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Depuis octobre 2003, la CICAD (Coordi-
nation Intercommunautaire contre l’an-

tisémitisme et la Diffamation) se charge de 
collecter, d’enregistrer et d’analyser:

• les témoignages des victimes et des té-
moins d’actes antisémites,

• les documents et les textes antisémites.

Chaque acte antisémite, soigneusement  
répertorié dans notre base de données, est 
préalablement contrôlé et analysé. Le but 
est d’obtenir un maximum de renseigne-
ments afin de conseiller et d’accompagner 
au mieux les victimes et, le cas échéant, 
de prendre les dispositions qui s’imposent 

selon les circonstances. Face à un acte an-
tisémite, la CICAD s’efforce en effet de dé-
terminer, en concertation avec la victime, la 
solution la plus appropriée.

La CICAD a également mis en place un  
système de veille de différents sites internet 
– notamment ceux des grands médias ro-
mands laissant à leurs lecteurs la possibilité 
de commenter l’actualité – afin de recenser 
de manière systématique les commentaires 
antisémites. A noter néanmoins que tous les 
actes antisémites ne sont pas systématique-
ment portés à la connaissance de la CICAD, 
certaines personnes pouvant éprouver une 
appréhension à témoigner.

Lors de la publication du Rapport sur la 
situation de l’antisémitisme en Suisse  

romande pour l’année 2012, c’est avec «une 
relative satisfaction» que nous accueillions la 
baisse des actes antisémites enregistrée par 
rapport à 2011. Cette satisfaction n’aura été 
que de courte durée: avec 151 actes recen-
sés, l’année 2013 enregistre en effet (à quasi-
égalité avec l’année 2009) le deuxième plus 
grand nombre d’actes depuis la mise en place 
de ce recensement.

En 2012, nous nous inquiétions par ailleurs 
du «développement de réseaux extrémistes qui 
surfent sur la théorie du complot» et qui, en rai-
son notamment de la situation économique, 
sont souvent enclins à «désigner un bouc émis-
saire, rôle qui semble, échoir, comme souvent, 
aux Juifs». Au vu des chiffres relevés pour 
l’année 2013, cette inquiétude est plus que 

jamais justifiée. En effet, bien que nous ne 
déplorions aucun acte grave pour l’année 
2013, l’augmentation très nette des actes 
préoccupants1 dont une large majorité est 
constatée sur internet) dénote une dange-
reuse libération de la parole antisémite.

Quelques exemples de cette violence, parmi 
les actes recensés en 2013:

- «Peuple de voleurs et d'assassins, bientôt on 
rallumera les fours pour délivrer la planète 
de cette engeance dégénérée. Bande de salope-
ries.» (Mail reçu à la CICAD, 13 décembre 
2013 ; voir page 15)

- «Le lobby juif est le véritable cancer du 
monde! Il faut le combattre à tout prix. Ceux 
qui osent affronter le lobby juif sont des hé-
ros!» (Commentaire anonyme posté sur le 
site interet-general.ch, 27 octobre 2013 ; 
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Mise en place  
d’un recensement

Analyse générale  
de la situation

1. Sont considérés comme 
actes préoccupants ou 
indicateurs: les graffitis 
non ciblés, les propos 
antisémites divers, y 
compris ceux disséminés 
sur internet.
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voir page 45)

- «Non, les Juifs talmudistes, qui rejettent notre 
seigneur Jésus-Christ, ne sont pas de la des-
cendance dans la foi d’Abraham. […] Ils 
doivent se détourner de leurs erreurs et se 
convertir, sous peine d’avoir à en subir le châ-
timent.» (Vidéo postée par l’administrateur 
du site eschaton.ch, 8 février 2013 ; voir 
page 27)

Les sites de médias romands ne sont pas 
épargnés par cette violence et, malgré les me-
sures prises par les rédactions – et que nous 
saluions déjà en 2012 – nous avons relevé 
un grand nombre de commentaires antisé-
mites postés suite à des articles concernant 
l’actualité proche-orientale, la Journée inter-
nationale de commémoration de la Shoah ou 
la venue de Dieudonné en Suisse.

Par ailleurs, l’existence en Suisse romande 
de groupuscules d’extrême-droite est tou-
jours pour nous un sujet de préoccupation. 
Qu’il s’agisse du Parti Nationaliste Suisse de 
Philippe Brennenstuhl – pour qui les Juifs 
sont des «connards [qui] ont infiltré nos gou-
vernements pour faire passer leur loi d’excep-
tion éternelle concernant l’holotoast» (sic) – du 
groupe Genève Non Conforme – dont deux 
membres ont fait l’objet d’une ordonnance 
de condamnation en 2011 – ou de la branche 
suisse du mouvement d’Alain Soral, Egalité 
& Réconciliation, tous ont un ennemi com-
mun bien identifié: les Juifs.

Parallèlement, les thèses antisémites déve-
loppées dans les milieux catholiques inté-
gristes sont également inquiétantes. Le site 
Eschaton, qui se présente comme un «blog 
de promotion de la doctrine sociale catholique 
et de résistance au mondialisme», regorge d’ar-
ticles hostiles au judaïsme et à «l’oligarchie 
talmudo-maçonnique». Julien Günzinger, ad-
ministrateur du site, n’a d’ailleurs pas hésité 
à organiser, en juin 2013, une conférence de 
Pierre Hillard, spécialiste du «mondialisme» 
et de la «gouvernance mondiale». En réalité, la 

conférence a surtout tourné autour de «l’en-
nemi juré du christianisme, qui est la Syna-
gogue» (voir pages 30-35 pour des extraits 
plus complets de la conférence).

Les réseaux sociaux (Facebook, YouTube et 
Twitter, notamment) véhiculent de nombreux 
propos antisémites. Comme lors de nos pré-
cédents rapports, nous avons pris la décision 
de ne pas comptabiliser les nombreuses pu-
blications qui nous ont été signalées, ceci 
pour deux raisons:

- d’une part, le flou juridique qui entoure 
le statut des comptes sur les différents ré-
seaux sociaux ;

- d’autre part, le nombre très impression-
nant des publications concernées qui  
enlèverait toute pertinence à une analyse 
objective de la situation.

Nous consacrons néanmoins une partie du 
rapport à cette problématique (voir annexe 
3, page 58).

L’apparition, depuis quelques temps, de la 
«quenelle» - geste obscène popularisé par 
Dieudonné et souvent effectué devant des 
lieux ayant trait à la communauté juive – est 
également un développement alarmant (voir 
annexe 4, page 60).

Enfin, l’actualité proche-orientale – et no-
tamment le conflit israélo-palestinien – est 
toujours l’occasion, pour certains, de laisser 
libre cours à leurs préjugés antisémites, pré-
textant une simple critique de la politique 
israélienne. Certains n’hésitent d’ailleurs pas 
à remettre ouvertement en cause le principe 
même de l’existence d’Israël, à l’image de ce 
commentaire posté sur le site d’un média ro-
mand: «Israel est le pays le plus hypocrite du 
monde la plus grande erreur a été de permettre 
(je raccourcis) sa création. Ils se moquent de la 
loi, ils se moquent du reste du monde, et adorent 
faire joujou sur la culpabilité mal placée de cer-
tains.» (voir page 18). 
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2. Il s’agit d’atteintes non 
physiques aux personnes 
et aux biens (typiquement 
courriers, insultes, injures 
ou graffitis ciblés).

3. Sont considérés comme 
actes préoccupants ou 
indicateurs: les graffitis 
non ciblés, les propos 
antisémites divers, y 
compris ceux disséminés 
sur internet.

Le nombre total d’actes antisémites enre-
gistrés en 2013 en Suisse romande est de 

151, ce qui représente une augmentation 
de près de 75 % par rapport à l’année 2012 
(87 actes). L’année 2013 enregistre donc, à 
quasi-égalité avec l’année 2009, le deuxième 
plus grand nombre d’actes antisémites de-
puis la mise en place de notre recensement.

Seul point de satisfaction pour l’année 
2013: aucun acte grave n’a été enregistré. 
Les actes sérieux2, en revanche, sont en aug-
mentation constante depuis 2010; quant 
aux actes préoccupants3, après une baisse 

en 2012, ils reprennent l’ascenseur et, avec 
140 actes enregistrés, culminent à un niveau 
jamais enregistré. La très grande majorité 
des actes classifiés comme «préoccupants» 
sont des commentaires postés sur internet, 
notamment sur les sites de grands médias 
romands. Force est ainsi de constater que les 
mesures prises par les différentes rédactions 
concernées – que nous saluions en 2012 – 
ne sont pas suffisantes pour endiguer la va-
gue de commentaires antisémites auxquels 
nous devons faire face chaque année.

Analyse statistique 2013
Evolution des actes antisémites  
sur les dix dernières années (2004-2013)
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En 2013, les mois au cours desquels le 
plus grand nombre d’actes antisémites 

ont été enregistrés sont les mois de dé-
cembre, mai et janvier, avec respectivement 
33, 23 et 18 actes. Les mois de novembre 
(14), février (11), août (10), mars et octobre 
(9 chacun) viennent ensuite, suivis d’avril, 
juin, juillet et septembre (6 chacun).

Comme nous l’avions déjà constaté dans 
nos précédents rapports, l’actualité (en 
Suisse, en Europe ou au Proche-Orient) est 
très souvent prétexte à nombre d’actes an-
tisémites. Ainsi, le mois de décembre (33 
actes) correspond à «l’affaire Dieudonné» 

en France. Le mois de mai (23 actes) cor-
respond au moment où le Président de la 
Confédération Ueli Maurer a présenté ses 
excuses aux communautés juives de Suisse 
pour avoir omis de mentionner les erreurs 
de la Suisse au cours de la Seconde Guerre 
mondiale; nombre d’actes ont ainsi une 
réaction directe à cette actualité. Enfin, le 
mois de janvier (18 actes) correspond à la 
Journée internationale de commémoration 
de la Shoah (27 janvier) et, là encore, de 
nombreux actes se réfèrent à cette actualité.

Nombre d’actes antisémites recensés en Suisse romande,  
répartis par mois au cours de l’année 2013
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• La lutte contre le racisme et l’antisé-
mitisme doit se concevoir dans une ap-
proche d’éducation et de prévention.

Des initiatives restent à prendre dans les éta-
blissements scolaires afin de prévenir les phé-
nomènes de racisme et d’antisémitisme, mal-
heureusement encore trop souvent constatés. 

• Il incombe à chacun de nos élus d’être 
vigilants.

Chaque acte antisémite est un coup porté 
aux valeurs que nous défendons tous. Nous 
attendons de nos élus qu’ils prennent les ini-
tiatives qui s’imposent et dénoncent, de leur 
propre chef et avec fermeté, toute atteinte à 
l’intégrité des personnes ou des biens et toute 
propagation de la haine raciale relayée par 
des médias ou des institutions.

• Les médias doivent rester vigilants 
quant au contenu de leurs publications.

La liberté d’expression n’autorise pas les 
opinions et amalgames antisémites. Les ré-

dactions des différents médias romands ont, 
semble-t-il, bien compris le problème que 
pose la diffusion de propos antisémites par 
le biais de courriers de lecteurs ou de com-
mentaires sur internet et ont pris un certain 
nombre de mesures afin d’y remédier. Nous 
ne pouvons que saluer cette initiative. Néan-
moins, trop de commentaires antisémites 
continuent de passer «entre les filets» de la 
modération.

Enfin, les responsables des différentes rédac-
tions doivent se montrer attentifs à certains 
titres d’articles, textes ou blogs qui pourraient 
véhiculer des préjugés antisémites. Notam-
ment, l’appartenance religieuse de personnes 
impliquées dans des affaires pénales ne de-
vrait pas être mentionnée lorsque cette infor-
mation est sans lien avec l’affaire relatée.
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Recommandations pour  
la lutte contre l’antisémitisme

Les 
responsables 

des 
différentes 
rédactions 
doivent se 

montrer 
attentifs à 

certains titres 
d’articles, 
textes ou 
blogs qui 

pourraient 
véhiculer 

des préjugés 
antisémites.
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Par ailleurs, nous pouvons faire  
ressortir différentes catégories selon 
ces types d’actes. Les actes préoccupants 
se répartissent entre commentaires d’inter-

nautes, attaques ciblées sur internet, blogs 
et tags.

Rappel: Cette liste ne comprend que les 
actes recensés en Suisse romande. Elle ne 
reprend donc pas les autres actes qui se  

situent en dehors du champ d’intervention 
de la CICAD.
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Classification  
des actes recensés
L’ensemble des faits répertoriés se répartit en différents «types 
d’actes» qui permettent de dégager trois grandes catégories:

 Catégories  Nombre d’actes recensés
 Actes graves 0

 Actes sérieux  11

 Actes préoccupant et indicateurs 140

 Total  151  actes recensés

Annexe 1a

1. Les actes graves (cf. page 14)
Il s’agit d’atteintes à l’intégrité des gens et des biens (agressions, harcèlements, bous-
culades, menaces ciblées, désacralisation ou profanation, incendies ou destruction de 
bâtiments, intrusions, …).

2. Les actes sérieux (cf. page 14)
Il s’agit d’atteintes non physiques aux personnes et aux biens (typiquement courriers, 
insultes, injures ou graffitis ciblés).

3. Les actes préoccupants et indicateurs (cf. page 16)
Sont considérés comme actes préoccupants ou indicateurs: les graffitis non ciblés, les 
propos antisémites divers, y compris ceux disséminés sur internet.

Nombre d’actes recensés en Suisse romande  
pour l’année 2014



«Antisémitisme» signifie, dans son ac-
ception commune: «une attitude d’hostilité 
à l’égard des minorités juives, quel que soit, 
d’ailleurs, le motif de cette hostilité»4. Cette 
hostilité peut aller d’une aversion indivi-
duelle jusqu’à des formes de persécution 
idéologiques et institutionnalisées. 

Le Département d’Etat américain a publié 
en mars 2008 son Contemporary Global 
Anti-Semitism Report5, dont le volet consa-
cré à la définition de l’antisémitisme permet 
d’appréhender de manière plus globale la 
complexité des diverses formes que revêt 
l’antisémitisme:

«[...] l’antisémitisme est un phénomène adapta-
tif et continue de prendre de nouvelles formes. 
Des efforts ont été entrepris durant la dernière 
décennie pour déterminer une façon de collecter 
les données sur l’antisémitisme qui corresponde 
à ses manifestations contemporaines.

Le Centre européen de surveillance du racisme 
et de la xénophobie [European Monitoring Cen-
ter on Racism and Xenophobia; EUMC] – en 
étroite collaboration avec le Bureau des insti-
tutions démocratiques et des droits de l’homme 
de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopé-
ration en Europe [OSCE], des experts interna-
tionaux de l’antisémitisme et des organisations 
de la société civile – a entrepris d’examiner une 
approche commune pour la collecte de données 
sur l’antisémitisme. Cet effort a conduit à la 
rédaction d’une Définition de travail de l’an-
tisémitisme. La Définition de l’EUMC fournit 
un cadre utile pour l’identification et la compré-
hension du problème […]:

«L’antisémitisme est une certaine perception des 
Juifs, qui peut s’exprimer comme une haine en-
vers les Juifs. Des manifestations rhétoriques et 
physiques d’antisémitisme sont dirigées contre 
des individus juifs ou non-juifs et / ou contre 
leurs propriétés, contre les institutions de la 

communauté juive et contre des installations 
religieuses.»

