incroyant,
l'Autrichien Théodore Herzl (1860-1904) (4). 

Cependant, l'idée d'un foyer juif en terre de Palestine doit aussi à quelques
précurseurs :  Moïse Hess,  socialiste, ami de Marx et d'Engels (Rom und
Jerusalem),  Yehouda  Alkalaï (1798-1878),  rabbin  sépharade  et  son
coreligionnaire ashkénaze, le rabbin de Thorn en Prusse Orientale,  Tsevi
Hirsch Kalisher (1785-1874) (Drishat Sion) (5). 



Tous les faux messies, de David Elroy, Salomon Molkho, David Reubeni,
à Sabbataï Zevi, parleront de retour en Palestine.

Les sionistes prônaient le retour en terre biblique et militaient donc pour la
formation d'un État juif. Pour eux, en l'absence d'un état sioniste, la survie
d'un “ peuple juif laïc ” ne pouvait point être assurée. 
Tous athées, produits de l'éducation européenne, imbus des idées héritées
des “ Lumières ”, parfois socialistes, ils s'opposèrent dès le début aux juifs
assimilés, tel Walter Rathenau (6) et aux juifs religieux. 
Quelques  hautes  autorités  spirituelles  du  judaïsme  se  levèrent,  dès
l'origine, à l'émergence du mouvement impie. 

Ainsi  Rav  Israël  Meir  Ha-Cohen,  le  célèbre  rabbin  de  Radin,  connu
comme le veut la  coutume, sous le nom de son ouvrage Hafetz Chaïm,
réputé dans tout le monde juif pour sa sainteté et sa science. Ou encore l'un
des célèbres rabbins viennois de l'époque, Moritz Gudemann, qui réfuta les
thèses  sionistes  d'Herzl  dans  son opuscule  Das National  Judentum (Le
Judaïsme National). 

Pour les Juifs religieux, les Haredim, telle la communauté orthodoxe des
Nétouré Karta  et  quelques rares  kabbalistes,  la  reconstitution de l’État
d'Israël devait se produire seulement lors de l'arrivée du Messie (7).

D'ailleurs, le Traité de Ketoubot  du Talmud de Babylone interdit de façon
claire et non équivoque de remonter en Israël en colonnes, c'est à dire en
masse. 

Même écho dans un passage du Talmud qui déclare : 
« Dieu a fait jurer au peuple juif trois serments avant de l'envoyer en exil (8). »

   1 * de ne pas monter en Terre sainte en masse ou par la force. 
   2 * de ne pas se rebeller contre les nations du monde. 
   3 * de ne pas lutter pour raccourcir le temps de son exil. 

Malheureusement, aucune de ces trois exigences ne fut prise en compte par
les promoteurs du projet Judenstaat . 



Et, pourquoi l’auraient-elles été puisque la majorité des pères-fondateurs
était des mécréants ashkénazes (9) !

Projet  d'inspiration  ashkénaze  donc  khazare,  le  sionisme  politique  est
principalement le fait de Juifs d'Europe centrale ou orientale, notamment
du rabbinat talmudique de l'Est. 

Les pères nourriciers de ce projet, et ceux qui ont contribué à l'installer
dans une réalité politique, étaient presque tous des juifs non pratiquants
d'Europe de l'Est :
 
Menahem Bégin (10) 
David Ben Gourion (11)
Izhtak Shamir (12)
Vladimir Ze'ev Jabotinsky (13) 
Golda Meir
Shimon Péres
Léon Pinsker 
Moshé Sharett 
Lévi Eshkol (14)  

Guère  étonnant  dans  ces  conditions  que  le  projet  d'Herzl,  incroyant  et
ignorant  de  l'hébreu,  se  présente  aujourd’hui,  comme  un  « sionisme
entouré  de  "barbelés »  ou  d’un  mur,  selon  l'heureuse  expression  de
Rozenblum. 

L'ostracisme antisépharade  se  révéla  dès  les  premiers  congrès  sionistes
auxquels participa Herzl. On parla de toutes les communautés juives, sauf
celle des sépharades (15). 
On prétend même qu'Herzl, instrumentalisé par un projet politique qui le
dépassa, ignorait jusqu'au sens du mot ‘sépharade’. 

Selon  le  « pape  de  l'ésotérisme »,  René  Guénon,  les  sépharades  furent
expulsés de l'Agarrtha (Le Centre Suprême) après les ashkénazes (16) ; les
sépharades  (17) représentant  la  caste  supérieure,  en  l'occurrence,
sacerdotale du judaïsme. 

Par une inversion diabolique, les ashkénazes traiteront avec la plus grande
condescendance  et  arrogance  leurs  coreligionnaires  sépharades,  leur



réservant une situation de sous-prolétariat. 
Même si leur qualité spirituelle fut autrefois supérieure — peut-être l'est-
elle encore de nos jours ? — à celle de leurs frères ashkénazes, il n'en
demeure  pas  moins  vrai,  qu'ils  furent,  eux  aussi,  expulsés  du  « Centre
Suprême »(18). 

Le sionisme dans ces conditions ne peut donc qu'avoir été porté sur des
fonts baptismaux pervertis !!!
Ce mouvement comporte donc une bonne dose d'impiété et de mécréance :
« Puisque Dieu ne répondait plus à l'appel de ses enfants, passons-nous de Lui. »

Nul  doute  qu'un  appel  au  sionisme  sur  des  bases  aussi  perverties  a
rencontré  une opposition  vigoureuse  de la  part  de  certaines  obédiences
juives, conscientes et éclairées. 

Cette  perversion  du  sionisme  religieux  et  eschatologique  en  sionisme
politique  parut  constituer  une  menace  assez  grave,  au  point  qu'un
consistoire de rabbins s'en émeut :
 

" Nous désapprouvons totalement toute initiative visant à la création d'un État
juif.  Des tentatives de ce genre mettent en évidence une conception erronée de la
mission d'Israël...  que les Prophètes juifs furent les premiers à proclamer ...  Nous
affirmons  que  l'objectif  du  judaïsme  n'est  ni  politique,  ni  national,  mais
spirituel... Il  vise  une  époque  messianique  où  tous  les  hommes  reconnaîtront
appartenir à une seule grande communauté pour l'établissement du Royaume de Dieu
sur la Terre. » 
(cf :  Conférence  centrale  des  Rabbins  américains,  Yearbook VII,  1897,
p.XII) 

Si  le  sionisme  politique  a  obscurci  la  signification  spirituelle  d'Israël,
nourrissant  ainsi  un  antisémitisme  appliqué  aussi  aux  Juifs  pieux...
antisionistes,  la  pesanteur  du temps voulut  que  l'adversité  originelle  au
sionisme  s'estompât,  avec  les  conséquences  de  la  Seconde  Guerre
mondiale ; rendant à celui-ci une reconnaissance politique inespérée, parce
qu'apparemment réparatrice des torts causés à la communauté (19). 

