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* Quatorze « arguments » courants pour minimiser ou 
nier l’antisémitisme  

 
Presque tous ces arguments aboutissent, d’une façon ou d’une autre, à rendre les Juifs responsables de 

la judéophobie. Ils reprennent des stéréotypes issus de l’antijudaïsme pluriséculaire ou des différentes 
formes d’antisémitismes : social, économique, politique, etc. 

 
a) Les arguments classiques remis au goût du jour et dont certains reposent sur de vieux 

stéréotypes judéophobes 
 
1. Le pseudo «peuple élu1» qui se croirait supérieur aux autres et donc susciterait l’antisémitisme. 
Si les Juifs ne tenaient pas tant à leur religion «exclusiviste et raciste», l’antisémitisme diminuerait 

beaucoup. Le problème est que la notion de «Peuple élu» ne signifie nullement peuple supérieur aux 
autres contrairement à une mythologie chrétienne puis «antisioniste » ; d’autre part, le judaïsme n’est pas 
monolithique et certains courants acceptent la conversion (libéraux en France, réformés aux Etats-Unis et 
même l’Etat d’Israël !), donc ce n’est pas une religion «raciste», fondée sur des liens du sang... La 
diversité ethnique d’Israël (70 origines nationales différentes) suffit d’ailleurs à contredire tous ceux, 
«sionistes» ou pas, intégristes religieux ou pas, qui prétendent que la judéité s’hériterait uniquement par la 
mère ! 

 
2. «Ne réveillons pas le démon antisémite qui dort». Selon certains, dénoncer trop bruyamment 

l’antisémitisme fabriquerait... de l’antisémitisme2.  
Cet argument a souvent été avancé, de l’Affaire Dreyfus jusqu’à aujourd’hui au sein de la minorité 

juive et vise à inciter les Juifs à faire profil bas au maximum, surtout dans un pays aux traditions 
jacobines et assimilationnistes comme la France.  

Inversement, ceux qui mettent trop en avant leur judéité sont accusés par certains Juifs d’entretenir 
l’antisémitisme. Cette incitation à la discrétion s’est élargie suite à trois phénomènes distincts : le 
judéocide (on en a «trop et/ou mal parlé», selon certains – antisionistes ou pas d’ailleurs) ; la création de 
l’Etat d’Israël (il faudrait se dissocier en permanence de cet Etat pour ne pas réveiller l’antisémitisme) ; et 
le racisme antimusulmans (il faudrait ne plus parler que de «l’islamophobie», sinon cela ferait le jeu de 
l’antisémitisme !).  

Certains Juifs antisionistes croient que cette dissociation radicale avec les politiques menées par l’Etat 
d’Israël (dissociation par ailleurs parfaitement justifiée sur le plan politique et éthique) pourrait faire 
reculer l’antisémitisme, position assez naïve. Aussi naïve que celle selon laquelle les musulmans de 
culture ou de religion devraient condamner plus que les autres les djihadistes car cela ferait reculer 
l'islamophobie. 

De surcroît, leur dissociation est motivée par des aspirations totalement contradictoires entre elles et en 
elles-mêmes : 

                                                
1 Le titre d’un récent recueil d’articles du Bund intitulé Non, nous ne sommes pas un peuple élu paru 

aux éditions Acratie reprend très maladroitement ce thème comme si d’autres religions ne se 
considéraient pas, elles aussi, comme «choisies par Dieu», ce qui est le cas des chrétiens comme des 
musulmans ! Le thème de l’élection divine, avec ses obligations particulières mais aussi son sectarisme 
sur le marché de la « spiritualité », n’est nullement une spécificité juive. Il est donc absurde de vouloir se 
défendre de cette accusation puisqu’elle s’applique aux trois religions du Livre et aussi à d’innombrables 
sectes d’« élus »... 

2 Cette attitude converge avec celle de certains marxistes qui considèrent qu’il vaut mieux s’abstenir de 
lutter contre l’antisémitisme. En effet, un tel combat ne serait qu’une «diversion », puisque 
l’antisémitisme serait déjà, lui-même, une diversion par rapport au seul combat sérieux : la lutte de classe. 
Ce fut l’attitude de Guesde et d’une grande partie des socialistes français face à l’Affaire Dreyfus... Et 
cela a souvent été l’attitude de nombreux militants pour éviter de prendre position face au racisme au sein 
du mouvement ouvrier ou de la société en général. 