[...] l’EUMC fournit un texte explicatif qui dé-
crit les types d’actes qui peuvent être considérés 
comme antisémites:

«[...] L’antisémitisme accuse fréquemment les 
Juifs de conspirer pour nuire à l’humanité, et 
est souvent utilisé pour blâmer les Juifs comme 
étant «la raison pour laquelle les choses vont 
mal». Il est exprimé oralement, par écrit, sous 
des formes visuelles, ainsi que par l’action, et 
emploie de sinistres stéréotypes et des traits de 
caractère négatifs.

Des exemples contemporains  
d’antisémitisme dans la vie publique, 
dans les médias, à l’école, sur le lieu 
de travail et dans la sphère reli-
gieuse peuvent […] inclure,  
sans y être limité:

• Le fait d’appeler à, d’aider ou de justifier le 
meurtre ou le mal causé aux Juifs au nom 
d’une idéologie radicale ou d’une vision reli-
gieuse extrémiste.

• Le fait de faire des allégations fallacieuses, 
déshumanisantes, diabolisantes ou stéréoty-
pées à propos des Juifs en tant que tels, ou 
du pouvoir des Juifs en tant que collectivité – 
telles que, particulièrement mais non exclu-
sivement, le mythe d’un complot juif mondial 
ou des Juifs contrôlant les médias, l’écono-
mie, le gouvernement ou d’autres institutions 
sociales.

• Le fait d’accuser les Juifs en tant que peuple 
d’être responsables de méfaits réels ou sup-
posés commis par un simple individu ou 
groupe juif, ou même d’actes commis par des 
non-juifs.

• Le fait de nier les faits, la portée, les mé-
canismes (p. ex., les chambres à gaz) ou 
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L’antisémi-
tisme accuse 
fréquemment 
les Juifs de 
conspirer pour 
nuire à l’hu-
manité, et est 
souvent uti-
lisé pour blâ-
mer les Juifs 
comme étant 
«la raison 
pour laquelle 
les choses 
vont mal».

4. Encyclopédie Uni-
versalis

5. United States Depart-
ment of State, Contempo-
rary Global Anti-Semitism: 
A report provided to the 
United States Congress, 
mars 2008

Définition de l’antisémitisme

Annexe 1b



l’intentionnalité du génocide du peuple juif 
par l’Allemagne national-socialiste et ses 
défenseurs et complices durant la Deuxième 
Guerre mondiale (l’Holocauste).

• Le fait d’accuser les Juifs en tant que peuple, 
ou Israël en tant qu’Etat, d’avoir inventé ou 
d’exagérer l’Holocauste.

• Le fait d’accuser les citoyens juifs d’être plus 
loyaux envers Israël, ou envers les priorités 
supposées des Juifs dans le monde, qu’aux in-
térêts de leur propre nation.

Des exemples de la manière dont 
l’antisémitisme se manifeste en  
rapport avec l’Etat d’Israël […]  
pourraient inclure:

• Le fait de nier au peuple juif son droit à l’au-
to-détermination.

• Le fait d’appliquer un double standard en 
réclamant [d’Israël] un comportement qui 
n’est exigé ou attendu d’aucune autre nation 
démocratique.

• Le fait d’utiliser les symboles et images asso-
ciées à l’antisémitisme classique (p.ex., l’af-
firmation que les Juifs ont tué Jésus ou les 
accusations de meurtre rituel) pour caracté-
riser Israël ou les Israéliens.

• Le fait de dresser des comparaisons entre la 
politique israélienne et celle des nazis.

• Le fait de tenir les Juifs pour collectivement 
responsables des actions de l’Etat d’Israël.» 

L’EUMC précise, cependant, que «la critique 
d’Israël similaire à celle élevée contre n’im-
porte quelle nation ne peut être regardée en soi 
comme antisémite.»6 
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6. Traduction CICAD



Définition du sionisme  
et de l’antisionisme

Bien que le terme «sionisme» désigne en 
réalité plusieurs idéologies et sensibilités 
différentes (religieuse, laïque, de gauche, de 
droite,…), il est possible d’identifier un cer-
tain nombre de caractéristiques communes 
à ces différentes idéologies. Le sionisme 
peut ainsi se définir comme «le mouvement 
de libération nationale du peuple juif»7, dont 
le but est de «donner un Etat au peuple juif 
dispersé de la Diaspora»8.

Le terme «sionisme» a été créé en 1890 par 
l’intellectuel Nathan Birnbaum, l’un des 
premiers penseurs sionistes9, et fait directe-
ment référence au Mont Sion, symbole de 
Jérusalem et de la Terre d’Israël.

L’antisionisme n’a donc rien à voir avec une 
quelconque critique de la politique israé-
lienne, mais s’assimile bel et bien au refus 
fait aux juifs d’avoir un Etat et, par là, à de 
l’antisémitisme. Doudou Diène ne s’y était 
déjà guère trompé lorsqu’il déclarait, en 
2007: «L’amalgame entre l’Etat d’Israël et 

toutes les communautés juives de la diaspora 
ou vivant en Israël, quelles que soient leur na-
tionalité, l’essentialisation du peuple juif et la 
non-reconnaissance de sa diversité culturelle, 
religieuse et politique, sont les sources profondes 
de cette nouvelle forme d’antisémitisme.»

Critique d’Israël

Dans un régime démocratique, la critique 
politique est garantie au titre de la liberté 
d’expression (art.16 al.2 de la Constitution 
fédérale: «Toute personne a le droit de former, 
d’exprimer et de répandre librement son opi-
nion»). Il est donc permis à tout un chacun 
de critiquer les actes ou la politique d’un 
Etat et Israël n’échappe pas à cette règle. Les 
Israéliens eux-mêmes ne se privent d’ailleurs 
pas de critiquer leur gouvernement ou leurs 
institutions.

Dans ce cadre, l’EUMC précise, dans sa dé-
finition, que la critique d’Israël similaire à 
celle élevée contre n’importe quelle nation 
ne peut être regardée en soi comme antisé-
mite.
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Antisionisme et critique d’Israël

Annexe 1c

7. Frédéric Encel et Fran-
çois Thual, Géopolitique 
d’Israël, éditions du Seuil, 
2006, p. 353

8. Michel Mourre, Diction-
naire d’Histoire universelle, 
éditions Bordas, 2006, 
p. 1335

9. Né à Vienne en 1864, 
Nathan Birnbaum est le 
cofondateur, en 1882, de 
la première organisation 
d’étudiants juifs, Kadima. 
En 1884, il publie Die 
Assimilationsucht («La ma-
ladie de l’assimilation»), 
un des premiers textes 
à développer des thèses 
sionistes. La même année, 
il fonde le périodique 
Selbst-Emanzipation! 
(«Auto-émancipation!»), 
qui reprendra, entre 
autres, les idées de Léon 
Pinsker, l’autre précurseur 
du sionisme. C’est dans ce 
cadre qu’il crée les termes 
«sioniste», «sionisme» 
et «sionisme politique». 
Ses idées seront plus tard 
reprises et développées 
par Theodore Herzl.
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29 janvier 2013 – Genève 

Mail de «Sarah Birenheim» reçu à la CICAD:
«A la gare de Bern, un juif radin a traité 
mon chien de sale goy.

Je trouve inadmissible qu'un juif se permette 
de telle déclaration sur mon chien après tous 
ce que les chiens on déjà subit dans l'histoire 
de l'humanité. Ce juif là est vraiment une 
merde!»

29 janvier 2013 – Genève 

Mail de «Adolf Hitler» reçu à la CICAD:
«Merci pour la journée du souvenir Toujours 
aussi nul les petits soldats israelo-sioniste de 
la Cicad! Allez! vous nous faites bien rire 
bande de p'ti #bonjuif Heil!»

29 janvier 2013 – Genève 

Mail de «Heinrich Eichmann» reçu à la CI-
CAD:
«La shoah c'est quoi? shoa bla bla ... et ça 
continue - la cicad nous sert ses salades ré-
chauffées - Allez on remballe tout et vous al-
lez chialler ailleurs bande de #bonjuif»

20 février 2013 - Genève

Mail de «moshe HEIL» reçu à la CICAD:
«news pour le peuple élu par l'argent 
et le crime: http://www.romandie.com/
news/n/_Un_reseau_roumano_israe-
l i en_de_tra f i c_d_ovocytes_deman-
tele82190220131459.asp»

24 avril 2013 – Pully (VD)

Autocollant apposé à l’intérieur de la boîte à 
lait d’une famille juive

10 juillet 2013

Mail de «Jean-Claude Shoananas» reçu à la 
CICAD:
«Nous avons le plaisir de vous annoncer le 
boycott des produits juifs, ceci incluant éga-
lement les produits "culturels". Association 
des Goys de Suisse»

2. Les actes sérieux
Il s’agit d’atteintes à la sensibilité des personnes et aux biens (cour-
riers, insultes et injures, graffitis ciblés…). 

Aucun acte grave n’a été enregistré pour l’année 2013.

Liste des actes recensés

Annexe 2

1. Les actes graves
Il s’agit d’atteintes à l’intégrité des gens et des biens (agressions, 
harcèlements, bousculades, menaces ciblées, désacralisation ou profa-
nation, incendies ou destruction de bâtiments, intrusions…).
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21 juillet 2013

Mail de «Rodrigue Pellaud» reçu à la CI-
CAD:
«1.150 oliviers détruits en Palestine par les 
judéo-nazis»

14 août 2013 – Crans-Montana (VS)

La gérante d’un hôtel se fait insulter par un 
client ne supportant qu’elle accueille des 
«youpins» dans son établissement.

6 septembre 2013 – Genève

Sur le Quai de la Navigation, un homme 
s’est approché d’une famille juive (identi-
fiable comme telle) et a crié «Heil Hitler» 
avant de s’éloigner.

16 septembre 2013 – Genève

Mail de «Jean Luca» reçu à la CICAD:
«Je vous signale que des F-15 eagle de l'ar-
mée israélienne envoient du salpêtre blanc 
(interdit par la convention sur les armes) 
sur des écoles et des villages palestiniens 
depuis plusieurs années. Les arabes étant 
également issus du peuple de Sem, il s'agit 
là d'homicides antisémites. L'attitude colo-
nialiste et meurtrière d'Israël ne peut plus 
se dissimuler derrière une holocauste qu'ils 
n'ont pour l'écrasante majorité pas connue. 

Pourquoi reproduire la barbarie nazie avec 
un autre peuple ? Toute société qui ne sait 
pas tirer des leçons de son passé est condam-
né à le revivre! Qu'allez-vous faire contre 
cela? Sauvez la vie d'enfants non, mais uti-
lisez la pleurniche et le chantage à l'antisé-
mitisme oui!
Je suis victime tous les jours de cela par les 
informations. Diffamation des arabes, victi-
misation du bourreau israélien.... Arrêtez de 
pleurnicher sans raison, vous énervez tout 
le monde même les "justes suisses" comme 
vous vous permettez de les appeler! Vous 
avez souffert 10'000 fois moins que les noirs 
et ils se plaignent moins que vous... Ah oui et 
les noirs et les Goyim ont une âme malgré ce 
que dit votre Talmud intolérant!»

13 décembre 2013 – Genève

Mail de «Alfred Rosenberg» reçu à la CI-
CAD:
«Peuple de voleurs et d'assassins, bientôt on 
rallumera les fours pour délivrer la planète 
de cette engeance dégénérée. Bande de salo-
peries.»
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Commentaires liés  
à l’actualité en Europe  
et dans le monde
11 mars 2013

Commentaire suite à l'article «La justice 
américaine vise la banque Leumi»

(http://www.tdg.ch/economie/justice-ame-
ricaine-vise-banque-leumi/story/27053153)

«Attention la justice américaine touche au 
problème juif en s'attaquant à cette banque. 
Conséquence, cette justice va très vite faire 
marche arrière. N'oublions pas la finance 
mondiale est dirigée et détenue par des juifs 
(sans parti pris de ma part).»

2 juillet 2013

Commentaire de «Marek Marek» suite à 
l’article «Le Parlement européen lève l'im-
munité de Marine Le Pen»

(http://www.lematin.ch/monde/europe/Le-
Parlement-europeen-leve-l-immunite-de-
Marine-Le-Pen/story/12083180)

«Il faut comprendre que islamisation d'Eu-
rope est voulue par les "elites européenes" 
sur l'ordrede lobby juif mondiale enfin dé-
christianiser cet Europe coupable de Holo-
causte»

19 juillet 2013

Commentaire de «Gérald Clerc» suite à l’ar-
ticle «Un négationniste veut la peau du juge 
du tribunal»

(http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/
Un-negationniste-veut-la-peau-du-juge-du-
tribunal/story/30342043)

«La proximité immédiate des fours et des 
chambres telles que proposée aux touristes 

est effectivement une aberration pour cause 
d'explosion!Ce Monsieur a l'air de dénoncer 
ce fait qui est défendu depuis 70 ans sous 
couvert de négationnisme.»

19 juillet 2013

Commentaire de «Charles-André Roh» suite 
à l’article «Un négationniste veut la peau du 
juge du tribunal»

(http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/
Un-negationniste-veut-la-peau-du-juge-du-
tribunal/story/30342043)

«Prendre quatre ans de prison pour vou-
loir absolument faire comprendre qu’une 
chambre à gaz exposée aux touristes à Aus-
chwitz n’en est pas une…»

Commentaires liés  
à l’actualité  
au Proche-Orient
31 janvier 2013

Commentaire de «Stéphane Bernheim» 
suite à l'article «Israël a bombardé une cible 
en Syrie»

(http://www.lematin.ch/monde/israel-bom-
barde-cible-syrie/story/21883109)

«Israel aurait depuis longtemps dû rendre 
les territoires occupés tout comme l'Alle-
magne a dù abandonné la Prusse Orientale 
et autres territoires après la 2me guerre, 
et cela sans parler du Diktat de Versaille. 
L'annexion des territoires "occupés" n'est 
qu'une réminiscence du Lebensraum des  
années 30.»

3. Les actes préoccupants
Sont considérés comme actes préoccupants les graffitis non ciblés, les 
propos antisémites divers, y compris ceux disséminés sur internet.

Les commentaires d’internautes  
liés à l’actualité
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8 avril 2013

Commentaire de «Jean-Marcel Robert» 
suite à l’article «Israël s'arrête deux minutes 
en mémoire de la Shoah»

(http://www.tdg.ch/monde/israel-s-ar-
rete-deux-minutes-memoire-shoah/sto-
ry/18419998)

«J'espère que les camps de Palestiniens de 
2013 se sont aussi arrêtés pour commémo-
rer les camps de 1940…»

17 juin 2013
Commentaire de «Alain Rayan» suite à l’ar-
ticle «Israël orphelin de l'«épouvantail» Ah-
madinejad»

(http://www.lematin.ch/monde/israel-or-
phelin-epouvantail-ahmadinejad/sto-
ry/12092814)

«Le guide suprème au usa? C'est une caste 
bien connue qui représent même pas le 1% 
de la population et se croit être de source di-
vine.»