Par une coupable collusion avec les démocraties occidentales, vampirisées
par la « Contre-Initiation », ce projet d'essence politique et nationaliste ne
pouvait que prospérer au sortir de la dernière guerre mondiale. 



En 1903, les Britanniques proposèrent de créer un État juif en Ouganda,
mais les sionistes fondèrent dès 1909, le premier Kibboutz à Déganiyal, en
Palestine. 
L'amorce d'une réalité politique d'un État juif viendra avec la Déclaration
Balfour, membre de la très discrète société The Round Table. 
Cette société secrète « inférieure » (selon la classification typologique de
Geoffroy  de  Charnay,  Synarchie,  Panorama  de  25  années  d'activités
occultes) fut l'antichambre, selon Jean-Pierre Deloux, dans sa préface au
Salut aux coureurs d'aventure de l'initié John Buchan,  Adeptus Exemptus
de la Golden Dawn  p.10-11 Éd. Néo-Oswald — d'une société autrement
plus redoutable et énigmatique : La Golden Dawn. 

D'ailleurs Jean Parvulesco, La spirale prophétique p. 228 Éd. G.Trédaniel
— ne  s'y  est  pas  trompé  puisqu'il  considère  que  cette  organisation  (la
Golden  Dawn)  a  le  plus  déterminé  l'histoire  visible  et  invisible  de  ce
siècle !

Selon certains historiens, la Golden Dawn parait avoir été fondée en 1887
à  Londres,  mais  serait  issue  d'une  fraternité  hermétique  rosicrucienne
d'origine  allemande  :  "La  Rose-Croix  d'Or"  (20).  Cette  dernière  serait
apparue en Allemagne à Francfort en 1757 grâce à l'œuvre de l'alchimiste
Hermann Fictuld alias Heinrich Schmidt. Elle serait l'inspiratrice des Rites
de  Memphis-Misraim  et  du  très  mystérieux  Prieuré  de  Sion  version
moderne ! Cet ordre fut remplacé par la suite par les Frères Initiés de l'Asie
(21).

Quant  à  la  Golden  Dawn (l'Aube  Dorée),  elle  véhiculait  une  initiation
égyptienne,  sethienne  et  pour  cela  ne  s'adressait  qu'à  des  gens
exceptionnels  pour  leur  faculté  psychique.  Sa  "Bible"  était  le  "Rituel
d'Abramelin le Mage", probablement rédigé par le kabbaliste Abraham de
Worms, livre traduit en 1458 à Venise, et où l'on trouve des formules qui
relèvent du pouvoir de "lier" et de "délier". Ce précieux manuscrit n'est
autre  que  le  Corpus théorique  et  pratique  d'une  tradition  opposant  ses
pouvoirs à ceux de l'Église que l'on peut qualifier de « vampirique ». C'est
en Égypte, patrie des mystères de Seth, que l'auteur de la Magie sacrée vint
s'instruire,  auprès  d'Abramelin  (« Père  des  sables ») :  « […]  D'autres
viendront qui reprendront le flambeau pour le porter toujours plus loin, à travers tous
les mondes, au nom du Seigneur suprême porteur de la pierre sacrée ; Que la curiosité
ne te pousse pas à savoir les causes de tout cela, à moins que ton cœur soit assez
ferme pour accueillir la vie infime dans ses plus vastes limites. Alors figure-toi que



nous  sommes  si  méchants  que  notre  secte  est  devenue  insupportable,  non
seulement à tout le genre humain, mais aux dieux vénérés par les hommes. »  

Au sein de la Round Table (22) nous retrouverons l'une des figures les plus
mystérieuses des « grenouilleurs » de l'espionnage moderne :  le  Colonel
House. 
Edward Mandell House (1858-1938)(23) fut l'éminence grise et occulte de
Woodrow  Wilson,  président  démocrate  (dont  le  symbole  est l'Âne)
américain de 1912 à 1920. On le disait très lié à la banque israélite Kuhn,
Loeb & cie qui l'aurait recommandé auprès de Wilson, afin que celui-ci
infléchisse les positions anglaises en faveur de la création d'un État juif. 

Lord  Arthur  James  Balfour  (Baal  four)(1848-1930) fut  le  mandataire
chargé de mettre sur pied ce projet de réalité politique d'un État juif (24). 
Neveu de Lord Robert Cecil, l'un des hauts responsables de la Round Table
et de la Pilgrims Society, proche de Jean Monnet, Lord Balfour succéda à
la tête du gouvernement britannique de 1902-1905 et devint ministre des
Affaires étrangères dans le gouvernement de Lloyd George, en 1916. 

Entraîné par son ardeur sioniste, Lord Balfour et les cercles Milner-Rhodes
négligèrent  sciemment  les  intérêts  arabes  et  ne  voulurent   pas  prévoir
certaines conséquences négatives, voire apocalyptiques de son œuvre. À
moins que... 

Ce que nous voulons dire, c'est que le sionisme politique s'articulerait bien
autour d'une doctrine religieuse,  mais...  hétérodoxe,  avec laquelle  il  est
organiquement lié : le sabbatéisme (25). 

Il  puiserait  ses  origines  dans  le  tréfonds  d'une  métaphysique  abyssale,
porteuse de toutes les catastrophes à long terme. 
Est-ce dire que la majorité des promoteurs de l'idée sioniste et ses épigones
philosémites est à ce point abusé ? 

Nous le croyons sincèrement. 

Le  soutien  avancé  par  les  thuriféraires  philosémites  et  autres  sionistes
déclarés ne peut provenir que d'une lecture minimaliste, outrageusement



exotérique et manichéenne de la Bible. 
Le plan de valorisation du sionisme spirituel  (26) s'est  ainsi  dévoyé et
inversé,  voire  perverti,  dans  le  sens  d'un  sionisme politique  agressif  et
totalitaire, dépourvu d'attache d'essence prophétique et messianique. Les
grandes  autorités  spirituelles  juives  authentiques  ont  toujours  manifesté
leurs méfiances envers l'orthodoxie des « espérances » et des spéculations
messianiques.  « Dès  que  l'idée  messianique,  déclarait  Y.Leibowitz  en  1987  à
M.Shastar, a commencé à donner des fruits concrets, elle a presque détruit le peuple
juif ; elle a donné naissance au christianisme, au sabbatéisme, et, de nos jours jours
au Gush Emounim (Bloc de la Foi). » 

Le sionisme politique est donc bien un mouvement de révolte contre la
servitude des Juifs vis à vis du monde extérieur et vis à vis de leur propre
loi.  
D'où, notre absence d'étonnement devant l'adhésion de nombreux rabbins
dévoyés par cet idéal sioniste laïc (27). 

Peut-on dire  que l’État  laïc  est  appelé  à la  destruction -  ou subversion
totale - avant, précisément la venue du Messie ? 