2 
 
 
 

– être enfin acceptés comme des individus, des citoyens ou des militants comme les autres (quitte à 
ignorer ceux qui entretiennent des liens familiaux – 75 % en France –, culturels ou politiques avec Israël ; 
attitude qui rend d’ailleurs inexplicable leur passion pour ce qui se passe sur un territoire minuscule, 
grand comme la Lorraine, à trois mille kilomètres de là où ils vivent) ;  

– mettre en avant un héritage révolutionnaire-universaliste, partiellement fantasmé, qui serait à la fois 
typiquement «juif» (de Spinoza à Marx) et en même temps permettrait d’être totalement assimilés dans 
les sociétés occidentales, et particulièrement dans la France républicaine ; 

– vouloir intervenir sous sa propre banderole dans les jeux identitaires3 postmodernes (cf. la création, 
en France, des JJR ou celle plus ancienne de l'UJFP). Ce qui est à la fois une façon de ne pas être isolé 
idéologiquement dans les milieux radicaux, mais qui est contradictoire avec les deux premières 
démarches aux intentions universalistes4. 

Enfin, on comprendra aisément que ces tentatives bruyantes et permanentes de dissociation vis-à-vis du 
moindre événement se déroulant en Israël, et la volonté de boycotter le moindre produit israélien vendu 
dans les supermarchés ne convaincront jamais aucun antisémite, fut-il musulman, que «les Juifs» ne sont 
pas des éléments perturbateurs, séditieux, etc., où qu’ils se trouvent ! 

 
3. Le mythe des peuples sémites : au Moyen-Orient les Juifs et Arabes seraient des descendants des 

peuples sémites, donc l’antisémitisme serait seulement un problème européen.  
Cet argument a souvent été utilisé par des nationalistes arabes et est fréquemment repris par des 

«propalestiniens» alors que ces théories n’ont aucune validité scientifique. 
 
4. L’argument psychologique : les Juifs seraient exagérément susceptibles (ce que Dieudonné appelle 

«des chouineurs»), et cette fragilité psychique plurimillénaire les amènerait à être souvent paranoïaques. 
Ce diagnostic médico-psychologique est évidemment appliqué aussi à ceux qui dénoncent 

l’antisémitisme. Ceux qui emploient cet argument recyclent, sans le savoir peut-être, un vieux stéréotype 
antisémite sur le côté féminin, faible, non viril, des Juifs.... En réaction à ce stéréotype, certains Juifs de 
gauche expliquent (cf. les déclarations de Norman Finkelstein5) que l’antisémitisme est certes désagréable 
mais qu’il faut savoir vivre avec, sans faire de barouf... sinon cela stimule l’antisémitisme !  

 
 b) Les arguments antiracistes, anticolonialistes et postmodernes 
 
5. L’argument comptable : on compare le nombre d’actes racistes commis contre les musulmans avec 

ceux commis contre les Juifs, en «oubliant» toujours qu’il y a en France entre 5 à 10 fois moins de Juifs 
(environ 550.000) que de musulmans (entre 3 et 6 millions) ; 

 
6. La confusion entre «tous les racismes».  
Les arguments antiracistes globalisants noient l’antisémitisme dans une collection indifférenciée de 

racismes (d’où l’expression type «contre tous les racismes» chez les plus politisés mais certains médias 
évoquent le «racisme» contre les blondes, les handicapés, les obèses, etc.) qui va des Roms aux 
homosexuels en passant par les trans-sexuels, les Maghrébins, les Africains, les musulmans, les femmes, 
etc. 

 

                                                
3 Ces jeux identitaires ne sont pas simplement liés à des discussions entre intellos postmodernes au sein 

d’un petit milieu universitaire de gauche ou gauchiste. Ils sont liés aussi à des évolutions profondes au 
sein de la minorité juive en France depuis les années 60. 

4 C’est ainsi que Shlomo Sand peut, à la fois, vanter les vertus du multiculturalisme américain qui laisse, 
selon lui, 500 000 Juifs parler yiddish et hébreu, vivre en vase clos selon des coutumes religieuses 
ancestrales, et se refuser à parler anglais à New York, et expliquer qu’il regrette la belle époque de 
l’humanisme universaliste (France Culture, «La grande table», 27 mars 2016 : 
http://www.franceculture.fr/personne-shlomo-sand.html). Il a juste «oublié» de dire que ces Juifs 
orthodoxes sont nés aux Etats-Unis et parlent parfaitement anglais, ce qui rend sa comparaison avec les 
immigrés musulmans récemment arrivés en France absurde. 
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7. L’antisémitisme comme réaction anti-islamophobe : les actes antisémites s’expliqueraient 
principalement par «l’islamophobie» dominante en Europe (victimes du racisme, certains musulmans 
n’auraient d’autre choix que de retourner leur colère et leur indignation contre «les Juifs»). Les partisans 
de cet argument croient peut-être que supprimer l’islamophobie dominante supprimerait ou diminuerait 
considérablement l’antisémitisme chez les musulmans. Mais c’est aussi une manière d’escamoter le 
problème de l’antijudaïsme virulent dans les pays d’Islam et l’antisémitisme politique des groupes 
salafistes et des Frères musulmans. 