17 juin 2013

Commentaire de «Alexis Zehner» suite à 
l’article «Israël orphelin de l'«épouvantail» 
Ahmadinejad»

(http://www.lematin.ch/monde/israel-or-
phelin-epouvantail-ahmadinejad/sto-
ry/12092814)

«De toute façon il faut bien reconnaître 
l'évidence, à savoir qu'israel a besoin de 
boucs émissaires dans la région (et dans 
le monde) pour pouvoir continuer à me-
ner impunément sa politique hostile aux 
musulmans et aux "goy" en général (si, 
si, c'est bien comme ça qu'ils nous appel-
lent!). Ils trouveront donc le(s) prétexte(s) 
qui leur permettront d'arriver à leurs 
fins… si on les laisse faire.»

13 août 2013

Commentaire de «Stéphane Bernheim» 
suite à l’article «Tensions autour de nou-
velles constructions dans les colonies»

(http://www.lematin.ch/monde/tensions-
nouvelles-constructions-colonies/sto-
ry/18290463)

«Pas sûr que ce commentaire reste long-
temps...mais la politique de ce pays fait pen-
ser à la politique du "Lebensraum".»

13 août 2013

Commentaire de «Stéphane Creutzberg 
Bernheim» suite à l’article «Tensions au-
tour de nouvelles constructions dans les 
colonies»

(http://www.lematin.ch/monde/tensions-
nouvelles-constructions-colonies/sto-
ry/18290463)

«Expensionnisme, voilà comment je tra-
duis le terme. Pas une question de survie ou 
autre. Nous n'avons pas encore fini de verser 
des "réparations" à l'état hébreux et ce de-
puis plus de 70 années alors qu'ils se com-
portent de la même manière que ceux pour 
qui nous devons payer des réparations. Un 
peu facile non?»

26 août 2013

Commentaire de «Deniz Esen» suite à l’ar-
ticle «Discussions autour d'une possible in-
tervention en Syrie»

(http://www.lematin.ch/news/standard/dis-
cussions-continuent-possible-intervention/
story/21351615)

«le plan des röthschilds pour ensuite atta-
quer l'iran se met en place:)»

28 août 2013

Commentaires de «Jacques Marchand» 
suite à l’article «Washington est prêt à frap-
per, Ban Ki-moon appelle à la paix»

(http://www.lematin.ch/monde/washing-
ton-pret-frapper-syrie/story/24835738)

«Ce qui va être très "amusant" c'est lorsque 
le complot judéo-maçonnique aura mis 
toutes les nations à leurs bottes. Car alors 
ils se trouveront dans l'obligation de lutter 
les uns contre les autres. Méfiez-vous, car 
à l'avenir, les Iraëliens pourront très bien 
s'entendre avec les Musulmans fanatiques 
cela au pur détriment des USA et de l'Eu-
rope. (Pour paraphraser le Colonel de La 
Rocque).»
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«@ Alexandre Deviliers, Voilà JMLP (d'an-
tant) qui défend le patriotisme et qui par ce 
fait, le lendemain, se retrouve dénoncé par 
les forces judéo-maçonniques (individuel-
lement représenté): http://www.youtube.
com/watch?v=ziLhOwVtgdQ (Je ne sais pas 
si vous faites partie de l'udc, et donc de "la 
nouvelle extrême droite" à voir justement 
sur l'internet).»

13 novembre 2013

Commentaire de «Aurelien Parabellum» 
suite à l’article «Netanyahu annule un vaste 
projet de colonies»

(http://www.lematin.ch/monde/20-000-
logements-netanyahu-marche-arriere/sto-
ry/20166460)

«+1 Aurore. Israel est le pays le plus hypo-
crite du monde la plus grande erreur a été de 
permettre (je raccourcis) sa création. Ils se 
moquent de la loi, ils se moquent du reste du 
monde, et adorent faire joujou sur la culpa-
bilité mal placée de certains.»

13 novembre 2013

Commentaire de «Lorenzo Desbois» suite à 
l’article «Netanyahu annule un vaste projet 
de colonies»

(http://www.lematin.ch/monde/20-000-
logements-netanyahu-marche-arriere/sto-
ry/20166460)

«Et bien voilà Yann, t'as tout compris. Je l'ai 
dit plus bas, ils ne veulent pas la paix. Israël 
se croit en droit de faire aux autres ce qu'ils 
ont pris en 39-45, sous prétexte qu'ils l'ont 
pris en 39-45. Et de l'autre coté, il y a plus ter-
roristes extrémistes que d'hommes politiques. 
Comment voulez-vous que cela cesse?»

13 novembre 2013

Commentaires de «Sami Seifeddine» suite à 
l’article «Projet record de 20'000 logements 
dans les colonies juives»

(http://www.lematin.ch/monde/projet-re-
cord-20-000-logements-colonies-juives/
story/30033687)

«ineptie du raisonnement? C'est au 
contraire un raisonnement tout à fait per-

tinent...Israël se moque de l’ONU et des 
128 résolutions à I’encontre d’lsraël, réso-
lutions que l’ONU a été incapable de faire 
respecter..Parce qu'il y a eu un holocauste 
il y a 70 ans, on ose rien faire...c'est la vé-
rité...Et l'annulation de ce projet montre 
que c'est Israël qui décide quand elle veut la 
paix ou la guerre!»

«La première raison c'est le véto des USA 
qui les sauve....Et La raison de cette raison 
c'est que les présidents USA doivent tous se 
prosterner devant l'AIPAC...et il n'y a qu'à 
voir le film Defamation, de Yoav Shamir, 
pou voir comment Israël instrumentalise la 
Shoa pour échapper à toute critique ou sanc-
tion...et Yoav Shamir est tout sauf islamiste, 
je te rassure»

4 décembre 2013

Commentaire de «luc vandenbrand» suite 
à l’article «Les experts suisses maintiennent 
qu'Arafat a été empoisonné»

(http://www.tdg.ch/suisse/experts-suisses-
maintiennent-qu-arafat-empoisonne/sto-
ry/17395873)

«Rappelez vous ce que a dit monsieur Ray-
mond Barre avant sa mort , puis les télévi-
sions Françaises ont fermé leurs portes à ce 
grand monsieur .Il avait dénoncé un lobby 
très puissant en France , car ce lobby fait en 
France la pluie et le beau temps.» 

12 décembre 2013

Commentaire de «Böse Birgitt» suite à l’ar-
ticle «Israël: une députée noire privée de don 
du sang»

( h t t p : / / w w w. l e s o b s e r v a t e u r s .
ch/2013/12/11/israel-une-deputee-noire-
privee-de-don-du-sang/)

«Bizarre que à l’instar de leurs demi-frères 
arabes, les sémites n’aident que les leurs, et 
le monde entier doit les aider, c’est moche. 
En rester à l’Ancien Testament n’ouvre vi-
siblement pas les coeurs, plutôt le contraire. 
Dire qu’ils étaient les victimes innocentes 
les plus maltraitées de l’Histoire… ça laisse 
songeur»



Commentaires liés  
à l’actualité en Suisse
25 janvier 2013

Commentaire de «Félix Lemattout» suite à 
l'article «Nicolas Sarkozy en visite au Prési-
dent Wilson»

(http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/
nicolas-sarkozy-visite-president-wilson/sto-
ry/31710307)

«En deux mots, il s'agit d'une organisation 
dont le but est d'encourager (et de financer) 
la spoliation des terres des Palestiniens par 
les juifs.»

28 janvier 2013

Commentaire de «Guillaume» suite à l'ar-
ticle «Crimes nazis: la Suisse savait depuis 
1942»

(http://www.20min.ch/ro/news/suisse/
story/Crimes-nazis--la-Suisse-savait-de-
puis-1942-27756541)

«Un peu d histoire 
Toujours la meme chose: juifs, holocauste, 
deportation…. Arretez un peu, tou-
jours le meme discour!!! Combien dautre 
peuple ont été massacrer?? De polonais,de 
francais,d italiens, dallemands meme …. Et 
l armee rouge de staline,elle faisait la meme 
chose,voir pire encore … Et l apartheid en 
afrique du sud,ou des milliers de noirs ont 
été enfermer juste pour leur couleurs!!! Et 
encore bien avant dans ce meme pays,avec 
les anglais qui enfermait les hollandais dans 
des camps!!! Mais cest bizarre,ca on en parle 
jamais .Les juifs,ce meme peuple qui a tant 
souffert,que font ils aux palestinien»

28 janvier 2013

Commentaire de «Ansrüdi» suite à l'article 
«Crimes nazis: la Suisse savait depuis 1942»

(http://www.20min.ch/ro/news/suisse/
story/Crimes-nazis--la-Suisse-savait-de-
puis-1942-27756541)

«Tonton
La Suisse était aussi au courant du régime 
des Khmers rouges de Pol-Pot, et après… 

elle a pas fait plus! Y'en a marre de la Shoah 
et du complot oligarchique juif mondial dans 
les médias. C'est OK maintenant, on sait que 
Adolf et ses copains sociopathes, n'étaient pas 
gentils. La Suisse est bien contente d'avoir 
hébergé les fortunes juives et nazies, notre 
place bancaire actuelle doit sa puissance au 
slogan: Arbeit macht frei. Faut pas être hy-
pocrite… Je ne suis pas négationniste, mais 
me demande ce qu'on va devoir dédomma-
ger financièrement cette fois (en cachette, 
bien sûr)?»

28 janvier 2013

Commentaire de «M.M.» suite à l'article 
«Crimes nazis: la Suisse savait depuis 1942»

(http://www.20min.ch/ro/news/suisse/
story/Crimes-nazis--la-Suisse-savait-de-
puis-1942-27756541)

«exactement
On parle beaucoup d'eux mais nombreux 
sont les gens qui ne voyent pas ce qu'il se 
passe en palestine. "Nul n'est plus aveugle 
que celui qui refuse de voir…" Qui sait dans 
quelque année il y aura peu être un article 
dans le 20minutes: Le monde savait pour ce 
massacre mais fermait les yeux…»

30 janvier 2013

Commentaire de «Géo» suite à l’article 
«Bergier, on a donné, merci!»

http://pascaldecail let.blog.tdg.ch/ar-
chive/2013/01/28/bergier-on-a-donne-mer-
ci.html

«Michel Sommer& Johann@ Si l'on entre 
dans vos logiques, alors allons-y jusqu'au 
bout: il faudra bien un jour aborder la ques-
tion de ce que l'on appelle à tort l'antisémi-
tisme: les Juifs sont membres d'une religion 
et ne sont pas une race. Les Arabes sont 
aussi sémites que les Israélites.

Pourquoi les Juifs sont-ils haïs si profondé-
ment par tous les peuples d’Europe au début 
du 20ème siècle?

Juste parce que les Juifs ont le droit de faire 
de l'argent avec l'argent, contrairement aux 
catholiques et aux musulmans? (la Réforme 
n'est rien d'autre que le passage d'une reli-
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gion de féodaux arriérés catholiques à celle 
de bourgeois banquiers qui voulaient vivre 
leur christianisme à eux)

Je me permets d'en douter…

Les mœurs extrêmement élitistes régissant la 
filiation, l'exclusion de tout mélange avec les 
goys, ce communautarisme exacerbé…

Exemple récent: Pourquoi tous les million-
naires juifs socialistes parisiens se sont-ils 
rué à la défense du camarade DSK forcé-
ment injustement attaqué par cette ignoble 
pauvre immigrée guinéenne Nafissatou 
Diallo? Même Élisabeth Lévy, journaliste 
faisant normalement preuve d'un excellent 
esprit critique est tombée dans ce jeu-là!

Vous voulez ouvrir la boîte de Pandore? 
Libre à vous…»

1er février 2013

Commentaire de «Géo» suite à l’article 
«Bergier, on a donné, merci!»

http://pascaldecail let.blog.tdg.ch/ar-
chive/2013/01/28/bergier-on-a-donne-mer-
ci.html

«Patoucha@ Il n'est pas certain qu'il vaille la 
peine de répondre à quelqu'un d'aussi mau-
vaise foi, qui répand sa haine de la Suisse et de 
son peuple depuis si longtemps. Vous êtes juive 
et extrémiste et à vous seule, vous justifieriez 
que les historiens se penchent sur les raisons 
de ce pseudo antisémitisme, que l'on devrait 
plutôt appeler anti-judaïsme (?). Tout au long 
des blogs de cette plateforme, vous défendez 
avec le plus de mauvaise foi possible tous les 
actes d'Israël, jusqu'à la dernière bombe au 
phosphore sur Gaza, ce qui est un crime en 
droit international.

Vous traitez mon père d'anti-sémite parce 
que capitaine à l'armée, il remettait à la 
police les Juifs et les autres réfugiés que sa 
compagnie accueillait au col de Cou, qui fait 
frontière avec la France du côté de Cham-
péry. Rien que cela montre que vous vous 
complaisez dans les excès. Vous êtes d'une 
mauvaise foi à toute épreuve et vous haïssez 
les Suisses. Et il faudrait ne pas se poser ces 
questions sur vos comportements?»

19 mars 2013

Commentaire de «Patrick Oliveira» suite à 
l'article «Il y a eu moins d'incidents antisé-
mites en 2012»

(http://www.lematin.ch/suisse/incidents-an-
tisemites-2012/story/10066230)

«Israël est responsable de l'antisémitisme à 
cause de sa politique d'apartheid et le mas-
sacre de milliers de palestiniens, comme di-
sait desproges (humoriste) il y a deux sortes 
de gens dans le monde, les juifs et les anti-
sémites.»

9 mai 2013

Commentaire de «Carmelo Vomolette» suite 
à l’article «Ueli Maurer s’excuse d’avoir tu 
les erreurs de la Suisse»

(http://www.lematin.ch/suisse/Ueli-Mau-
rer-s-excuse-davoir-tu-les-erreurs-de-la-
Suisse-/story/19142983)

«MERCI je n'osais pas l'écrire car étant 
ouvertement UDC on m'aurait traité de..!! 
En effet on s'est beaucoup excusé dans les 
années 90, maintenant basta!! 6 millions 
de Juifs tués ne seront JAMAIS oubliés il ne 
faut pas, et le devoir de mémoire et crucial!! 
Mais c'est devenu un leitmotiv la Shoah 
pour bloquer les protestations face à la ré-
pression du camp de concentration qu'est la 
Palestine»

9 mai 2013

Commentaire de «Aurélien Parabellum» 
suite à l’article «Ueli Maurer s’excuse d’avoir 
tu les erreurs de la Suisse»

(http://www.lematin.ch/suisse/Ueli-Mau-
rer-s-excuse-davoir-tu-les-erreurs-de-la-
Suisse-/story/19142983)

«@Georges: il n'est pas question "d'ad-
mettre" mais on en a marre des saloperies 
que fait israel a longueur de temps, etat cri-
minel et hypocrite dont il ne sortira jamais 
rien de bon. Et les exactions, on s'en fout, y 
en a marre de vous entendre chouiner sans 
arret "y a que nous qui avons souffert".»
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9 mai 2013

Commentaires de «Chris Milventos» suite à 
l’article «Ueli Maurer s’excuse d’avoir tu les 
erreurs de la Suisse»

(http://www.lematin.ch/suisse/Ueli-Mau-
rer-s-excuse-davoir-tu-les-erreurs-de-la-
Suisse-/story/19142983)

«Le lobby marche aussi bien en Suisse à voir 
même si il est encore beaucoup plus influent 
en France et aux states…»

«Enfin bref, le lobby a eu ce qu'il voulait 
comme d'habitude et l'article sur les hon-
teuses colonies israéliennes est toujours fer-
mé aux commentaires…»

9 mai 2013

Commentaire de «Guy Borgeat» suite à l’ar-
ticle «Ueli Maurer s’excuse d’avoir tu les er-
reurs de la Suisse»

(http://www.lematin.ch/suisse/Ueli-Mau-
rer-s-excuse-davoir-tu-les-erreurs-de-la-
Suisse-/story/19142983)

«Ces Sionistes, avant d'exiger que toute la 
terre leur fasse des excuses, feraient mieux 
de balayer devant leur porte est s'excuser 
auprès des Palestiens pour les persécutions 
qu'ils leurs infligent depuis des décennies. 
Cela commence vraiment à me gonfler.»