Un passage du  Sanhédrin,  commenté par Rachi (1040-1105), le  célèbre
rabbin médiéval de Troyes (28) le fait craindre : 

« Rabbi Rama, fils de Hennira, a dit : Ben David (le Messie) ne viendra pas
jusqu'à ce que soit enlevé à Israël le faible gouvernement qu'ils ont en main, parce
qu'Isaie (chap.XVIII, 5) a déclaré : " A l'aide des cisailles, Dieu coupera les gens sans
valeur." »

Le prophète Michée n'a t'il pas dit : «  Écoutez donc... dirigeants de la maison
d'Israël...  qui  bâtissez  Sion  dans  le  sang  et  Jérusalem dans  le  crime...  Sion  sera
labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un champ de ruines. »

Une autorité rabbinique antisioniste, le Rébbé de Satmar, Yoël Teitelbaum
Al Haguéoula ve al Hatemoura a aussi écrit : « Il est clair sans aucun doute
que les édifices érigés par les hérétiques et apostats dans notre Terre sainte seront tous
brûlés jusqu’au sol, sans laisser de trace, et à leur place le Seigneur béni soit-il érigera
pour nous de nouveaux édifices sanctifiés par une sainteté suprême : Elles sauront
alors, les nations qui sont restées autour de vous, que c'est moi, l’Éternel, qui ai rebâti
sur  les  décombres’  (Ézéchiel  36,36)  et  ils  [les  édifices]  seront  différents
d'auparavant. »



Le  frankiste  Marx  exprimait  l'idée  que  les  événements  historiques  se
produisaient  deux  fois :  une  première  fois,  sous  forme  de  tragédie,  la
seconde fois en farce. 
Quant à la date de la ruine de l'État actuel d'Israël, il faut se souvenir que
Théodore Herzl vaticinait lors du Congrès de Bâle en 1897 : “À Bâle, j'ai
constitué l’État juif...”. Son vœu se réalisera 50 ans plus tard (année du
jubilé) en 1947.  Quant à la destruction de l’État impie d'Israël, elle devrait
avoir lieu 72 ans plus tard, soit en 2019 !
Henry  Kissinger,  représentant  aujourd'hui  des  Rothschild,  a  déclaré  à
Cindy  Adams  du  journal  The  New  York  Post  (propriété  du  néo-
conservateur Rupert Murdoch), le 17 septembre 2012 : « Dans 10 ans, il n'y
aura plus d'Israël. » 



(1) À l'origine, le sionisme affichait une définition temporelle et laïque,
mais la valise sioniste possède un double fond : religieux et messianiste.
(cf : Youssef Hindi, Occident & Islam : sources et genèse messianiques du
sionisme  de  l'Europe  médiévale  au  Choc  des  civilisations Tome  1
Éd.Sigest, 2016)
La volonté de certains cercles ultra-religieux de reconstruire le Temple de
Salomon sur les bases de l'actuelle mosquée d'Omar en dit long sur les
prétentions “contre-initiatiques” de ce mouvement.  Le révérend William
Hechler (1845-1931), mentor du syphilitique Théodore Herzl ne prévoyait-
il  pas l'emplacement du Temple à Jérusalem ? Celui-ci  se rêvait  même
comme  évêque  de  Jérusalem.   Passionné  de  cyclologie,  il  pensait  que
l'année 1897 (année du Congrès de Bâle) était le millésime de résurrection
d'Israël. De la date de 637-638, où le calife Omar prit la ville de Jérusalem
à 1897, il y avait 1 260 ans (30 x 42), soit  le Millénium de Joachim de
Flore. 

(2) Selon le Talmud et ses périphériques :  « À ta descendance, je donnerai ce
pays,  à  partir  du  fleuve  d’Égypte,  jusqu’au  grand  fleuve,  le  fleuve  Euphrate. »
(Genèse 15 :48) La “Terre  d'Israël”  comprend la  Palestine,  le  Sinaï,  le
Liban, la Jordanie et la Syrie et une partie méridionale de la Turquie et
Chypre. L'idée du “Grand Israël” figure dans le plan belliqueux d'Oded
Ynon, haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères qui, dans un
article paru en 1982, intitulé “Stratégie pour Israël dans les années 1980”
théorisera la  reconfiguration du Moyen-Orient au travers de “Printemps
arabes”  orchestrés  en  sous-main  par  les  USA au  profit  d'Israël.  Son
équivalent américain,  manifeste des néo-conservateurs,  confectionné par
Richard Perle, A Clean Break : A New Strategy for Securing The Realm
préconise le même programme. (cf : Oded Yinon, Le plan  sioniste pour le
Moyen-Orient Éd. KontreKulture)

(3) Nul athée, ne doit, par cohérence avec son absence de pratiques et de
croyances  religieuses,  admettre  ces  données  bibliques,  fondées  sur
l'existence  d'un  mythe  qu'il  considère  “à  priori”  comme  relevant  du
légendaire.  Pour  lui,  seules  les  persécutions  subies  par  la  communauté
juive peuvent donner une assise à la création de l’État d'Israël.   



(4) Théodore Herzl est né à Budapest (empire austro-hongrois) en 1860
dans une famille assimilée empreinte de frankisme. À l'âge de vingt et un
ans, il fréquenta une corporation d'étudiants l'Albia. L'énoncé de ses thèses
prosionistes  semèrent  l'effroi  dans  la  communauté  juive  d'Autriche,  au
point que 500 communautés juives de l'empire austro-hongrois adressèrent
une pétition à l'empereur afin que le sionisme d'Herzl fût mis hors la loi et
considéré comme l'avatar de l'athéisme. La presse traditionnelle juive le
couvrira même d'injures. Il fut le correspondant d'un journal viennois,  Le
Neue Freie Press, propriété de la famille juive viennoise, les Benedikt, à
Paris pour suivre l'affaire Dreyfus de 1891 à 1895.  
 On rapporte qu'il aurait proposé au Grand Vizir ottoman une transaction :
la  concession de la  Terre d'Israël  en échange du sauvetage financier de
l'Empire  ottoman  par  la  finance  juive.  Pour  cela,  il  sollicita  son
coreligionnaire  Arminius  Vambery,  espion   anglais,  détenteur
d'initiations vampiriques et initiateur de la légende de Dracula auprès
de Bram Stoker de la Golden Dawn. 
Pour rencontrer les chefs d'État qu'il  voulait  intéresser à sa cause,  il  se
serait  mué  en  agent  secret...  à  la  solde  du  B'Naï  B'Rith.  Il  mourut
d'étranges  manières  à  44  ans  dans  des  circonstances  qui  passent  pour
troublantes. Dérangeait-il le plan sioniste élaboré par plus initié que lui ?
L'ex-correspondant du Times, Douglas Reed, La controverse de Sion pense
que sa destitution doit  à son acceptation de l'Ouganda, comme terre de
retour des juifs. 