 
8. L’antisémitisme anticolonialiste : si de simples citoyens comme des hommes d’Etat dans tous les 

pays du monde tiennent des propos antisémites, voire passent à l’acte comme Mohammed Merah à 
Toulouse en 2012, ce serait parce que l’armée israélienne tue des enfants palestiniens. Si donc Israël, Etat 
«raciste, colonial et d’apartheid» disparaissait, la haine des Juifs s’estomperait dans le reste du monde. On 
se demande alors comment on peut expliquer que l’antisémitisme est apparu bien avant 1948 (création 
d’Israël) ou même 1917 (déclaration Balfour en faveur d’un foyer national juif en Palestine)... 

 
9. Le ras-le-bol anti-mémoriel et anti-victimaire : Les Juifs parleraient trop du judéocide donc cela 

provoquerait des réactions négatives voire violentes. Beaucoup de gens, aux opinions très diverses, 
dénoncent la «concurrence des mémoires» tout en l’alimentant eux-mêmes, quand cela les arrange, en 
pratiquant sans cesse ce qu’on appelle la «reductio ad hitlerum», c’est-à-dire en invoquant sans cesse 
Vichy, Pétain, Hitler, Mussolini, etc., à propos de Sarkozy («Vichy 2»), de Berlusconi, etc. Les mêmes 
dénoncent les techniques de «victimisation» qu’emploieraient les «sionistes» et «les Juifs» tout en usant 
exactement des mêmes méthodes pour dénoncer l’oppression de telle ou telle minorité, peuple ou groupe 
opprimé. 

 
10. Le prétendu cynisme financier des Juifs et les manipulations politiques des gouvernements 

israéliens : On prête aux «sionistes» (lire «les Juifs») la volonté d’exagérer l’importance de 
l’antisémitisme aujourd’hui  

– pour des raisons financières : ils chercheraient à obtenir encore des indemnisations (cf. L’industrie de 
l’Holocauste de Norman Finkelstein) – cette idée nourrit un anticapitalisme à bon marché, un véritable 
«socialisme des imbéciles» ; 

– et géopolitiques : les «sionistes» voudraient couvrir, en dénonçant l’antisémitisme, l’extension 
permanente (bien réelle) des frontières d’Israël, les crimes de guerre de Tsahal et les traitements 
discriminatoires incontestables contre les Arabes israéliens et les Palestiniens).  

En suivant cette logique, le CRIF mais aussi tous ceux qui dénoncent l’antisémitisme sont considérés 
comme des «agents d’influence » d’Israël et/ou du Mossad. 

 
11. La prétendue «dictature du politiquement correct». L’antisémitisme de Dieudonné, par exemple, 

mais aussi les réactions antisémites de beaucoup de gens seraient la conséquence du politiquement correct, 
imposé, selon les versions, par les Américains, les gauchistes, les élites intellectuelles, les médias, les 
«lobbies», etc. Cela amène certains (à gauche comme à droite) à défendre la «liberté d’expression», qui 
serait menacée. C’est ainsi que certains militants de gauche et d’extrême gauche, voire anarchistes, ont 
longtemps minimisé ou nié l’antisémitisme de Dieudonné. Celui-ci a pu fréquenter les milieux 
«antisionistes » pendant plusieurs années. Ceux-ci, très embarrassés, ont mis quatre ans pour dénoncer la 
prétendue «pente glissante» (sic) sur laquelle Dieudonné se serait engagé et s’en sont dissocié bien trop 
tard6. Certains continuent même à défendre son droit à une prétendue «liberté d’expression» et Dieudonné 
peut organiser des meetings antisémites dans toute la France sans qu’aucune campagne ne soit menée 
contre cet agitateur fasciste. 

 
12. L’utilisation perverse du concept du racisme institutionnel : certains spécialistes des sciences 

sociales expliquent qu’il existe un racisme structurel en France contre les personnes d’origine africaine et 
                                                

6  http://www.europalestine.com/article.php3?id_article=1410&lang=fr Rappelons que le sketch 
antisémite de Dieudonné à l’émission de télévision «On ne peut pas plaire à tout le monde» date de 
décembre 2003 et ce communiqué timide d’octobre 2004.... Et que depuis 2000 Dieudonné s’était livré à 
une longue série de déclarations antisémites (cf. dans la chronologie).  
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maghrébine7 (ce qui est juste, même s’il a fallu cinquante ans à l’intelligentsia de gauche française pour 
se saisir de ce concept). Certains militants en déduisent qu’il n’existerait pas d’antisémitisme structurel en 
France parce que ce serait un Etat «philosémite». Cette argumentation a été développée par les Indigènes 
de la République, groupuscule identitaire, fervent soutien d’une organisation antisémite comme le Hamas. 