9 mai 2013

Commentaires de «Hector Longas» suite à 
l’article «Ueli Maurer s’excuse d’avoir tu les 
erreurs de la Suisse»

(http://www.lematin.ch/suisse/Ueli-Mau-
rer-s-excuse-davoir-tu-les-erreurs-de-la-
Suisse-/story/19142983)

«Oh Peuple Elu, je m'excuse d'être né! Pire 
mes grands-parents n'ont hébergé que 2 
familles juives durant les heures sombres 
de notre histoire. Ils auraient pu en accueil 
plus et aller distribuer des tracs anti-hitler à 
Berlin en 1940. Mais au fait, vous, les juifs, 
qu'avez-vous fait pour sauver les vôtres? Qui 
sont vos résistants?»

«Mon commentaire était volontairement 
insolent et exagéré. Mais on en a marre de 

devoir "s'excuser" 70 ans après cette tragé-
die. Les juifs étaient nombreux et puissants 
en Europe. Qu'ont-ils fait pour se défendre? 
Globalement, leur comportement n'était 
pas plus glorieux que les autres peuples en 
guerre.»

«Oulà là, tu te diriges vers un sujet délicat! 
La communauté juive avait à l'époque un 
très fort pouvoir économique et politique. 
Ajoute à cela quelques abus de leur part (co-
pinage, etc...), une crise économique, et une 
jalousie crasse du populo de base, un leader 
charismatique violent, et tu obtiens des po-
gromes…»

9 mai 2013

Commentaire de «Valérie Perréard» suite à 
l’article «Ueli Maurer s’excuse d’avoir tu les 
erreurs de la Suisse»

(http://www.lematin.ch/suisse/Ueli-Mau-
rer-s-excuse-davoir-tu-les-erreurs-de-la-
Suisse-/story/19142983)

«D'ailleurs, les israeliens s'excuseront-ils 
dans 60 ans d'avoir laisser mourir de soif 
et mit au rang d'animaux (et encore on les 
traite mieux) les Palestiniens??????»

9 mai 2013

Commentaires de «Alain Rayan» suite à 
l’article «Ueli Maurer s’excuse d’avoir tu les 
erreurs de la Suisse»

(http://www.lematin.ch/suisse/Ueli-Mau-
rer-s-excuse-davoir-tu-les-erreurs-de-la-
Suisse-/story/19142983)

«Snif sniff sniff, direction la caisse enregis-
treuse.»

«Ah oui, la haine que suis-je bête. Ok, et 
pour les nombreux autres lieux de pogroms. 
C'est aussi la haine du juif inée n'est-ce pas 
et surtout aucune autre raison. . A un mo-
ment donné, il faudrait se faire son auto cri-
tique et se demander pourquoi en moyenne 
tous les50 ans un massacre est perpetré 
contre eux.»

«Moi la question que je me pose c'est, com-
ment l'Allemagne qui était au 19-20 ème 
siècle la société occidentale la plus avan-

RAPPORT SUR LA SITUATION DE L’ANTISEMITISME EN SUISSE ROMANDE • 2013

21



cée dans tous les domaines, a pu se tourner 
contre cette communauté à un point de vou-
loir totalement s'en débarasser. Alors que 
c'est dans ce pays où les juifs étaient le plus 
présent et le plus intégré. Chut pas de ques-
tion, allemands = méchants Punkt.»

9 mai 2013

Commentaire de «Laurent Leisi» suite à 
l’article «Ueli Maurer s’excuse d’avoir tu les 
erreurs de la Suisse»

(http://www.tdg.ch/suisse/ueli-maurer-s-ex-
cuse-davoir-erreurs-suisse/story/19142983) 

«Et le rapport BERGIER à charge contre la 
Suisse, mensonger et totalement diffama-
toire... Commandités par les organisations 
juives, ce rapport qui a gravement entaché la 
respectabilité de la Suisse et dont les consé-
quences sont incalculables, il concerne pour-
tant directement cette période de l'histoire!! Se 
sont ils excusés? Les auteurs ont ils été accusés 
d'avoir perverti la vérité historique?»

9 mai 2013
Commentaire de «René Martinet» suite à 
l’article «Ueli Maurer s’excuse d’avoir tu les 
erreurs de la Suisse»

(http://www.24heures.ch/suisse/ueli-mau-
rer-s-excuse-davoir-erreurs-suisse/sto-
ry/19142983)

«qui commande en suisse ou ailleurs1 
conseiller féféral doit s'excuser les juifs en 
demandent toujours auquels ils prétendent 
avoir droit combien d'autres peuples ont 
soufferts ont été décimés sans aucun remords 
ou excuses des responsables à commencer 
par l'amérique continuellement en guerre 
qui a décimé la nation indienne, annexation 
de l'alaska de hawai et dont la politique est 
sous emprise juive»

9 mai 2013
Commentaire de «Olivier Charles» suite à 
l’article «Ueli Maurer s’excuse d’avoir tu les 
erreurs de la Suisse»

(http://www.tdg.ch/suisse/ueli-maurer-s-ex-
cuse-davoir-erreurs-suisse/story/19142983)

«Bientôt, la deuxième guerre mondiale se ré-
sumera seulement à l'Holocauste...»

9 mai 2013

Commentaire de «Serge Kolly» suite à l’ar-
ticle «Ueli Maurer s’excuse d’avoir tu les er-
reurs de la Suisse»

(http://www.lematin.ch/suisse/Ueli-Mau-
rer-s-excuse-davoir-tu-les-erreurs-de-la-
Suisse-/story/19142983)

«Et revoilà qu'on s'écrase à nouveau. Super 
gouvernement. Les juifs pose plus des pro-
blèmes aux Suisses alors que les allemands 
on les laisse tranquille. C'est les allemands 
qui avaient les chambres à gaz pas les 
Suisses. Quand un de nos élu aura le cou-
rage de ne pas baisser son pantalon devant 
toutes les nations et ONG?»

9 mai 2013

Commentaire de «Alphonse Danltaz» suite 
à l’article «Holocauste: Ueli Maurer s'excuse 
auprès des juifs d'avoir tu les erreurs de la 
Suisse»

(http://www.arcinfo.ch/fr/suisse/holo-
causte-ueli-maurer-s-excuse-aupres-
des-juifs-d-avoir-tu-les-erreurs-de-la-
suisse-566-1184273)

«Jusqu'à maintenant, la communauté orga-
nisée exigeait des actes de contrition pour 
les choses dites. On est donc passé à la vi-
tesse supérieure en exigeant maintenant des 
excuses à propos de choses non-dites. Nous 
devront donc bientôt nous prosterner en im-
plorant le pardon de la communauté pour 
... rien.»

10 mai 2013

Commentaires de «Guy Borgeat» suite à 
l’article «Ueli Maurer s’excuse d’avoir tu les 
erreurs de la Suisse»

(http://www.lematin.ch/suisse/Ueli-Mau-
rer-s-excuse-davoir-tu-les-erreurs-de-la-
Suisse-/story/19142983)

«Je trouve incroyable que les organisations 
Juives arrivent a exiger du président de 
notre pays de s'excuser pour ne pas avoir 
dit des choses........ Je pense que nos politi-
ciens doivent en tirer la leçon et trouver des 
excuses pour ne plus participer aux congrès 
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et autres manifestations des organisations 
Juives. Faut pas exagérer et nous prendre 
pour des ç%+(+ nom d'une pipe.»

«J'ai bien lu tous les commentaires et je ne 
trouve pas de propos antisémites. Je le ré-
pète, nous avons le droit de désapprouver 
les actes des Sionnistes que vous défendez 
et dont vous êtes membre.Mais bon, c'est en 
taxant tous propos d'antisémites que votre 
lobby arrive à se faire passer pour victime et 
ainsi fait oublier les vrais victimes des Sion-
nistes qui sont les Palestiniens.»

10 mai 2013
Commentaire de «Fabienne Guinnard» suite 
à l’article «Ueli Maurer s’excuse d’avoir tu 
les erreurs de la Suisse»

(http://www.24heures.ch/suisse/ueli-mau-
rer-s-excuse-davoir-erreurs-suisse/sto-
ry/19142983)

«*Les organisations juives de Suisse lui repro-
chaient d’avoir occulté les «faiblesses et er-
reurs» de la politique suisse durant la seconde 
guerre mondiale* J'aimerais bien, puisqu'on 
ne peut pas réagir sur l'article concernant 
l'occupation de la Palestine, que ces mêmes 
organisations nous disent ce qu'elles pensent 
des 300 nouveaux logements en construction 
à Jérusalem Est sur la terre volée aux Pales-
tiniens. Et très bonne nouvelle: selon le Guar-
dian, le célèbre physicien britannique Stephen 
Hawking vient de rejoindre BDS lutant contre 
l’apartheid israélien.»

28 novembre 2013
Commentaires de «Henry Levy» suite à l’ar-
ticle «Encore un dérapage d’un conseiller 
municipal MCG. Cette fois-ci, sur Israël»
(http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/
encore-derapage-conseiller-municipal-mcg-
foisci-israel/story/17293785)
«J'en ai plus que marre d'entendre parler 
d'antisemitisme et de juif a toutes le sauces, 
tout les jours, partout et tout le temps... Is-
rael est une plaie pour le monde, un danger 
pour nous tous.Etre Juif ne signifie pas force-
ment etre Israelien et vice-versa..il faut arre-
ter ce melange malsain. Je suis Juif et Suisse 
pas Israelien et la politique d'Israel ne donne 
la nausee.»

«@ J-M Meyer Ah..je vois..vous faites un 
lien entre carbonisation et four crematoire... 
savez-vous que la guerre est finie depuis + de 
60 ans? vous en avez pas assez d'en entendre 
parler sans interruption pour justifier tout 
et n'importe quoi? Pi au passage ce que fait 
Israel au Palestiniens et autres est digne de 
l'Allemagne Nazie.»

28 novembre 2013

Commentaire de «marek marek» suite à 
l’article «Encore un dérapage d’un conseiller 
municipal MCG. Cette fois-ci, sur Israël»

(http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/
encore-derapage-conseiller-municipal-mcg-
foisci-israel/story/17293785)

«Pourquoi on peut insulter Putine, La Russie, 
Obama, Amérique mais des qu'on critique 
Israel ou les juifs c'est les cries , lamentation. 
Assez! Oui les Russes boivent beaucoup et les 
juif sont dans le finances»

2 décembre 2013

Commentaire de «Fabienne Guinnard» 
suite à l’article «Denis Menoud s’explique»

(http://www.lematin.ch/suisse/Denis-Me-
noud-s-explique/story/18966412)

«Je ne suis bien sûr pas du tout d'accord avec 
les idées et déclarations à l'emporte-pièce de 
ce Monsieur Menoud, mais on ne peut que 
constater que parmi les nombreux sujets 
traités, pédophilie, naturalisés, etc., pas trop 
de réactions ni de sanctions....mais toucher 
au tabou Israël, et là: boum, la sanction 
tombe, comme quoi, son lobby est pointu et 
efficace!»

6 décembre 2013

Commentaire de «Timothée Pesse» suite à 
l’article «Deux sapeurs-pompiers genevois 
affichent leur soutien à Dieudonné»

http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/
deux-sapeurspompiers-genevois-affichent-
soutien-dieudonne/story/25962974

«Pourquoi devrait-ton baisser notre panta-
lon à chaque fois qu'une association juive 
pète un plomb pour un salut qui n'a RIEN 
DE NAZI (merci pour leurs interprétations 
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débiles...) ce geste n'a qu'une connotation, 
celle qu'on lui a attribué et je suis désolé 
mais c'est pas la ligue juive qui l'a inventé 
ce geste donc je ne comprend pas pourquoi 
ils seraient les meilleurs pour l’interpré-
ter...»

13 décembre 2013

Commentaire de «Timothée Pesse» suite à 
l’article «Deux pompiers carougeois virés 
pour un geste controversé»

(http://www.tdg.ch/news/standard/Deux-
pompiers-carougeois-vires-pour-un-geste-
controverse/story/16535380)

«Posez-vous bien la question de savoir si 
notre justice est la même pour tout le monde, 
personnellement à voir cette décision elle 
n'est plus objective depuis bien longtemps....
merci au lobby Sioniste...»

13 décembre 2013

Commentaire de «Jacques Lacour» suite à 
l’article «Deux pompiers carougeois virés 
pour un geste controversé»

(http://www.tdg.ch/news/standard/Deux-
pompiers-carougeois-vires-pour-un-geste-
controverse/story/16535380)

«Tim, au moins c'est une démonstration 
sans équivoque: tous les pouvoirs locaux, 
politiques, médiatiques, administratifs et 
autres, tous se mettent à genoux ou baissent 
leur pantalon devant ces gens là!»

13 décembre 2013

Commentaire de «Karlito Mirouk» suite à 
l’article «Deux pompiers carougeois virés 
pour un geste controversé»

(http://www.tdg.ch/news/standard/Deux-
pompiers-carougeois-vires-pour-un-geste-
controverse/story/16535380)

«Peut-être aussi que certains tabous sau-
tent car on se rend compte qu'il n'y a pas de 
raison que certains soient éternellement au-
dessus de toute critique au nom de drames 
historiques survenus il y a longtemps et dont 
nous ne sommes absolument pas respon-
sables...»

17 décembre 2013

Commentaires de «Stéphane Bernheim» 
suite à l’article «Pour Strasbourg, la Suisse a 
violé le droit à la liberté d'expression»

(http://www.lematin.ch/suisse/Pour-Stras-
bourg-la-Suisse-a-viole-le-droit-a-la-liberte-
d-expression/story/22082087)

«Sans parler du lobby americano-sioniste 
qui continue à nous faire payer pour des 
choses qui se sont produites en 1940...Mais 
là pas de commentaires!!!»

«Bien sûr que non Monsieur Demus. Il est 
évident que la Shoah est un fait avéré comme 
la naissance de Jésus et l'arsenal chimique de 
Sadam»

«J'ai utilisé l'ironie...je ne crois ni dans le pe-
tit jésus ni dans l'arsenal de Saddam...»