(5)  Les rabbins précurseurs du sionisme Zvi Hirsch Kalisher et Salomon
Haï  Alkalaï  s'avéraient  plus  inspirés  par  l'ambiance  du  nationalisme
européen du XIXe siècle que par la tradition juive. 

(6) Voici en quels termes un journal sioniste  Le Flambeau (février 1899)
flétrissait les antisionistes juifs : 

« La  vérité  est  que,  même  au  point  de  vue  patriotique  français,  nous  (les
Sionistes) leur inspirons plus de confiance que les antisionistes ; les chrétiens sentent
instinctivement que ces hommes-là renient quelque chose afin de leur ressembler, et
cela les froisse. Ils ont raison dans leur inconscience, ces goyim ! » 
Ainsi plus le juif était « assimilé », plus le juif se trouvait en butte aux
attaques de ses coreligionnaires sionistes. 
Les rédacteurs du Flambeau afficheront un mépris complet pour l'attitude



des juifs français favorables à l'assimilation. 
(cf :  Michael  R.Marrus  Les  Juifs  de  France  à  l'époque  de  l'"Affaire
Dreyfus" Éd.Complexe, 1985) 

(7) Le judaïsme dévoyé développe une étrange idée du concept du Messie.
Il considère que le peuple juif actuel est employé à être le Messie. 
Pour le Jewish World (London), 9 février 1883 : « Le grand idéal du judaïsme,
c’est  que le Monde entier  soit  imbu des enseignements juifs  et  qu’une Fraternité
universelle des nations — en fait un judaïsme élargi — fasse disparaître toutes les
séparations de races et de religions.» 

Dans le même sens, la lettre du rabbin dévoyé Baruch Levi à Karl Marx,
Revue de Paris Tome 35 p. 574, le 1er juin 1928 : « En sa totalité, le peuple
juif sera lui-même son propre Messie.  Son règne sur l’Univers se réalisera par
l’unification des autres races humaines, la suppression des monarchies et des
frontières  qui  sont  le  boulevard  du  particularisme,  et  l’établissement  d’une
République universelle, qui reconnaîtra partout les droits de citoyenneté aux Juifs.
Dans  cette  nouvelle  organisation  de  l’humanité,  les  fils  d’Israël  actuellement
disséminés sur  toute la surface de la Terre, tous de la même race et de la même
formation traditionnelle, parviendront sans grande opposition à être partout l’élément
dirigeant, surtout s’ils peuvent imposer aux masses ouvrières des chefs juifs. Ainsi, à
la  faveur  de  la  victoire  du  prolétariat,  les  gouvernements  de  toutes  les  nations
passeront aux mains des juifs lorsque se constituera la République universelle. Alors
la propriété individuelle pourra être supprimée par les gouvernements de race juive,
qui pourront ainsi administrer partout les richesses des peuples. Et ainsi se réalisera la
promesse  du  Talmud  que,  lorsque  viendront  les  temps  messianiques,  les  Juifs
détiendront sous leurs clefs les biens de tous les peuples de la terre. » 

Hervé Ryssen, dans son Fanatisme juif  Éd. Baskerville, 2007, tient à nous
expliquer que l'objectif des juifs dévoyés est l'unification du monde par
l'apologie de l'immigration, prélude à une pacification globale forcée sur le
prototype des « Droits de l'Homme » et de la  Pax Americana. C'est là un
objectif de longue haleine, mais ces faux juifs sont absolument convaincus
d'y  parvenir,  imprégnés  qu'ils  sont  de  la  « mission »  que  la  « Contre-
Initiation » a su leur infuser. Leur but n'est donc pas de convertir le monde
à leur judaïsme, mais simplement d'inciter les autres peuples à abandonner
leurs identités raciales, nationales et religieuses afin de favoriser l'esprit de
tolérance entre les hommes. Ces renégats juifs sont donc amenés à militer
de manière continuelle et insinuante pour convaincre les hommes d'adopter
leur  projet  philanthropique.  Ces  apostats  sont  donc  d'incessants



propagandistes,  et  ce  n'est  donc  pas  sans  raison  qu'ils  détiennent  les
systèmes  médiatiques  de  toutes  les  sociétés  démocratiques  de  type
occidental par le biais de sayanim (agents dissimulés d'influence sioniste). 

Pour  ce  faire,  ces  mêmes  médias  sionisés  doivent  générer  du
philosémitisme dans toutes les couches sociales. La défense des intérêts
juifs  et  du combat  prosémite  s'exercent  traditionnellement  sur  plusieurs
plans : elle a recours au droit et si les lois existantes sont inopérantes, elle
requiert l'intervention des pouvoirs publics. Elle pratique alors la contre-
propagande antisémite par voie de médias. 

Avant tout, la défense des intérêts juifs fait appel aux  goïm philosémites
manipulés (les « idiots utiles »). Ultra-minoritaires (en France, moins de
1 % de la population), mais surreprésentés dans les nations occidentales,
les juifs ne peuvent résister que s'ils sont soutenus par la population.  Il
leur faut des alliés, pas trop cultivés historiquement et religieusement,
faute de quoi ils seraient bousculés et contestés, voire muselés. Le recours
aux  non-juifs  est  donc  tactique  et  stratégique.  Leur  propagande
s'insinuera sur des masses neutres et inertes, celles qui ne sont pas acquises
au discours antijuif, par médiocrité ou indifférence intellectuelle, mais qui
pourraient y prêter une oreille complaisante si aucun barrage n'était dressé
pour  les  en  dissuader.  Or,  l'argumentation  passe  mieux,  quand  la
propagande juive est propagée et relayée par des goïm philosémites. Pour
qu'il soit persuasif, pour que son impact soit maximal et indiscuté, il doit
être véhiculé par des « idiots utiles » (politiques, journalistes, intellectuels)
aussi  nombreux  que  possible.  Aussi,  seuls  ceux-ci  auront  droit  à  une
exposition médiatique. Les Juifs, dans les sociétés occidentales, ne peuvent
prospérer et diriger qu'autant que leur vraie nature et caractéristique restent
soigneusement dissimulées des masses. Lorsque les traits sont cachés, la
cause  et  la  nature  de  la  plupart  des  problèmes,  des  conflits  et  des
conspirations et des guerres dans le monde restent aussi cachés. Parlant de
ces problèmes, Henry Ford pouvait résumer ainsi la chose : « La moitié de la
confusion que les hommes rencontrent dans leurs efforts de comprendre le monde
est due à leur ignorance d'où se trouve le Juif. Il est toujours la clé. Mais si la clé
est déguisée en quelque chose d'autre, comment pourrait-elle être utilisée ? »

(8) L’Exil, dans l'esprit des juifs pieux, les Haredim, est un décret divin
imposé aux juifs comme punition pour leur transgression contre la Torah.