 
13. Le racialisme postmoderne : le PIR et à sa suite pas mal de gauchistes expliquent que les Juifs 

seraient des «Blancs» privilégiés qui opprimeraient les «non-Blancs» (majoritairement pauvres ou en tout 
cas exploités selon cette interprétation) et que donc leurs «petits problèmes» seraient secondaires. 
L’interprétation extrême de cette thèse est celle fournie par la Nation de l’Islam aux Etats-Unis, reprise 
par Dieudonné et bien d’autres racistes en France, selon laquelle «les Juifs» ayant profité de la traite 
négrière, ils auraient intérêt à faire profil bas. En dehors de son absence de fondement historique, cet 
argument a un effet boomerang quand on connaît la réalité pluriséculaire de l’esclavage dans les sociétés 
« musulmanes ». 

 
14. L’argument postcolonial (avec ses spécificités françaises) : On reproche aux «Juifs», notamment 

d’Algérie, à la fois d’avoir accepté en 1870 le décret Crémieux qui donna la nationalité française à 34 000 
d’entre eux (soit 20% de la population française locale à l’époque) ; de ne pas s’être massivement battu 
contre le colonialisme français en Algérie ; d’avoir été partisans de l’Algérie française et, pour certains, 
d’avoir soutenu l’OAS, faits historiques incontestables, même s’il faudrait nuancer ces affirmations 
puisque certains Juifs algériens ont défendu des positions anticolonialistes et même soutenu le FLN. Mais 
ce rappel historique ne sert qu’à excuser, voire justifier, le ressentiment et l’antisémitisme de certains 
musulmans vivant en France. De plus ce raisonnement repose sur l’idée réactionnaire d’une culpabilité et 
d’une responsabilité collectives des «Juifs».  

On pourrait rétorquer à ceux qui avancent ce type d’arguments qu’en Algérie le statut discriminatoire 
du dhimmi a été appliqué pendant des siècles ; qu’un certain nombre de pogromes musulmans et 
d’innombrables actes discriminatoires ont eu lieu contre les Juifs en Algérie ; que le bachaga, grand 
seigneur féodal, Mokrani8 qui mena une révolte en Kabylie contre les Français (et qui répondit à 
Crémieux en 1871 : «Jamais je n’obéirai à un Juif. Si une partie de votre territoire est entre les mains 
d’un Juif c’est fini») ne réclamait nullement que les Algériens bénéficient du même statut que les 
Juifs locaux puisque cela aurait menacé la domination de la religion sur la vie quotidienne des 
musulmans ; que des antisémites comme Edouard Drumont9, Emile Morinaud et Max Régis menèrent 
une campagne violente en Algérie contre les Juifs, campagne qui se traduisit par le boycott et le pillage de 
commerces juifs par des colons français, la destruction de lieux de culte juifs et des meurtres, sans 
susciter de réactions particulières ; que les deux Statuts des Juifs adoptés sous Vichy en 1940 et 1941 ne 
furent pas massivement contestés par les musulmans algériens ; que les attentats du FLN contre les 
synagogues et quartiers juifs en Oranie en 1959/1960 ne firent pas descendre les masses musulmanes 
dans la rue, etc. 

Au jeu de la culpabilisation collective, personne ne sort gagnant. 
 
Y.C., Ni patrie ni frontières, 9/4/2016 

 
                                                

7 Curieusement ils n’évoquent jamais le racisme contre les Asiatiques. 
8 L’écrivain antisémite Edouard Drumont, très populaire parmi les colons français d’Algérie, écrivit en 

1886 dans La France juive: «En face du Juif oblique comme Crémieux, qui trahit le pays qui s’est confié à 
lui, il faut placer la noble et loyale figure de notre ennemi : Sidi Mohammed Ben Ahmed El Mokrani», 
inaugurant ainsi une tradition de de relative «arabophilie» qui persiste chez certains courants de l’extrême 
droite, notamment chez les nationalistes révolutionnaires, les néonazis, la Nouvelle Droite et certaines 
fractions du Front national, par exemple. Ce sentiment n’est pas contradictoire avec une solide haine 
contre les «Arabes» vivant en Europe loin de leur «pays d’origine». C’est ainsi que Jean-Marie Le Pen et 
bien d’autres dirigeants du Front National, hier comme aujourd’hui, ont soutenu Saddam Hussein puis 
Bachar al-Assad tout en prônant une politique d’expulsion des «Arabes» de France et de dénaturalisation 
de ceux qui seraient devenus Français. Les fascistes, les racistes et les antisémites ne sont jamais à une 
contradiction près ! 

9 Drumont fut élu député d’Alger en 1898. 