«@CBJ Le tribunal de Nuremberg retse une 
parodie de tribunal d'exception dirigé par les 
vainqueurs. Quid du meurtre de centaines 
de milliers d'allemands aux mains des "al-
liées" après la guerre. Je ne dis pas que la 
shoah n'aie pas existé, par contre je réfute 
les 6'000'000 qui n'étaient techniquement 
pas possible à l'époque. De plus, parlons 
nous des 20 millions de russes?»

17 décembre 2013

Commentaire de «Caroline Marion» suite à 
l’article «La «quenelle» postée par un pom-
pier sent le roussi»

(http://www.lematin.ch/faits-divers/que-
nelle-postee-pompier/story/18895806)

«L'antisemitisme est l'excuse la plus facile 
pour toute personne osant prononcer son 
désaccord envers le sionisme...ça fonctionne 
depuis plus de 60 ans et ce fonctionnera en-
core longtemps...se servir de son passé dou-
loureux pour justifier ses actes présent...»

18 décembre 2013

Commentaire de «Stéphane Bernheim» 
suite à l’article «Un ex-UDC inculpé pour 
avoir envoyé un tweet raciste»

(http://www.lematin.ch/suisse/exudc-
i n c u l p e - e n v o y e - t w e e t - r a c i s t e / s t o -
ry/13464300)
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«Négation du génocide Arménien est accep-
té, mais surtout ne pas toucher à tout ce qui 
ce rapproche de la "shoah"...C'est à mourir 
de rire et montre bien combien l'on essaye de 
nous manipuler.»

27 décembre 2013

Commentaire de «Lisa Mara» suite à l’ar-
ticle «“Quenelle”: Dieudonné en route vers 
les tribunaux»

(http://www.lematin.ch/faits-divers/Que-
nelle-Dieudonne-en-route-vers-les-tribu-
naux/story/27743767)

«On peut parler de tout sauf des J, on peut 
rire de tout le monde sauf des J, on peut se 
déguiser en tout ce qu'on veut sauf en ce qui 
évoque les J.....combien de siècles seront-ils 
considérés comme le seul peuple à surpro-
téger?»

27 décembre 2013

Commentaire de «Kad Rick» suite à l’article 
«“Quenelle”: Dieudonné en route vers les 
tribunaux»

(http://www.lematin.ch/faits-divers/Que-
nelle-Dieudonne-en-route-vers-les-tribu-
naux/story/27743767)

«C'est ridicule. Une quenelle en Afrique 
c'est raciste? Devant une mosquée c'est isla-
mophobe? Au Grütli ce serait Helvetophobe? 

Dieudo prouve par les réactions à ce geste à 
quel point la communauté israélite se croit 
au-dessus des autres mortels et exploite la 
shoah sans vergogne. En tout cas jamais per-
sonne n'a été condamné pour christianopho-
bie après avoir pissé sur une Eglise...»

28 décembre 2013

Commentaire de «Lisa Mara» suite à l’article 
«Le Congrès juif européen veut faire sus-
pendre Anelka»

(http://www.lematin.ch/monde/congres-
juif-europeen-veut-suspendre-anelka/sto-
ry/21935855)

«Pourquoi ne pas donner au congrès juif le 
droit universel de vie ou de mort sur tout le 
monde et qu'on n'en parle plus?»

28 décembre 2013

Commentaire de «Guy Borgeat» suite à l’ar-
ticle «Le Congrès juif européen veut faire 
suspendre Anelka»

(http://www.lematin.ch/monde/congres-
juif-europeen-veut-suspendre-anelka/sto-
ry/21935855)

«Le congrès Juif a la fâcheuse habitude de 
penser que tout le monde doit se plier à leurs 
exigences. Le malheur est que justement tout 
le monde leur fait des courbettes!»
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Site «Eschaton»

18 janvier 2013

«L’accord entre la fsspx et Rome sacrifié pour 
plaire à nos “frères aînés”», texte de Julien 
Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/lac-
cord-entre-la-fsspx-et-rome-sacrifie-pour-
plaire-a-nos-freres-aines/)

«Or il est connu de tous que Nostra Aetate 
est l’aboutissement du long travail  de lob-
bying du maçon Jules Isaac, soutenu et fi-
nancé par les B’nai Brith. Les propos du 
cardinal Koch ne font donc qu’attester 
qu’il est animé par une mentalité de 
“dhimmi” à l’égard du judaïsme talmu-
dique. Car comment peut-on dire que refu-
ser les orientations pastorales du concile sur 
le judaïsme suffit à nous retrancher de la foi 
catholique? La foi a-t-elle évolué d’un iota 
depuis la mort du dernier apôtre? Si c’est 
ce que pense le cardinal Koch alors le non-
catholique c’est lui, et si non comme alors 
explique-t-il l’enseignement constant des 
papes sur le judaïsme talmudique? Innocent 
IV n’a-t-il pas écrit une lettre pontificale in-
titulée Impia Judaeorum perfidia, Clément 
VIII n’a-t-il pas rappelé tout l’enseignement 
de ses prédécesseurs sur les infamies que vé-
hicule le talmudisme dans Cum hebraeorum 
malitia. Benoît XIV n’a-t-il pas mis en garde 
les catholiques contre le talmudisme et Pie 
VI Pie VI, en 1778, n’a-t-il pas déclaré: ‘‘le 
Talmud est l’abomination par excellence“?

Si Mgr Koch conteste à la Fsspx d’avoir 
la foi catholique parce qu’elle persiste à 
voir dans le talmudisme une idéologie 
détestable qui invalide l’attribution du 
terme de frère aînés  dans la foi“ aux juifs 
talmudistes  actuels alors il doit en faire 
autant à l’égard des papes antérieurs. En 
clair, soit les papes que j’ai cités n’avaient 
pas la foi catholique qui ne change pas, 
soit la critique du talmudisme par la fsspx 
est parfaitement catholique.»

22 janvier 2013

«Le talmudisme est ennemi de l’Eglise!», texte 
de Julien Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/le-
talmudisme-est-ennemi-de-leglise/)

«Partout sur le net les propos de Mgr Fellay 
concernant les ennemis de l’Eglise ont provo-
qué des réactions indignées. On peut les com-
prendre de la part des non-croyants, mais ce 
qui me désole au suprême degré c’est de voir 
des hommes d’église leur faire écho. Je sais 
bien les pressions qui s’exercent de partout 
dès qu’on aborde la question du talmudisme 
mais elle est éminemment théologique. Saint 
Grégoire le Grand, Saint Grégoire III, Saint 
Nicolas I, Léon VII, saint Grégoire VII, Ur-
bain II, Célestin III, Innocent II, Grégoire 
IX, Innocent IV, Alexandre IV, Clément IV, 
Grégoire X, Martin IV, Honorius IV, Nico-
las IV, Clément V, Jean XXII, , Clément VI, 
Urbain V, Grégoire XI, Martin V, Paul III, 
Jules III, Paul IV, Saint Pie V, Clément VII, 
Paul V, Urbain VIII, Clément X, Innocent 
XI, Clément XII, Benoît XIV, Pie VI, Pie VII, 
Léon XII, Pie IX ont clairement mis en garde 
contre la conspiration du talmudisme contre 
notre Sainte Eglise, prévenant les peuples 
chrétiens contre ses perfides intrigues. Je n’ai 
aucune haine contre les juifs talmudistes pas 
plus que j’en ai contre les homosexuels ou 
les modernistes, mais je hais le judaïsme au-
tant que je hais le marxisme, le modernisme 
ou la théorie du gender. Que l’on ne veuille 
pas aborder ce problème du talmudisme je le 
conçois très bien, nous vivons dans une telle 
société de mensonges, de terrorisme intellec-
tuel, mais pourquoi se faire l’écho des amal-
games de l’ennemi?

[…] Tout comme le marxisme ou le mo-
dernisme, le talmudisme est un des en-
nemis acharnés de l’Eglise, bien déter-
miné à l’abattre et ne pas l’admettre, ne 
pas oser utiliser à son endroit un langage 
clair c’est trahir l’enseignement constant de 
l’Eglise et rendre les catholiques aveugles 
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aux manœuvres de leurs ennemis qui cher-
chent précisément à les déposséder de leur 
système immunitaire contre les erreurs pour 
leur inoculer leur virus: noachisme ( talmu-
disme), activisme social ( communisme), im-
manentisme vital(modernisme), constructi-
visme culturel ( gender).»

8 février 2013

Extrait d’une vidéo de Julien Günzinger, 
présentée sur le site Eschaton sous le titre 
«La Fraternité sacerdotale Saint Pie X est-
elle antisémite?»

(http://www.eschaton.ch/website/2013/la-
fraternite-sacerdotale-saint-pie-x-est-elle-
antisemite/)

2:24: «Avant-hier, Mgr Morrerod y est allé 
de son petit couplet, allant jusqu’à laisser 
entendre que Mgr Fellay n’avait pas précisé 
ce qu’il entendait dans sa mise en cause des 
ennemis de l’Eglise. Menteur! Vous êtes un 
menteur, Mgr Morrerod: toutes les précisions 
ont été données. Menteur! Lâche! Hypocrite! 
Vous aurez à répondre de toutes vos trahi-
sons! Car la Fraternité sacerdotale St Pie X 
ne fait que défendre l’enseignement constant 
de l’Eglise: les Juifs talmudistes, qui re-
jettent notre seigneur Jésus-Christ, loin 
d’être les frères ainés dans la foi des 
chrétiens, comme l’a affirmé Jean-Paul 
II et comme l’affirme Benoît XVI – ce 
qui est quand même considérable, en 
terme de stupidité, puisque le Christ lui-
même explique, déclare aux Pharisiens: 
non, vous n’êtes pas de la descendance 
d’Abraham, vous êtes de la descendance 
de… de… de Satan, oui. Mais 2000 ans 
plus tard, maintenant, alors les papes vien-
nent nous expliquer […]: nous sommes de la 
même descendance spirituelle… mais, c’est 
n’importe quoi! Tout ce qui sort de la bouche 
des papes… faudrait peut-être se rappeler 
ce qu’est l’enseignement, aussi, de l’Eglise: 
c’est que les papes peuvent se prononcer, 
peuvent se tromper! Leur bouche n’est pas, 
dans toutes les circonstances, bouche d’or! 
Et 2000 ans plus tard, effectivement, on en 
est à devoir subir des aberrations totales, 
qui prennent le contre-pied radical de ce 

que dit le Christ lui-même: non, les Juifs 
talmudistes, qui rejettent notre seigneur 
Jésus-Christ, ne sont pas de la descen-
dance dans la foi d’Abraham. […] Ils 
doivent se détourner de leurs erreurs et 
se convertir, sous peine d’avoir à en su-
bir le châtiment. Et le Christ n’y va pas 
de main morte pour décrire ce châtiment: je 
rappelle quand même qu’en Luc 19:27, […] 
la damnation est comparée à un égorgement 
– l’image est assez saisissante. Et rappeler 
cet enseignement, ça n’a rien à voir avec de 
l’antisémitisme, puisque l’Eglise a toujours 
dénoncé l’antisémitisme, elle a toujours pro-
tégé les Juifs, elle a toujours dénoncé les vio-
lences physiques qui leur étaient faites. Mais 
pour autant, elle n’a jamais considéré que 
le judaïsme talmudique était, voilà, quelque 
chose d’inoffensif; non, elle a toujours dé-
noncé le judaïsme talmudique comme 
étant ennemi de l’Eglise, et par consé-
quent ennemi de la chrétienté – et c’est 
là l’enseignement que reprend, fidèlement, la 
Fraternité sacerdotale St Pie X. […]»

7:49: «Le talmudisme voue une haine éter-
nelle au Christ, qui se prolonge dans celle 
qu’il voue à l’Occident, dont il attend et ac-
compagne l’effondrement par l’idéologie hos-
tile aux Nations qu’il promeut […]. Toutes les 
déclarations angéliques sur le judaïsme tal-
mudique, depuis Vatican II, butent sur cette 
réalité, dont se revendiquent les talmudistes 
eux-mêmes. Mais la désinformation des conci-
liaires au sujet du judaïsme ne s’arrête pas là: 
le mensonge par omission est en effet devenu 
leur discipline de prédilection. C’est ainsi que 
Mgr Morrerod, et plusieurs blogs conciliaires 
tirent prétexte de la fameuse phrase du Christ 
– «Pères, pardonnez-leur car ils ne savent pas 
ce qu’ils font» – pour mentir, par omission, 
sur l’enseignement constant de l’Eglise au su-
jet de cette phrase. […] Pourquoi dis-je que 
c’est un mensonge? Parce que ce qu’a dit Mgr 
Morrerod permet aisément de disculper le ju-
daïsme post-biblique alors que l’Eglise a tou-
jours vu dans le judaïsme post-biblique 
la cause efficiente de la mort du Christ. 
L’accord unanime des Pères de l’Eglise à 
ce sujet est signe de tradition divine.»
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19 mars 2013

«Aux origines du mondialisme», texte de 
Julien Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/aux-
origines-du-mondialisme/)

«Pierre Hillard s’est exprimé récemment 
sur Radio courtoisie sur le mondialisme. Un 
entretien passionnant, comme d’habitude. 
Il a notamment dénoncé la complaisance 
de l’Eglise à l’égard des grandes institutions 
maçonniques, comme l’Onu, mettant en évi-
dence le processus de noachisation à l’œuvre 
dans l’Eglise depuis longtemps( pour mé-
moire, le premier pape à avoir cédé fut Jean 
XXIII qui reçut Jules Isaac, lequel insulta 
l’Eglise devant lui sans qu’il ne bronche. Pire 
Jean XXIII lui assura qu’il avait toutes les 
raisons de nourrir de grands espoirs *). En 
effet “pour comprendre la Maçonnerie 
il faut comprendre d’abord le judaïsme,  
explique Pierre Hillard, car c’est la 
trame de fond, en ce sens que l’objectif 
profond des élites du monde de la sy-
nagogue c’est la judaïsation de l’Eglise. 
[…].”

[…]

(*)Il est connu de tous que Nostra Aetate est 
l’aboutissement du long travail de lobbying 
du maçon Jules Isaac, soutenu et financé par 
les B’nai Brith. […]»

29 mars 2013

«La Cicad accuse une nouvelle fois Eschaton 
d’antisémitisme», texte de Julien Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/la-
cicad-accuse-une-nouvelle-fois-eschaton-
dantisemitisme/)

«Eschaton condamne tout antésimétisme 
depuis toujours. Conformément à ce que 
l’Eglise a constamment enseigné, lui sont 
odieuses toutes les violences exercées contre 
les personnes juives, tous les appels à la 
haine à leur endroit. Mais en tant que blog 
catholique, Eschaton refuse de taire la vé-
rité sur le talmudisme, une doctrine re-
ligieuse antichrétienne qui contient éga-
lement des doctrines racistes. Cela suffit 

à la Cicad(Coordination intercommunau-
taire contre l’antisémitisme et la diffama-
tion) pour instruire le procès en antisémi-
tisme d’Eschaton. En conséquence de quoi, 
pour répondre aux premières attaques de 
la CICAD, dans son rapport sur l’antisémi-
tisme en Suisse de 2011, Eschaton a publié 
une série d’articles qui dénonçait l’imposture 
intellectuelle consistant à faire passer pour 
de l’antisémitisme une critique argumentée 
du talmudisme d’un point de vue catholique. 
Car si condamner le talmudisme est un acte 
d’antisémitisme, la condamnation que fait le 
talmudisme du christianisme doit, elle, être 
considérée comme du racisme. L’arroseur est 
ainsi arrosé et dévoile son vrai visage: celui 
du manipulateur et du menteur.»