L'exil ne signifie pas un lieu ou une région en dehors de la patrie, mais un
état d’être en dehors de la rédemption. En aucun cas, le retour des juifs en
Palestine ne leur permet de vivre pleinement les commandements divins de
la Thora. Avec la création de l'État d’Israël, les juifs ont récolté : un service
militaire  incessant,  des  guerres  fréquentes,  une  insécurité  civile
permanente, une contestation permanente de sa légitimité dans l'ensemble
des pays arabes et musulmans. 

La  mythologie  historiographique  sioniste  a  perverti  le  sens  donné  au
concept d'Exil. L'Exil n'a jamais existé (cf :  Schlomo Sand, Comment fut
inventé  le  peuple  juif  Éd.  Fayard,  2008), mais  il  profite  d'une  autre
explication que celle brandie par les sionistes : l'Exil ne signifiait pas un
lieu en dehors de la patrie (Sion), mais un état hors de la présence ou grâce
divine (Shekinah) !
Le  retour  d'Exil  des  sionistes  n'est  que  l'abrogation,  pensent'-ils,  d'une
défaite temporaire,  réparée par la confiscation d'une terre (Palestine) au
nom d'un messianisme dévoyé. Ceux qui tentèrent de retourner dans leur
« patrie ancestrale » furent tous estampillés comme faux messies.  Ainsi,
ceux  qui  pensent  que  leur  retour  préfigure  leur  rédemption  se
trompent.  Leur retour ne  leur  permet  pas  de  vivre  pleinement  les
commandements  divins.  Selon  le  rabbin  Wasserman, l'ignorance
profonde de la Torah et l'extinction de la foi chez les juifs les rendent « les
plus malheureux des hommes ».  Ils ne connaissent en rien la raison de
leurs  souffrances.  La  perte  du  cadre  traditionnel  d'interprétation  des
adversités laisse les juifs laïcs démunis et les pousse à la violence contre
les autres et contre eux-mêmes. S'ils assimilent leurs présences en Israël à
une rédemption, il s'agit d'une fausse, la vraie étant le respect des préceptes
de la Torah requis pour la montée de l'Exil. 
Le  retour  en masse  de Juifs  en  Palestine  ne peut  avoir  pour  corollaire
l'effusion de « l'Esprit ». 

L’Israël actuel est donc de ce point de vue une nation en sursis. Il ne pourra
connaître la paix — la vraie, à l'ombre de la Shekinah (appelée encore « le
lit de Salomon » et protégée par 70 anges) — que le jour où ce peuple
apostat se reconvertira sincèrement à la Thorah. Aussi pourra-t-il ce jour-là
pactiser avec les Palestiniens. 
Une indication fournit par le magazine télévisé d'Arte « le 7 1/2 » du 8 mai
1998 nous laisse augurer bien des choses : « Le célèbre rabbin orthodoxe...
très antisioniste des "Nétouré Karta",  Moshe Hirsch aurait  entretenu de



bons  rapports  avec  les  instances  dirigeantes  palestiniennes,  notamment
l'énigmatique  Yasser Arafat auprès duquel il  faisait  office de conseiller.
Aujourd'hui,  ses  descendants  entretiennent  d'excellents  rapports  avec
l'humoriste franco-camerounais Dieudonné M'Bala M'Bala, devenu la bête
noire  de “l’establishment”  politique  et  médiatique  français  pour
insoumission au pouvoir sioniste.  

(9) Le sionisme prend ses origines, vers la fin du XIXe siècle, parmi les
juifs détachés de leur tradition d'Europe Centrale, d'origine Khazare. 
Le professeur Eran Elhaik de l'Institut MacKusick-Nathans de l'université
médicale  Johns  Hopkins  de  Baltimore,  généticien  moléculaire  de
réputation mondiale a montré dans le prestigieux Oxford Journal, Genome
Biology  &  Evolution que  les  juifs  contemporains  sont  des  khazars
d'origine  turkmène  et  n'ont  aucun  lien  de  parenté  avec  l'Israël
biblique. Ses recherches sont corroborées par le professeur de génétique et
de biologie Dan Gaur, de l'université de Houston, lauréat de la prestigieuse
Humboldt Award, donnée au scientifique en biologie le plus éminent du
monde. En 2001, des recherches génétiques du docteur Ariella Oppenheim
de l'université de Tel-Aviv ont produit des résultats similaires à celles du
docteur Elhaik. 
(Source :  http//www.texemarrs.com/092013/  jews  deny  being  khazars.
htm)

Ceux-ci n'obéissaient plus aux préceptes de la Thorah et ignoraient le cadre
normatif  du judaïsme.  Ils  suivaient  en  cela  la  voie  de la  sécularisation
prédominante de l'époque. Leur sionisme fut une création d'intellectuels
bourgeois  dévoyés  qui  ont  tourné  le  dos  aux  rabbins  et  aux  préceptes
judaïques, et qui cherchaient à corps perdu un remède à leur mal de vivre. 

(10) Ménahem Begin est né en 1913 à Brest-Litosk (Biélorussie). Membre
dès l'âge de 15 ans du "Bétar", une milice armée sioniste dont il devint par
la suite le commandant pour toute la Pologne. Il dirigera l'"Irgoun" à partir
de  1943 et  appartiendra  à  l'aile  la  plus  radicale  du "  Révisionnisme ",
associée au B'Ritz Ha-Biryonim (le "groupe des Brutes"). 

(11) David Gourion est né à Plonsk (Pologne russe) en 1886, immigré très



tôt en Terre sainte en 1906. Avocat très actif  auprès de la  communauté
israélite  de  Constantinople  en  1913,  David  Gryn, de  son  vrai  nom,  se
réfugiera  en  Amérique  au  début  de  la  Première  Guerre  mondiale  par
crainte des autorités turques, autorité de tutelle de la Palestine de l'époque.
Il  participa  à  l'entreprise  de  la  "Haavara",  chargée  de  la  collaboration
économique entre les sionistes de Tel-Aviv et Berlin, pendant la Seconde
Guerre mondiale.  Il  fondera la  centrale syndicale "Histadrout",  base du
pouvoir travailliste. Ben Gourion n'était pas croyant. Il n'attachait aucune
valeur au Talmud. Il osa même prétendre à l'inutilité du Messie : “La seule
utilité du Messie est qu'il ne vienne pas, car l'attente du Messie est plus importante
que le Messie lui-même, et le peuple juif vit dans cette attente, dans sa croyance en
lui. Sans cela, le peuple juif n'existerait pas.” Sa relation avec la Bible était des
plus  superficielles  “une  relation  sélective  (..)  hostilité  à  la  Loi  et  aux
commandements et admiration pour les prophètes (qu'il ne comprenait pas
du tout)”. Lui aussi professait le « Grand Israël » : « La carte actuelle de la
Palestine a été dessinée sous le mandat britannique. Le peuple juif possède une autre
carte que les jeunes et les adultes doivent s'éfforcer de mener à bien : celle du Nil à
l'Euphrate. »

(12)  Il fit partie du groupe le plus extrémiste des sionistes, le  Lehi dirigé
par  Abraham Stern. Il  fut arrêté en décembre 1941, pour "terrorisme et
collaboration  avec  l'ennemi  nazi"  par  les  autorités  britanniques.  Fer  de
lance du terrorisme juif,  il  se  déclara  favorable à l'élimination de Lord
Moyne,  ministre  d’État  britannique  pour le  Moyen-Orient,  assassiné  au
Caire, après avoir déclaré le 9 juin 1942 à la Chambre des Lords que les
juifs  actuels  n'étaient  pas  les  descendants  des ex-Hébreux et  de ce  fait
n'avaient  aucune  réclamation  légitime  sur  la  Terre  sainte  et  du  comte
Bernadotte, médiateur suédois des Nations Unies. Oublieux de son passé
de terroriste, il n'hésita pas à qualifier les Palestiniens de Yasser Arafat, de
dangereux terroristes !

(13) Originaire d'Odessa, importante colonie juive de Crimée, sur les bords
de la Mer noire, né en 1880. Farouchement opposé à l'assimilationnisme
des Juifs. 
Dans les années 1931-1932, il vécut à Paris où il semble avoir été initié à
la Loge " Étoile du Nord " du  Grand Orient en France.  Il  défendra un
sionisme armé et  raciste.  Il  finit  par adhérer au fascisme et  sympathisa
ouvertement avec le IIIe Reich. Il prit la défense de Mussolini dans une



série d'articles écrits aux U.S.A. en 1935. Ses épigones portent pour nom le
"Betar", seule milice juive armée autorisée en France. 

(14) Lévi Eshkol (1895-1969), natif d'Ukraine, dans une famille religieuse.
S'engage dans la Légion juive dès son arrivée en Palestine en 1914. Il fut
partie  prenante  avec  Ben  Gourion  et  Golda  Meir  dans  le  programme
eugéniste  qui  toucha  des  milliers  d'enfants  séfarades  irradiés  dès  leur
arrivée en Israël à la fin des années 1940, pour lutter contre la teigne. (cf :
Film-documentaire :  « Les  enfants  de  la  Teigne » de  Asher  Khamias  &
David  Balrosen).  Selon  Michelle  Favard-Jirard,  Levi  Eshkol  affichait
fièrement  et  publiquement  sa  croyance  en  Sabbataï  Tzvi.  (cf :  Rivarol
n°3189 - du 21 mai 2015) 

(15) D'après des spécialistes de l'histoire juive, notamment le politicien juif
américain,  converti  au  catholicisme,  Benjamin  Freedmann,  L'histoire
occulte  des  Faux  Juifs Éd.  L.I.E.S.I.  et  l'universitaire  Shlomo  Sand,
Comment  le  peuple  juif  fut  inventé Éd.  Fayard,  2008,  les  juifs  dits
"ashkénazes" seraient en fait les descendants directs des Khazars, peuples
d'origine mongolo-asiate, descendants non de Sem, mais de Japhet, dont
l'empire se situait entre le Caucase et la Volga, soit entre la mer Noire et la
mer Caspienne. Ce peuple se serait converti au judaïsme aux VIII-IX ème
siècle. Leur empire fut détruit par les Russes du prince Vladimir Ier dit le
Grand, converti au christianisme orthodoxe à Chersonèse en Crimée  (on
comprend ainsi mieux le sens de la récupération de la Crimée [ex-Gazaria]
par Vladimir Poutine). Signalons que pour Arthur Koestler,  La Treizième
Tribu : l'empire Khazar et son héritage, les Khazars seront assimilés au
funeste « Magog » décrit dans la Bible.

(16) La psychologie religieuse de l'ashkénaze se différencie de celle du
sépharade, dans le sens que, celui-ci est un croyant en toute simplicité, ne
s'intéressant qu’à l'étude du Talmud. 
Du  fait  de  sa  provenance  spirituelle  inférieure  à  celle  du  séfarade,
l'ashkénaze  a  le  sens  de  l'ordre  et  de  celui  de  l'organisation  et  le
pragmatisme  de  la  pensée.  Il  est  nettement  plus  matérialiste  et
occidentalisé, voire raciste. Ainsi ces propos fort racistes de Ben Gourion



tenus  dans  le  journal  bien  pensant  Le  Monde (anagramme  de  « Le
Démon ») du  9  mars  1966,  envers  ses  coreligionnaires  séfarades  qui
aujourd'hui lui vaudrait une réprobation générale : « Nous ne voulons pas que
les  Israëliens  deviennent  des  Arabes.  Il  est  de  notre  devoir  de  combattre  l'esprit
levantin  qui  corrompt  les  individus  et  les  sociétés,  et  de  préserver  les  valeurs
authentiquement  juives  telles  qu'elles  se  sont  cristallisées  dans  la  diaspora. » Ou
encore Zeev Jabotinsky, Ha-Derekh (Le Chemin) en 1926 : « Nous, les Juifs
n'avons rien de commun avec l'Orient. Tant que les masses incultes de notre peuple
resteront proches de leur passé oriental, il  faudra essayer de les en éloigner. Nous
montons en Erets-Israël d'abord pour notre bien-être social et  ensuite d'élargir les
frontières du l'Europe jusqu'à l'Euphrate. » Quant à Golda Meir, ses propos
resteront célèbres : « Ceux-là, ils confondent leur pyjama avec un drapeau. » 

(17) La  psychologie  du  sépharade  est  ou  a  été  teintée  de  spéculatif
métaphysique.  Ce  qui  frappa  chez  les  sépharades,  c'était  leurs  esprits
universalistes. Ceux-ci excellaient en Kabbale. 
Du  Xe à  la  fin  du  XVe siècle,  ils  régnèrent  en  maîtres  sur  la  vie
intellectuelle et religieuse du judaïsme. Après leur expulsion d'Espagne en
1492,  leur  influence s'exercera  dans le  Nouveau-Monde et  dans tout  le
pourtour  méditerranéen :  dans  l'empire  ottoman,  dans  le  Languedoc,  en
Hollande, Italie, Afrique du Nord. 
En France, on en trouvait dans le comtat venaissin : Avignon, Carpentras,
l'Isle sur Orgue, Cavaillon, Nîmes, etc. 
                                     

(18) cf : René Guénon, Le Roi du Monde chap. « Le Centre Suprême caché
pendant le "Kali-Yuga" » Éd.Gallimard

(19) Pour  le  journaliste  israélien,  Tom  Séguev,  Le  septième  million
Éd.Liana Levi, 1993 : 

« ... Le Génocide est un élément de justification idéologique pour la création
de l’État d'Israël. » 
Selon l’ex-ambassadeur d’Israël en France, Élie Barnavi,  Marianne n°241
— du 3/12/2001 p.62 : 