13 avril 2013

«Un espoir est en train de naître..», texte de 
Julien Günzinger

http://www.eschaton.ch/website/2013/un-
espoir-est-en-train-de-naitre/

«Il y a urgence pour que les Français se 
réapproprient leur histoire et fassent un tra-
vail en profondeur pour éradiquer la maison 
mère responsable de l’orgie de mensonges 
et de débauches qui submergent leur pays: 
la maçonnerie. Rappelons que du temps 
où les papes ne recevaient pas le B’naï 
B’rtih au Vatican, d’autres hauts digni-
taires de la maçonnerie comme Jules 
Isaac et ne participaient pas à des cultes 
talmudiques, l’Eglise avait parfaitement 
identifié la nature profonde de ce régime 
et la réalité des réseaux qui le domi-
naient.»

16 avril 2013

«Message des Intransigeants», texte relayé 
par le site Eschaton

(http://www.eschaton.ch/website/2013/
message-des-intransigeants/)

«Eschaton relaie ici un message des Intransi-
geants qui ont disparu de la toile depuis trois 
mois.

Loués soient Dieu, la Très Sainte Vierge Ma-
rie et Tous les Saints,
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Bonjour à tous,

La république sioniste, maçonnique et apos-
tate fait tout pour souiller le Sacrement du 
Mariage et pour permettre aux (…) sodo-
mites d’adopter de pauvres enfants … De-
puis ces derniers jours, néanmoins, un vent 
de résistance +/- conscientisé souffle sur les 
rues de Paris … Les tensions sont de plus en 
plus fortes et un bon nombre de défenseurs 
de l’ordre naturel sont en train de se radi-
caliser en lâchant la dévergondée Frigide 
Barjot …

Le 5 Mai aura lieu un nouveau grand ras-
semblement contre ces lois ignobles … La 
police parisienne, bien connue historique-
ment pour ses accointances maçonniques, 
sera complètement débordée avec la ma-
nifestation communiste de Mélanchon qui 
aura lieu en parallèle …Ce sera le moment 
d’en profiter pour frapper fort … Quand on 
est Catholique, on ne s’amuse pas à manifes-
ter avec des petits ballons roses et bleus sur 
de la musique dégénérée en défendant «la 
république et les droits de l’homme» avec de 
répugnants bonnets phrygiens, non, on prie 
et on combat concrètement pour le Christ 
Roi! Que tous les vrais hommes Catholiques 
intransigeants entendent bien ce message: 
LE 5 MAI, CA DOIT PETER!!! Il faut mettre 
le souk à tel point que la république n’oublie 
jamais cette date!!!

A BAS LA REPUBLIQUE SIONISTE, MA-
CONNIQUE ET APOSTATE!!! VIVE LE 
CHRIST ROI!!!

Pour l’honneur de Dieu et Son Divin Règne»

23 avril 2013

«Court traité du mondialisme, ses articula-
tions, ses origines, ses causes, son avenir», 
texte de Julien Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/
court-traite-du-mondialisme-ses-articula-
tions-ses-origines-ses-causes-son-avenir/)

«Dans cette courte vidéo,  en  me référant, 
notamment, à l’excellent et très synthétique 
livre de Marcel de la Bigne de Villeneuve, 
Satan dans la cité, je tente de dégager ce qui 

travaille en profondeur nos sociétés, la na-
ture intime du mondialisme en développent  
le schéma causal explicatif suivant:

- Cause matérielle du mondialisme: le péché 
des hommes

- Cause efficiente du mondialisme: 
le réseau talmudo-maçonnique

- Cause formelle du mondialisme: spiritua-
lité kabbalistico-gnostique ( et ses dérivés 
philosophiques et idéologiques)

- Cause finale du mondialisme: le projet sa-
tanique ( entraîner dans la damnation le plus 
d’âmes possible, notamment par le concours 
des institutions civiles et politiques).»

10 mai 2013

«Retour sur l’œcuménisme viril», texte de 
Julien Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/re-
tour-sur-loecumenisme-viril/)

«Pour un catholique il s’agit de ne rien 
abandonner de l’objectif de restauration de 
la chrétienté catholique. Celle-ci se produira 
au moment voulu et choisi par Dieu. Nous 
avons cependant le devoir d’y travailler. La 
question est donc de savoir comment nous 
y prendre.  C’est là qu’intervient l’idée 
de réunir tous les hommes de bonne 
volonté ayant identifié l’ennemi: le ré-
seau talmudo-maçonnique, ses idéologies 
d’appoint( gender, idéologie du métissage, 
marxisme, libéralisme etc), ses relais poli-
tiques et médiatiques, ses idiots utiles pour 
mener des actions, informer, faire un travail 
de contre-offensive culturelle commun. Plus 
que de la politique, il s’agit de faire de la mé-
tapolitique.»

10 mai 2013

Commentaire de «Observateur» suite à l’ar-
ticle «Alain Soral sur le mariage des inver-
tis»

(http://www.eschaton.ch/website/2013/
alain-soral-sur-le-mariage-des-invertis/)

«M. Tailhades, j’aimerais bien savoir com-
ment vous pouvez affirmer que le GODF est 
contre l’Europe. Je connais un cas de franc 
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maçon de droite eurosceptique. Mais c’est un 
cas isolé. Il y a aussi des maçons du GODF 
de gauche comme Mélenchon qui sont cri-
tiques envers l’Europe, mais ils ne le sont 
qu’en paroles et en surface.

En réalité l’Union Européenne est une 
construction à 100% maçonnique. Il suffit de 
voir la symbolique des billets de banque en 
Euros pour en avoir la preuve.

Personnellement je constate, même en Suisse, 
l’existence d’une tendance, à mon avis mino-
ritiare, de frans maçons patriotes, très réser-
vés sur l’Europe. Parmi cette petite minorité 
au sein de la loge, j’obsrve aussi une certaine 
prise de distance envers le talmudisme inter-
national et ses diktats excessifs.

Mais je le répère, ce phénomène semble 
marginal. Le gros des maçons suisses restent 
pour l’adhésion de la Suisse à l’Europe.

D’autre part contrairememnt à ce que vous 
dites, je ne vois absolument pas la franc ma-
çonnerie en guerre avec le talmudisme. Tout 
au contraire. Je me demande bien d’où vous 
sortez ça. 

Les réflexions de Sagramor sur ce blog me 
paraissaient plus pertinentes, quand il a ex-
pliqué plusieurs fois que la franc maçonne-
rie n’a plus un rôle aussi important qu’avant 
tant les organisations talmudiques (et bien 
sur Bilderberg etc.) ont un pouvoir domi-
nant et donc elles n’ont plus vraiment besoin 
des loges, qui ont toujours été dépendantes 
d’elles.

Il se pourrait donc que les braves frères 
trois points à l’ancienne, qui se réunissent 
dans des loges de petites villes, se sentent 
un peu largués et plus en accord avec les 
lobbies talmudistes. Mais cela n’a prati-
quement aucune conséquence. C’est insi-
gnifiant. 

La franc maçonnerie a toujours été et 
elle reste une émanation du talmudisme. 
Malgré des cas particuliers comme Henry 
Ford, la franc maçonnerie restera toujours 
soumise au talmudisme et lui servira tou-
jours de paravent.»

11 mai 2013

Commentaire de «Observateur» suite à l’ar-
ticle «Alain Soral sur le mariage des inver-
tis»

(http://www.eschaton.ch/website/2013/
alain-soral-sur-le-mariage-des-invertis/)

«Cher Sagramor,

Je ne suis pas sur de vous avoir bien com-
pris. OK le versamt français de la maçon-
nerie est une exception dans l’océan anglo 
saxon déiste christique johanique etc. Mais 
qu’est ce qui ne marche plus avec le projet 
talmudo-sioniste? Le versant français, ou le 
versant océanique anglo saxon déiste? Ceci 
n’est pas très clair dans votre énoncé.

Pour l’attitude envers le projet talmudo sio-
niste, il me semble que la maçonnerie anglo 
américaine est complètement sioniste tout 
comme le gros de la maçonnerie française. 
Il y a juste une aile qui me paraît laisser 
s’exprimer un courant, ultra minoritaire, 
légèrement judéo critique, soit dans une 
perspective souverainiste gaulliste, soit in-
ternationaliste athée antisioniste d’extrême 
gauche. Mais en fin de compte, même cette 
voix discordante n’a aucune importance, 
puisque ceux qui l’expriment savent parfai-
tement qu’ils ne seront pas suivis et donc que 
cela n’a aucun intérêt.»

24 mai 2013

«Talmudisme et racisme», texte de Julien 
Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/tal-
mudisme-et-racisme/)

«Le talmudisme, bien avant le nazisme, a 
défendu un racisme intransigeant.  C’est le 
racisme dont le talmudisme est le vecteur qui 
est l’une des causes de la survie du peuple 
juif à travers une diaspora bimillénaire dans 
le monde entier.»

16 juin 2013

Extrait d’une vidéo présentée sur le site Es-
chaton sous le titre «Conférence de Pierre 
Hillard sur le mondialisme et la famille en 
danger, seconde partie»
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(http://www.eschaton.ch/website/2013/
conference-de-pierre-hillard-sur-le-mon-
dialisme-et-la-famille-en-danger-seconde-
partie/)

07:00: «A partir du moment où l’Eglise a 
commencé à s’enraciner, avec les premiers 
papes, les premiers chrétiens, il y a en face 
l’ennemi juré du christianisme, qui est 
la Synagogue et qui n’admet pas que ce 
prophète Jésus se proclame Messie, mort 
ressuscité. Les Juifs ne reconnaissent pas le 
Christ comme le Messie: ils l’attendent tou-
jours, ils attendent toujours le roi des Juifs. 
Et face à cette hérésie, pour les Juifs, eh bien 
il va falloir, de leur part, multiplier les me-
sures pour combattre l’hérésie chrétienne et 
tout faire pour la détruire. Et cette chose-là 
se produit depuis 2000 ans; sous diverses 
formes, mais avec une même finalité. Car 
le judaïsme talmudique refuse l’aspect mes-
sianique du Christ, il attend le vrai Messie 
– le roi des Juifs – il veut détruire tout ce 
qui a trait au dogme de l’Eglise catholique 
et il veut, pour préparer la venue du roi des 
Juifs, assurer une organisation temporelle 
et spirituelle, en particulier en favorisant la 
mise en place du noachisme. Qu’est-ce que 
le noachisme – et je reprends l’expression 
d’un rabbin, le rabbin Benamozegh – c’est 
le catholicisme d’Israël. Qu’est-ce que c’est? 
En sachant que Benamozegh, il sait ce qu’il 
dit et ce que disent… en tout cas ce que dit 
le judaïsme talmudique depuis 2000 ans. Le 
noachisme, c’est pour les non-Juifs, les gen-
tils. Il s’agit d’instaurer 7 choses: des ma-
gistrats – des magistrats qui vont, en gros, 
surveiller et serrer la vis –; il s’agit de com-
battre (…) le sacrilège, le polythéisme, l’in-
ceste, l’homicide, le vol et tout ce qui a trait 
à l’usage d’un membre d’un animal vivant. 
Si tous les gentils – c’est-à-dire des peuples 
germains, celtes, latins, slaves, asiatiques… 
enfin tous les peuples de la terre sauf les Juifs 
– obéissent à ces principes, c’est bon, ils sont 
les enfants de Noé (…). Mais dans le ca-
tholicisme, il y a des éléments qui coincent: 
vous avez la sainte trinité, qui dans le cas du 
noachisme, est considérée comme un poly-
théisme – un trithéisme comme ils disent. Et 
donc c’est une chose à détruire; détruisez la 

sainte trinité, vous détruisez le catholicisme. 
Et il faut impérativement, pour le judaïsme 
talmudique, que tous les hommes soient 
animés d’un courant religieux monothéiste. 
Alors, pour les musulmans, c’est bon, ils sont 
monothéistes; mais, pour les chrétiens – et 
pour les catholiques en particulier, c’est pas 
le cas. Donc, il faut impérativement que 
l’Eglise supprime certains éléments: outre 
la sainte trinité, le caractère messianique 
du Christ; évidemment le principe du pé-
ché originel, ça, ça doit disparaître; et puis 
l’immaculée conception, évidemment, dans 
le cadre du judaïsme talmudique, n’a aucun 
sens. Et, dans l’optique du judaïsme talmu-
dique et du noachisme, il s’agit – tout ça à 
l’échelle planétaire, au sein d’une unité cos-
mopolite (…) – il s’agit d’établir le peuple 
juif comme peuple-prêtre entre l’humanité 
– les gentils – et le D-ieu unique. C’est l’ar-
chitecture. Donc il faut que l’organisation 
temporelle – matérielle – et spirituelle soit 
adaptée à ce principe, pour permettre l’ar-
rivée du roi des Juifs. Car tant qu’il y a une 
présence contraire au noachisme, le roi des 
Juifs ne peut pas venir, il est bloqué. Et, élé-
ment capital qu’il faut retenir: il faut, dans 
le noachisme – et voulu par le judaïsme tal-
mudique – détruire les intermédiaires; car 
le seul intermédiaire valable, c’est le peuple 
juif, peuple-prêtre. Il faut détruire les inter-
médiaires et, d’un point de vue temporel, 
l’intermédiaire (…) c’est le roi de France – 
qui était oint à Reims, qui était le lieutenant 
du Christ, donc le lien entre le Christ et la 
Terre –; le vicaire du Christ, le pape, d’un 
point de vue spirituel; et puis le prêtre, qui 
est le transparent du Christ. Ils sont des liens 
avec le ciel. Donc, ces intermédiaires, ils doi-
vent sauter; tant qu’il y en a un qui perdure, 
le roi des Juifs est coincé, il ne peut pas ve-
nir, car il y a l’antidote en face qui empêche 
l’établissement de cet idéal. Et puis, vous 
avez eu, dans l’histoire du judaïsme tal-
mudique, des personnes qui ont joué un 
grand rôle pour ébranler en profondeur 
et avec finesse – parce qu’il faut savoir 
aussi faire le mal avec finesse, il n’y a pas 
que Cohn-Bendit qui est grossier, il faut aussi 
la finesse dans le mal (…). Vous avez dans 
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le judaïsme talmudique des noms à retenir; 
mais il y en a quand même trois que j’ai rete-
nu: trois rabbins (…): Isaac Luria, Sabbataï 
Tsvi et Jacob Franck. Ils ne sont que les re-
présentants finalement d’un large courant, 
qui a pour objectif, certes de détruire la 
société chrétienne catholique dans un but 
de préparation au noachisme, mais la mé-
thode utilisée c’est – je cite leur expression 
– la révolution par le pêché: faire un mal en 
vue d’un bien. Plus le mal est grand, laid, 
pervers, tordu, plus la conséquence sera po-
sitive – faut être un peu tordu, hein? Et vous 
avez un auteur, que je vous invite à lire, qui 
est le grand spécialiste israélien – il est mort 
il y a quelques années – qui a fait une œuvre 
magistrale sur un de ces représentants qui 
s’appelait Sabbataï Tsvi – donc un rabbin du 
XVIIe siècle, il est mort en 1676 – cet auteur 
israélien qui s’appelait Gershom Sholem. 
Je vous invite vivement à lire son livre sur 
Sabbataï Tsvi, car cette rédemption par le 
pêché, c’est ce qu’ils appellent – croyez-moi, 
il faut vraiment être tordu pour avoir cette 
formule-là parce que ça ne me serait jamais 
venu à l’esprit – ils appellent cela le Satan de 
sainteté. Et c’est très important de voir ça, 
parce que le fait de faire le mal a le retour 
du roi des Juifs; c’est vraiment un monde très 
tordu! Et, je vous cite Sabbataï Tsvi, parce 
qu’au XVIIe siècle, lui et ses coreligionnaires 
se sont faussement convertis à l’islam – des 
judéo-musulmans, qu’on retrouve toujours 
aujourd’hui dans le cadre des (???) et qui ont 
contaminé entre autres la Turquie, enfin à 
l’époque l’empire ottoman. Et tous les Ata-
türk, Mustapha Kemal, tout ça descend de 
ces (???), c’est-à-dire de ces gens apparem-
ment musulmans, mais habilement, subtile-
ment frelatés. Vous savez, c’est le principe 
de la roue, la roue voilée: il y a une roue, 
mais c’est voilé; ou une cloche: il y a tout, 
mais il y a un son bizarre. C’est ça, le mal: 
c’est le petit poison qui… la petite dose qui 
fait mal et qui va pervertir. (…)»

16:27: «Jacob Franck, qui meurt en 1781 
(…) et qui va, lui et ses amis – 10 à 20 000 
personnes – faussement se convertir au ca-
tholicisme; il aura d’ailleurs comme parrain 
Auguste III de Pologne, roi de Pologne, qui 

sera d’ailleurs le grand-père de Louis XVI. 
Ça fait mal de voir ça parce que ça montre 
comme ces élites de l’époque n’avaient 
pas vu le vice subtilement caché de ces 
gens-là et ça a empoisonné les élites 
polonaises et, par ricochet, l’histoire de 
France puisque la fille d’Auguste III, Ma-
rie-Josèphe de Saxe, s’est mariée avec le 
dauphin (…) et de cette union, donc, est 
né Louis XVI, Louis XVIII, Charles X et ces 
gens-là ont été marqués par une sorte de 
démocratie chrétienne vérolée avec in-
fluence judaïque – je vous rappelle quand 
même (…) que Louis XVI, lieutenant du 
Christ, défenseur en temps normal du ca-
tholicisme, a payé sur ses propres deniers la 
réparation de la synagogue de Metz, qui a 
d’ailleurs toujours les armoiries de Fleur de 
Lys… eh ben, ça vient d’où cette mentalité 
tordue? Alors que normalement, lorsque le 
roi est sacré roi à Reims, il doit combattre 
les hérésies, et non pas payer ensuite de sa 
poche les réparations d’une synagogue ou 
d’une mosquée, enfin tout ce qui n’est pas 
catholique… donc pour vous dire qu’on voit 
que le mal était quand même, avait infusé.»

18:02: «Alors le fond de l’histoire, c’est une 
opposition depuis 2000 ans entre la Synago-
gue et l’Eglise. La Synagogue va toujours 
balancer une avant-garde pour véroler 
l’Eglise, et par ricochet la société occi-
dentale, européenne. Et vous avez eu au 
cours des siècles des hérésies qui toutes, 
toutes, sont contaminées par le judaïsme 
talmudique – à différents degrés, sur cer-
tains points un peu plus, un peu moins, ou 
à d’autres; l’hérésie arienne – rien à voir 
avec le nazisme – l’hérésie arienne, de ce 
religieux Arius qui niait la trinité, la sainte 
trinité, comme par hasard ça va de pair avec 
le judaïsme talmudique; vous avez aussi les 
bogomiles, vous avez les cathares, (…), un 
christianisme vérolé et sous influence du 
judaïsme talmudique. Et il faut voir que ce 
judaïsme talmudique, il y a aussi l’influence 
de la Kabbale; la Kabbale, ce sont donc des 
spéculations métaphysiques sur D-ieu. Et 
cette Kabbale a balancé au cours des siècles 
des formules comme les sefirot – les sefirot, 
ce sont les lumières de l’émanation divine; 
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la klippa – c’est littéralement la coquille où 
sont enfermées les forces démoniaques; le 
tikkoun – tikkoun, c’est réparation ou res-
tauration, par lequel l’ordre idéal est réta-
bli, c’est le principe du messisanisme, (…) 
etc. Et donc toutes les hérésies qu’on connait 
en Europe, ça vient de là. Vous avez aussi 
ce qu’on appelle les lois de transmigration, 
c’est-à-dire ce qu’on appelle – ça, c’est la 
formule de Gershom Sholem – la sympathie 
entre les âmes qui doivent s’entraider; c’est 
le principe de la métempsychose, de la réin-
carnation, qu’on retrouve chez les cathares. 
Donc on voit que toutes ces hérésies ne 
sont qu’en fait des méthodes déguisées 
du judaïsme talmudique pour détruire 
les fondements de la société chrétienne 
– au XVIIIe, Xe, XIIe etc siècles – et par 
ricochet, des Etats. Et toutes mettent en va-
leur l’homme. Alors, tous ces éléments vont 
avoir des répercussions et favoriser la Re-
naissance et la Réforme. Il est vrai aussi que 
l’ennemi progresse plus facilement quand 
les dirigeants de l’Eglise déconnent; et, mal-
heureusement, des dirigeants de l’Eglise, il y 
en a eu d’excellents mais il y a aussi des re-
présentants peu recommandables. Déjà, on 
peut voir la première fissure au XIVe siècle, 
avec le grand schisme: vous avez eu, avec 
les papes de Rome et d’Avignon, des rivali-
tés, tout ça, ça crée des troubles, des troubles 
donc un relâchement dans la morale de 
l’époque, dans la formation des prêtres etc, 
et fatalement quand il y a un relâchement, 
l’ennemi lui il relâche pas la garde, donc il 
en profite. Et, vraiment le poison appa-
raît – je dis bien le poison – avec le Re-
naissance, qui est l’émergence et le retour 
du paganisme antique. Alors, l’Eglise a tou-
jours appuyé la découverte et la lecture des 
auteurs antiques, mais pas dans le but de se 
faire paganiser, mais dans le but de montrer 
le contraste entre le monde antique et la paix 
du Christ, le Christ ayant rajouté un étage 
supérieur, pour montrer que le monde an-
tique n’était finalement qu’un marche-pied 
vers un au-delà plus sûr, plus solide. Et le 
problème, c’est que les gens de la Renais-
sance, eux, vont rester fidèles aux principes 
antiques en ne s’appuyant plus sur les prin-

cipes catholiques. (…) Et donc, cette Re-
naissance va préparer et faire le lit de la 
Réforme, car le protestantisme, c’est une 
version judaïsée – je suis désolé, mais un 
pasteur, c’est un rabbin christianisé. Et 
un rabbin, d’un point de vue spirituel, 
c’est certes un docteur en science des re-
ligions, mais d’un point de vue tempo-
rel, certains disent que c’est l’ancêtre du 
commissaire politique. Donc, on voit qu’il 
y a un travail d’arrière-fonds qui fait qu’il y 
a une perte de sacré: un rabbin et un pas-
teur sont des fonctionnaires – c’est ce que je 
disais tout à l’heure – alors que le prêtre, il 
y a l’homme et la fonction – l’homme: très 
intéressant, moyennement intéressant ou à 
fuir, mais la fonction, elle, elle est parfaite 
et peu importe la valeur morale de l’homme 
(…), le prêtre est ce qu’on appelle le trans-
parent du Christ. (…) Vraiment, j’insiste là-
dessus, parce que dans le cadre catholique, 
il y a ce principe de l’ascenseur entre le ciel 
et la terre; et l’ennemi – pas l’adversaire, 
l’ennemi – consiste à couper ce lien pour 
réduire tout au niveau terrestre et horizon-
tal. C’est la bascule. Donc vraiment, il faut 
avoir ça en tête. Et donc, tout ce qui peut 
amoindrir, diminuer cette verticalité, et 
dans la finalité la détruire, rend service 
à qui? Au judaïsme talmudique, dont le 
but est d’aboutir à ce noachisme, préparant 
l’arrivée du roi des Juifs.»

24:42: «Je rappelle ce fait historique: la 
France a un rôle particulier dans ce sens que 
elle a été la première nation d’Europe occi-
dentale à se convertir au catholicisme – avec 
Clovis, en 496 , avec le baptême de Clovis 
qui fait que la France, depuis cette époque, 
mérite le titre de fille ainée de l’Eglise. Et 
qu’est-ce que la France? Ça peut peut-être 
choquer certains: la France est l’Israël 
du Nouveau Testament: le peuple juif 
n’ayant pas reconnu l’aspect messia-
nique du Christ, eh bien il a été écarté 
et cet idéal, ce programme a été attribué 
à la France, la France a un rôle particu-
lier (…). Ce baptême de Clovis, qui établit 
ce lien avec le ciel: le roi de France est le 
lieutenant du Christ, il tient le royaume en 
commande et vous avez l’homme, plus ou 
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moins à la hauteur – ça, les rois de France, 
y en a eu certains… -, mais vous avez la 
fonction qui, elle, est parfaite. Et l’objectif, 
c’est de créer une société permettant le sa-
lut des âmes, c’est ça le but de la monarchie 
française; but qui, en plus, devait servir de 
modèle aux autres nations chrétiennes. Et le 
modèle par excellence, c’est St Louis, Louis 
IX. Ce modèle a été rappelé par cet événe-
ment extraordinaire qui est Ste Jeanne d’Arc, 
avec la triple donation du 21 juin 1429 – on 
parle toujours de Ste Jeanne d’Arc qui a flan-
qué à la porte les Anglais, ce qui était une 
très bonne chose à faire évidemment, mais 
ça ne suffit pas: en fait, la mission de Ste 
Jeanne d’Arc (…), c’est de montrer que, et 
de rappeler, que le roi de France n’est que le 
lieutenant du Christ; et cette fameuse triple 
donation, où le Christ s’adresse au dauphin 
Charles, par le corps, la voix, les cordes 
vocales de Ste Jeanne d’Arc, où il demande 
au dauphin Charles son royaume – le dau-
phin Charles donne son royaume à Jeanne, 
qui dit: Charles est le plus pauvre cheva-
lier en ce royaume, moi Jeanne je donne 
le royaume à Jésus et moi, Jésus-Christ, je 
rends le royaume à Charles – c’est le résumé 
de la science politique française: en dehors 
de cela, la France n’est pas. C’est le résumé 
de la science politique française: le Christ est 
le roi de France et il délègue à une famille 
– une famille capétienne en l’occurrence – 
cette mission extraordinaire. Mais évidem-
ment, un roi de France étant un intermé-
diaire, dans le cadre du noachisme, il faut 
que ça saute. Et le judaïsme talmudique 
va utiliser différentes armes, dont, entre 
autres, une arme qui a officiellement vu 
le jour en 1717 avec la franc-maçonne-
rie qui a été créée par deux protestants 
– ça, c’est normal, parce que le protes-
tantisme, c’est un judaïsme christianisé. 
(…) La maçonnerie, officiellement, est née 
en 1717; mais le plus ancien document sûr 
traitant de la maçonnerie, c’est un document 
qui s’intitule la Charte de Cologne de 1535, 
qui montre qu’en fait, il y avait déjà des ré-
seaux maçonniques avant l’heure depuis au 
moins deux siècles (…). Et c’est très inté-
ressant de voir dans ce document de 1535, 

la Charte de Cologne, que parmi les signa-
taires, il y avait l’ami et le bras droit de Mar-
tin Luther (…) et, pour la France, le chef du 
parti calviniste (…), donc on voit ces liens 
très profonds qui relient la maçonnerie 
et le judaïsme talmudique. Avec le temps, 
le Renaissance, la Réforme, le paganisme va 
s’imposer au sein des élites françaises (…). 
Tous ces événements qui affaiblissent l’au-
torité temporelle, l’autorité spirituelle (…) 
conduisent à une révolution. Et cette révo-
lution, il y a un événement, une date-clé – je 
vous parlais des intermédiaires, ayez vrai-
ment ce mot en tête – le 17 juin 1789 est une 
date historique dans l’histoire de France et, 
par ricochet, dans le monde car c’est la date 
où le Tiers-Etat se déclare Assemblée consti-
tuante, c’est-à-dire que le pouvoir ne vient 
plus de l’intermédiaire, du roi de France, 
lieutenant du Christ, mais du peuple (…). 
Dans cette histoire, la maçonnerie a joué 
un rôle décisif: au moment de la Révolution 
française, vous aviez entre 700 et 800 loges 
en France, mais en fait (…) comme d’ha-
bitude, c’est toujours une minorité qui est 
agissante, vous aviez 3 grandes loges qui ont 
vraiment joué un grand rôle (…), qui ont 
été le cœur nucléaire de la Révolution, pour 
donc, aboutir à quoi? A la mise à mort de 
l’intermédiaire, le pouvoir temporel, le 
roi Louis XVI, le 21 janvier 1793 – et 
croyez-moi, dans les synagogues, on a 
du se frotter les mains, car ils se sont dit: 
un intermédiaire en moins, et pas n’importe 
qui: le roi de France (…). Quand vous avez 
les principes du noachisme, quand vous 
connaissez les principes, les caractéris-
tiques principales du judaïsme talmu-
dique et du noachisme, vous comprenez 
tout de suite le comportement des gens 
et des meneurs.»

42:03: «Le problème, chez Dominique 
Venner et consorts, c’est que malheureuse-
ment cette droite nationale française – et  
je pense qu’il doit y avoir des similitudes 
en Suisse – est contaminée par le paga-
nisme, la vision racialiste, la vision euro-
péiste, la vision sioniste (…) et que cela ne 
sert pas du tout les intérêts, j’allais dire: 
classiques, de la France chrétienne et de 
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l’Europe chrétienne. Les représentants 
du judaïsme talmudique se frottent les 
mains en voyant ces défenseurs de la 
cause nationale, tout sauf catholiques, 
car on ne sert pas la cause française 
et, par ricochet, la cause européenne 
quand on est païen, sioniste ou, pour 
certains, franc-maçon.»