“  La Shoah fait partie du socle de notre légitimité.(...) l’antisionisme (...), c’est
une position intellectuelle indéfendable, une imposture. »
Sur le plan diplomatique et géopolitique, la Shoah est l'alibi indispensable



dont se drape Israël pour terrasser toute contestation à son existence. La
religion de la Shoah est la mère et la garantie ultime du « politiquement
correct occidental » à vocation mondiale. Ce sont les USA « judaïsés » qui
ont donné de la publicité aux Rapports ou Protocoles d'Auschwitz publiés
par le War Refugee Board (W.R.B.) en novembre 1944, dont la provenance
était douteuse, parce que sous la coupe des juifs Henry Morgenthau (son
père Henry Morgenthau senior, ambassadeur à Constantinople de 1913 à
1916,   de  concert  avec la  Loge de Salonique,  se  révèlera  extrêmement
passif, voire complaisant face au génocide des chrétiens d' Arménie), Alger
Dexter White (né Weit en Lithuanie, accusé en 1948 d'espionnage pour le
compte des Soviétiques) et  du C.J.M. (Congrès Juif  Mondial).  On peut
mesurer du sort qui sera alloué au mythe de la Shoah, si le lecteur apprend
qu'une  des  figures  du  W.R.B  fut  Raoul  Wallenberg,  mystérieusement
disparu en U.R.S.S. le 17 janvier 1945. Le lecteur sera surpris d'apprendre
que la  dépouille  du mystérieux diplomate juif  suèdois voisinait  celle  d'
Adolf  Hitler  (occulté  dans  son  bunker  le  17  janvier 1945), dans  les
souterrains de Valparaiso. (cf : Jean Robin, Opération Orth ou l'incroyable
secret de Rennes-le-Château pp 256-257 Éd.G.Trédaniel).
C'est avec raison que Jean Robin, dans son ouvrage Veilleur, où en est la
nuit ? Introduction à l'Apocalypse p. 322 - nous révèle que les 72 inspirent
à leur insu les révisionnistes - « martyrs » d'une « vérité tabou » dont  la
révèlation, sans nul doute soigneusement programmée, s'assimilera à
un  tsunami  à  vocation  antisémite,  « désacralisant »  les  souffrances
juives !
La Russie possède toutes les informations relatives à l'existence ou non
existence des chambres à gaz et donc de légitimité d'Israël. Les Russes
possèdent ainsi un moyen de chantage extrêmement efficace sur l'Empire
et notamment sur Israël. 
Selon l'hebdomadaire très « politiquement correct »,  Télérama n°3402 du
25/03/2015  : « Beaucoup d'images tournées à Auschwitz, par les Soviétiques, près
d'une  heure  au  total,  ont  d'ailleurs  disparu.  Envoyées  à  Moscou,  elles  y  ont  été
détruites  ou  oubliées.»  Ou   probablement  conservées  pour  des  jours
meilleurs !
 

(20)  L'histoire du l'Ordre de la Rose-Croix d'Or est plutôt incertaine. Cet
ordre  apparaît  en Allemagne à Francfort,  avec Hermann Fictuld,  auteur
d'Aureum Vellus, un traité d'alchimie renvoyant au mythe de la Toison d'Or.
L'Ordre  essaimera  dans  tous  les  pays  allemands,  Hongrie,  Bohême,



Pologne,  Russie. L'enseignement  dispensé  aux  neufs  grades  était
essentiellement alchimique et  ouvert  aux mystères  égyptiens.  D'ailleurs,
elle professait des principes théurgiques apparentés à ceux des Élus Coens
de Martinez de Pasqually.
(cf  :  Jean  Pierre  Bayard,  La  spiritualité  de  la  Rose-Croix p.140  Éd.
Dangles)

(21)  Cette  société  secrète  “rosicrucienne”  (cependant  hostile  aux autres
ordres rosicruciens et à la Maçonnerie traditionnelle) a vu le jour à Vienne
(Autriche) en 1783-1784. Son siège fut à Vienne jusqu'en 1786, puis se
déplaça  dans  le  Schleswig-Holstein  alors  dépendant  de  la couronne
danoise chez le landgrave Charles de Hesse, protecteur du Comte de Saint-
Germain, en 1788. 
Cette initiation aurait été rapportée d'Orient, deux siècles plus tôt par les
deux  frères  Von  Ecker  und  Eckoffen,  membres  de  la  Rose-Croix  de
Sulzbach, qui la transmit à Charles de Hesse qui devint Grand Maître de
l'ordre vers 1790. Ces "Frères" véhiculaient une doctrine bouddhique et
leur signe de reconnaissance était le ... swastika !
L'Ordre n'admettait pas les juifs fidèles au judaïsme rabbinique mais les
juifs  convertis  (frankistes  ou  sabbatéistes).  On y  mangeait  du  porc.  Ils
vénéraient  plus  Melkitsédek,  le  réprouvé que  Abraham.  Militaient  pour
l'établissement d'une nouvelle Église, de Jean-Baptiste et une nouvelle Loi,
celle d'Esaü. 
Esaü aurait été le vrai juif qui se serait vu confisqué par son frère Jacob-
Israël son droit de succession auprès de leur père Isaac. Dans la Bible,
Esau fut injustement détrôné de son rôle et qu'il  fut banni,  subissant la
colère talmudique qui le compara au Mal absolu. Pour les sabbataistes, la
Bible doit être lue à l'envers,  les bannis étant les vrai héros. Ainsi sont
réhabilités : Nemrod, Léah, Rachel, Melchitsédek, Samaël, Lilith, Hagar,
Ismaël, le Serpent, l’Égypte (pas de commémoration de la sortie d’Égypte,
Pessah).  

(22) La Round Table sera financé par la Banque Lazard, la J.P.Morgan &
Co, ainsi que par la famille juive Astor, propriétaire du  Times. Créée en
1909 par Lord Milner et Cecil Rhodes.  Pour Jean Pierre Deloux, dans sa
préface au roman de John Buchan, Salut aux coureurs d'aventures p.10-11



Éd.Néo-Oswald  : « Une autre société bien plus mystérieuse se dissimulait derrière
la Round Table, il s'agirait de la Golden Dawn, faisant bien d'elle une société secrète
"inférieure". »

(23)  Membre des « Masters of Wisdom » (Maîtres de la Sagesse), il fut
aussi  l'instigateur  de  la  « C.F.R. »  (Council  of  Foreign  Relations).  Il
suggéra  à  Wilson,  la  création  de  la  S.D.N.  comme  faisant  partie  des
réalisations socialistes  avec l'approbation de ses  mandants  de la  Haute-
Finance internationale. 
Grâce  à  ses  amis  Fabiens  américains,  anglais  et  autres,  on  arriverait  à
imposer au monde « le Socialisme tel que l'a rêvé Marx ». 
À ses dires, on peut mesurer combien il était prosoviétique, mondialiste et
synarchique ! 
Parmi  ses  relations,  citons :  Joseph  Retinger,  ami  des  Warburg,  de
Morgenthau et d'Herbert Lehman ; Thomas W.Lamont, un des directeurs
de  la  Morgan  Company ;  sir  William  Wiseman,  chef  de  l'espionnage
britannique pour l'hémisphère nord basé à New York ; les Rockfellers, qui
le logèrent même à Harold Pratt House à New York.

(24) Selon le  Dr  E.J.Dillon,  The inside Story  of  the Peace Conference
(1920) : 
« Haïm Weizmann, président du Congrès sioniste mondial, membre de la Loge du Dr
Moses Gaster  à  Manchester  fondée en 1912, qui  devint  l'une des loges anglaises
majeures, obtint la déclaration Balfour de 1917.   "

Il est bon de rappeler les termes de ce texte extraordinaire : 

Foreign Office, 2 novembre (sous le signe du Scorpion) 1917 (renvoyant
au 17 heshvan : Premier jour du Déluge)

« Cher Lord Rothschild 
J'ai le grand plaisir de vous annoncer au nom du gouvernement de Sa Majesté la
déclaration de sympathie avec les aspirations juives sionistes qui a été soumise au
Cabinet et approuvée par lui. 
Le Gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement en Palestine
d'un Foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la
réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui pourrait
porter  préjudice  aux  droits  civils  et  religieux  des  communautés  non  juives  en



Palestine, ainsi qu'aux droits et au statut politique dont les juifs jouissent dans tout
autre pays.
Je  vous  serais  reconnaissant  si  vous  vouliez  bien  porter  cette  déclaration  à  la
connaissance de la Fédération sioniste.»

Cette lettre fut tapée à la machine, sur un papier sans en-tête officiel, et
signée  simplement  Arthur  James Balfour,  mais  préparée  par  les  cercles
fabiens  britanniques  et  américains.  Le  secrétaire  parlementaire  de  lord
Milner,  le  Major William Ormsby-Gore, ancien de « l'Arab Bureau » et
très proche de Chaïm Weizmann, reconnut le 21 juillet 1937 à la Chambre
des  Communes  que :  « Le  projet  initialement  affiché  par  Lord  Balfour
n'était  pas le projet approuvé par le Cabinet de Guerre.  Le projet exact
auquel consentit le Cabinet de Guerre et par la suite les gouvernements
Alliés ainsi que les Etats-Unis […] et en fin de compte incarné dans le
mandat, fut élaboré par lord Milner. Le projet final doit être publié au nom
du ministre  des Affaires étrangères,  mais  le  véritable  rédacteur fut  lord
Milner. »

Quatre remarques ici s'imposent : 

a)  La Grande-Bretagne s'arrogeait  le  droit  de disposer d'une terre qui à
l'époque ne lui appartenait pas pour la promettre à une entité (sioniste) qui
n'existait à l'époque que sur le papier. 

b)   La  lettre  est  adressée  à  un  magnat  de  la  finance  juive  (Lord
Rothschild) ; très impliqué financièrement dans l'aide à l'implantation de
colonies juives en Palestine, et à cette date, plutôt favorable au sionisme.
La lettre n'est pas adressée à l'organisation sioniste, dont le siège était alors
à Berlin, capitale de l'ennemi alors que la guerre 14-18 fait rage de tous
côtés. 
Cette fameuse déclaration Balfour dont on a écrit tellement à propos, était
simplement la promesse anglaise faite aux sionistes pour l’accord que ces
derniers  avaient  passé  pour  embarquer  les  USA dans  le  conflit  par  les
manigances croisées d'Edward Mandell House, le rabbin Stephen Wise, le
Juge Brandeis avec les Britanniques.  

c)  Les  populations  arabes  locales,  majoritaires  sur  le  terrain,  sont  ici
considérées  comme  moindres.  « Communautés  non-juives »  est-il  dit.
Elles sont tout simplement définies négativement par rapport aux juifs.



d) Il n'est ici pas question de la constitution d'un État juif en Palestine,
mais  seulement  d'un  « foyer  national ».  La  déclaration  reprend  ici  les
termes du discours sioniste de l'époque, qui masque, on le sait, son objectif
ultime.  

(25) Le rabbin Joseph Samuel Bloch (1850-1923), originaire de Galicie,
compara lui aussi le projet sioniste au faux messie Sabbataï Zevi. 

(26)  Les  conservateurs  de  l'époque,  les  rabbins,  les  tsaddikim (Justes)
voyaient dans le courant sioniste et palestinophile un attentat à la foi dans
le Messie, qui seul se doit de ramener les Juifs en Palestine. Pour les juifs
pieux, l’État d'Israël n'a rien à voir avec la rédemption. La Terre d'Israël n'
a  pas  de  valeur  absolue  et  indépendante  de  la  Torah.  Le  concept  de
« Terre promise » n'est qu'une figure allégorique et symbolique pour
exprimer  une  valeur  de  spiritualité  intérieure  et  non  une  valeur
territoriale concrète. Les Juifs d’aujourd’hui misent plus sur l'attente du
messie que sur sa réelle venue. Cette situation fait l'affaire des dirigeants
sionistes qui n’apparaîtraient alors que pour ce qu'ils sont véritablement :
des usurpateurs impies. 

(27) Les rabbins dévoyés, Rav Kook, Alkalaï et Kalisher, dans leurs textes
l’Offrande de Juda (1845) et  La Quête de Sion (1862), développeront un
message  pseudo-millénariste  qui  procura  une  légitimité  religieuse  au
sionisme : le retour des juifs en Palestine par leurs propres moyens serait
une  condition  indispensable  et  préliminaire  pour  que  se  déclenche  le
processus messianique. C’est  sur ce lit  millénariste dévoyé que certains
partis religieux orthodoxes juifs participeront à l’entreprise sioniste. 

Nathan Weinstock, Le Sionisme contre Israël Éd. Maspéro, 1969, explique
fort bien cette contradiction : 

« Si l'obscurantisme rabbinique triomphe en Israël, c'est parce que la mystique
sioniste n'a de cohérence que par rapport à la Loi mosaïque. Supprimez les concepts
de « Peuple élu » et de « Terre promise », et le fondement du sionisme s'effondre.
C'est  pourquoi  les  partis  religieux  puisent  paradoxalement  leur  force  dans  la
complicité  des sionistes  agnostiques.  C'est  le  parti  social-démocrate  Mapaï  sous
l'impulsion  de  Ben  Gourion,  qui  a  inscrit  les  cours  de  religion  obligatoires  au



programme des écoles, et non les partisans confessionnels. »

(28) Rashi est né à Troyes (Aube) en 1040, il est l'auteur de responsa, mais
ce sont ses commentaires de la Bible et du Talmud, transmis et poursuivis
par ses disciples sous le nom de tossafistes, qui l'ont rendu célèbre comme
autorité  halakique :  ils  font,  aujourd'hui  encore,  référence  dans
l'enseignement juif religieux.