45:43: «Donc, 1789 est vraiment une date 
extraordinaire dans l’histoire de France et 
de l’humanité, car c’est d’abord une révo-
lution anti-catholique, d’esprit talmu-
dique, satanico-talmudique – le Christ 
parlait de la synagogue de Satan, c’est 
ça. Et tout ça, c’est pour préparer la gouver-
nance mondiale. Et il y a un homme, que je 
vais citer, qui est un révolutionnaire français 
(…), qui s’appelait Anarchasis Cloots (…) 
et qui a écrit un ouvrage d’un extrême mo-
dernité, en 1792 (…): ”La république uni-
verselle” (…). Et je vais vous lire des extraits 
de ce livre qui, vraiment, annonce la gouver-
nance mondiale, avec la réforme religieuse 
qui va avec:

”(…) Nous trouverons encore de puissants 
auxiliaires, de fervents apôtres dans les 
tribus judaïques, qui regardent la France 
comme une seconde Palestine. Nos conci-
toyens circoncis nous bénissent dans toutes 
les synagogues de la captivité. Le juif, avili 
dans le reste du monde, est devenu citoyen 
français, citoyen du monde, par nos décrets 
philosophiques. Cette fraternisation alarme 
beaucoup les princes allemands; d’autant 
plus que la guerre ne saurait ni commencer 
ni durer en Allemagne, sans l’activité, l’éco-
nomie, l’intelligence et le numéraire des juifs. 
Les magasins, les munitions de toute espèce 
sont fournis par les capitalistes hébreux, et 
tous les agents subalternes de l’approvision-
nement militaire sont de la même nation. Il 
ne faudra que s’entendre avec nos frères les 
rabbins pour produire des effets étonnants, 
miraculeux.”

La révolution de 89 est vraiment une 
révolution satanique et talmudique et 
quand on comprend ça, on comprend les 
conséquences.»

26 août 2013

«Manuel Valls, le meilleur des vomitifs», 
texte de Julien Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/ma-
nuel-valls-le-meilleur-des-vomitifs/)

«Valls est l’incarnation même de cette gauche 
française ayant pour seule boussole  l’idéo-
logie de mort la plus extrême,  entièrement 
soumise à l’élite sûre d’elle-même et domi-
natrice de cette communauté dont monsieur 
Haziza est un représentant, se moquant des 
classes populaires, s’appuyant sur l’appareil 
médiatique qui suinte la même idéologie et 
sous la domination de la même élite.»

27 août 2013

«Les plans de Satan pour le désordre», texte 
de Julien Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/les-
plans-de-satan-pour-le-desordre/)

«Satan en revanche favorisera les Sociétés 
secrètes et tout particulièrement la prin-
cipale, la Franc-Maçonnerie. Il pousse-
ra également à admettre les Juifs à la 
pleine citoyenneté, afin qu’ils puissent pré-
parer leur messie naturel.»

4 septembre 2013

«Pourquoi la France est-elle acharnée à 
vouloir bombarder la Syrie?», texte de Ju-
lien Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/
pourquoi-la-france-est-elle-acharnee-a-vou-
loir-bombarder-la-syrie-2/)

«Il suffit de voir la composition de son gou-
vernement. Tous les ministères les plus im-
portants sont occupés par des sionistes inté-
graux, juifs eux-mêmes ou«éternellement lié 
à Israël» par alliance (Valls): Moscovici, Fa-
bius, Peillon, Valls. Depuis la présidence 
Sarkozy la France est en fait totalement 
passée entre les mains des sionistes, ce 
qui lui a fait rompre avec sa politique tra-
ditionnelle d’équilibre au Moyen Orient. La 
mue amorcée sous Sarkozy est désormais 
achevée et la France joue plus que jamais 
le rôle du chien de guerre d’Israël ancien-
nement dévolu aux néo-conservateurs amé-
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ricains. Pour des raisons de manipulations 
médiatiques, Obama, même s’il est lui aussi 
aux ordres des sionistes comme l’était Bush, 
se refuse à assumer ouvertement le belli-
cisme israélien, raison pour laquelle cette 
fonction est revenue, pour la galerie, à la 
France, même si évidemment rien ne peut se 
faire sans la bénédiction des Usa.»

5 septembre 2013

«Syrie: la guerre n’aura pas le dernier mot», 
texte de Julien Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/sy-
rie-la-guerre-naura-pas-le-dernier-mot/)

«Les fous furieux placés à la tête des nations 
occidentales par l’oligarchie talmudo-
maçonnique veulent la guerre, que le sang 
coule et que le monde plonge dans le chaos. 
Ils pensent ainsi pouvoir imposer ensuite 
leur pax mondialiste. Leurs relais serviles 
dans la presse ( par corruption idéologique, 
économique ou les deux) exécutent leur hi-
deux travail de propagande démontrant par 
leurs mensonges, ce qu’ils occultent ou dé-
forment que nos systèmes démocratiques ne 
sont que le grand véhicule du messianisme 
mondialiste totalitaire.»

18 septembre 2013

«Armes chimiques: piqure de rappel», texte 
de Julien Günzinger

http://www.eschaton.ch/website/2013/
armes-chimiques-piqure-de-rappel/

«Les mondialistes, à la solde du mes-
sianisme antéchristique talmudo-ma-
çonnique, qui veulent régler son compte à 
la Syrie comme ils l’ont fait à l’Irak, à la 
Yougoslavie ou à la Lybie accusent Bacher Al 
Assad d’avoir usé de l’arme chimique contre 
son peuple.»

1er octobre 2013

«Les impossibles canonisations», texte de Ju-
lien Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/les-
impossibles-canonisations/)

«J’ai déjà évoqué à plusieurs reprises sur 
Eschaton les errances de Jean Paul II( ici,  

ici ou ici). Mais un des actes les plus 
graves que Jean Paul II a commis, dont 
je n’ai encore jamais parlé,  et qui 
s’inscrit dans une rupture totale avec 
ses prédécesseurs et la doctrine ca-
tholique constante de l’Eglise fut sans 
conteste la reconnaissance de l’Etat 
d’Israël. [...]

La reconnaissance de l’Etat d’Israël par 
Jean Paul II a affecté  directement la théo-
logie catholique. Les juifs eux-mêmes l’ont 
parfaitement compris, comme l’a  fort 
justement expliqué Sergio Minerbi, un di-
plomate important d’Israël, professeur à 
l’université de Tel Aviv, qui expliqua, dans 
son livre le Vatican et le sionisme,  que le 
refus de reconnaître le sionisme et Is-
raël était mu par la doctrine constante 
de l’Eglise selon laquelle l’Eglise est 
le seul et vrai Israël. Cette même doc-
trine qui voit dans les juifs qui n’ont 
pas accepté Jésus Christ un peuple 
rejeté par Dieu, dont le retour sur leur 
terre ancestrale ne peut être que le fait de 
la divine Providence et non de manœuvres 
attentatoires à la loi de Dieu: vol, meurtre, 
mensonges etc.»

10 octobre 2013

«Nomination de Janet Yellen: la puissance 
du lobby juif démontrée mathématique-
ment», texte de Julien Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/no-
mination-de-janet-yellen-la-puissance-du-
lobby-juif-demontree-mathematiquement/)

«La nomination de Janet Yellen à la tête 
de la Fed ne fait donc que confirmer les 
analyses de Pedro Arroja. Il faut, comme 
l’ont d’ailleurs également démontré 
les universitaires Stephen Walt et John 
Mearsheimer (dont Eschaton a déjà parlé 
ici), que le lobby juif aux Usa dispose 
d’une influence considérable pour par-
venir à placer à la tête d’une des institu-
tions les plus puissantes du monde, ses 
représentants depuis près de 30 ans sans 
discontinuité.»
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22 octobre 2013

«Affaire Priebke: quand les autorités ro-
maines rampent…», texte de Julien Gün-
zinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/af-
faire-priebke-quand-les-autorites-romaines-
rampent/)

«Les autorités romaines se sont naturelle-
ment empressées de refuser des funérailles 
ecclésiastiques à Priebke, trop heureuses de 
pouvoir une fois de plus témoigner de leur 
alignement sur les exigences du monde et de 
nos  «Pères dans la foi» (expression de Benoît 
XVI désignant les talmudistes). Depuis le 
grand virage de Vatican II, leur incapacité 
à assumer l’enseignement traditionnel 
de l’Eglise relatif au judaïsme talmu-
dique croît d’année en année. Ramper 
toujours plus ostensiblement aux pieds 
de ses desiderata  semble leur être de-
venu une forme de seconde nature. C’est 
ainsi que Jean Paul II, qui a glissé son petit 
billet dans le mur des lamentations, sera ca-
nonisé en tout hâte alors que la canonisation 
de Pie XII, l’affreux «pape du silence», est 
repoussée aux calendes.»

25 octobre 2013

«Dialogues désaccordés: Naulleau est 
grand!», texte de Julien Günzinger 

(http://www.eschaton.ch/website/2013/dia-
logues-desaccordes-naulleau-est-grand/)

«Dans un harem, l’eunuque est au service 
des femmes entretenues, même s’il  les mal-
traite parfois,  pour qu’elles restent le mieux 
disposées à satisfaire le mâle dominant.  Ul-
timement Zemmour agit de même envers le 
politiquement correct, il le maltraite sou-
vent, mais il est  indispensable au système 
pour lui permettre de garder la main sur 
celles et  ceux qui seraient tentés par la dis-
sidence authentique et radicale, utilement il 
est au service du mâle dominant: le ré-
seau talmudo-maçonnique.»

29 octobre 2013

«Un régime à bout de souffle», texte de Ju-
lien Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/un-
regime-a-bout-de-souffle/)

«La République, nous le savons, est un ré-
gime gangréné par les forces talmudo-
maçonniques sataniques qui travaillent 
à l’avènement d’un homme nouveau entiè-
rement façonné par les impératifs écono-
miques, idéologiques et spirituels du mon-
dialisme.»

17 décembre 2013

«Réflexion sur la quenelle», texte de Julien 
Günzinger

(http://www.eschaton.ch/website/2013/re-
flexion-sur-la-quenelle/)

«Le problème est le suivant: Même s’il y a 
des Juifs en Gaule depuis très longtemps, 
presque depuis toujours, il y aura tou-
jours une friction entre le peuple gaulois 
et ses hôtes, notamment juifs, qui ne se 
fondent pas dans le creuset. Appelons cela 
xénophobie ou antisémitisme, ce n’est pas 
l’important. Cela existera toujours, surtout 
chez les petites gens car, comme le rappelait 
Julien Freund (un ami de Raymond Aron) 
«ils ne subliment pas leurs affects». La vul-
garité, l’agressivité de certains commentaires 
xénophobes ou antisémites est évidemment 
blessante pour qui se sent visé. Mais cette 
grossièreté est exactement de même nature 
que la grossièreté rabelaisienne, ou voltai-
rienne, que charriait l’anticléricalisme de 
naguère: «à bas la calotte! à quoi servent 
les couilles du pape?» etc. Propos blessants, 
psychologiquement du même ordre que les 
quenelles de Dieudonné.

Dieudonné, Soral, sont des gens qui ont 
été humiliés par la communauté juive 
qui a tenté de les éliminer médiatique-
ment et professionnellement. Ils ont re-
fusé de se plier et ont rendu coup sur 
coup. Un jour ou l’autre cela devait arriver, 
avec ces deux là ou avec d’autres. C’était fa-
tal. […]

En particulier le fameux sketch de Dieu-
donné se moquant d’un rabbin sioniste, s’il 
n’avait pas déclenché un véritable lynchage 
de l’artiste par ce qui est apparu, forcément, 
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comme un lobby puissant, vindicatif et 
persécuteur, ce sketch n’aurait pas causé 
de poussée antijuive ni anti-Israël. Mais la 
mise au ban immédiate de Dieudonné et 
les violences physiques qu’il a du subir aux 
mains de milices juives (jouissant d’une inex-
plicable impunité) a déclenché une vague de 
sympathie pour lui et d’hostilité contre ses 
persécuteurs.»

17 décembre 2013

Commentaire de «Mario» suite à l’article 
«Réflexion sur la quenelle»

(http://www.eschaton.ch/website/2013/re-
flexion-sur-la-quenelle/)

«En 1918 en URSS, les communistes ont 
passé une loi punissant de mort les propos 
antisémites et ceux qui avait une copie du 
protocole de sages de Sion.

Le but était plus de se débarrasser et de faire 
taire ceux qui voyaient que plusieurs des 
grands leaders communistes étaient des juifs 
de Russie et internationaux.

La crainte et la peur sont une arme puis-
sante. Nous voyons je pense les mêmes tac-
tiques venant des mêmes avec l`antiracisme 
en Occident. Le prototype a été – l`anti-de-
famation League du Bnai Brith – la franc-
maçonnerie juive – qui tient des dossiers 
sur ceux que elle considèrent comme nui-
sible aux intérêts poursuivis et les écrasent 
ensuite en poursuite judiciaire ou articles 
de journaux qui attaque leur réputation. 
Il y a aussi d`autres organisations a facade 
occidentale mais avec idéologie et finance 
judaïque comme l`ACLU,qui font des pour-
suites en justice contre les villes qui ont des 
crèches de Noel.

Les organisations antiracistes et les lois an-
tiracistes ont été poussées souvent par des 
ministres juifs ( Au Canada Irwin Cottler 
par exemple) très souvent avec des organi-
sations et de la finance juive derrière. Au 
Canada, un juge de la cour suprême et juif 
d`Europe de l`est a jouer un rôle important 
pour s`assurer que le multiculturalisme de-
vienne une loi constitutionnelle en 1982. Elle 
est maintenant presque impossible a abrogée 

puisque piégée dans la constitution. Cette 
lois destructrice poussant a la haine de soi 
a eut ensuite comme effet de passer a Ra-
dio-Canada qui doit en faire la promotion 
( devenant ainsi en partie agence de propa-
gande), dans les écoles et universités et dans 
le milieu de travail.

Ces lois ont comme effet de faire peur par 
poursuites judiciaires, de faire taire en pou-
vant ruiner une carrière ou une famille. 
C`est la même méthode que ils ont utilisé en 
URSS a un degré moindre pour l`instant. Ils 
préfèrent utiliser des idiots utiles occiden-
taux souvent gauchistes comme façade en 
agissant derrière.

On peut aussi noter que ceux qui ont fait 
carrière dans l`antiracisme sont souvent 
monté a de haut postes de responsabilités – 
exemple – la chef de la Homeland Security 
– Janet Napolitano – lesbienne et venant de 
ce milieu.

Il y a chez certains juifs et organisa-
tions juive une pensée totalitaire et cela 
ne fait pas de doute radicalement anti-
chrétienne et cela ne doit pas nous sur-
prendre parce que ils ont détesté Jésus-
Christ et sa religion.

Ce n`est pas pour rien que les père de l`Église 
avaient avertit de ne pas les laisser en terre 
chrétienne avoir des postes de responsabi-
lités ( nationale, scolaires, en justice, ect) 
C`est parce que ils savaient que tout ou tard 
ils allaient tourner les institutions contre la 
foi chrétienne en visant sa destruction.

Ce n`est pas pour rien que Isabelle la 
Catholique les a expulsée d`Espagne – 
c`est parce que ils constituaient un État 
déloyal dans l`État chrétien cherchant 
sans cesse a le saper et le contrôler.

Toutes ces choses sont liés ensemble – im-
migration massive – pour le marché, mais 
aussi pour diluer la nation et favoriser les 
Grands Blocs comme l`UE, encercler les 
églises par les fausses religions hostiles a 
la foi chrétienne comme l`islam, détruire 
les liens nationaux et la culture nationale, 
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compliquer la gouvernance nationale par 
les tensions et revendications religieuses et 
ethniques étrangères, afin de préparer la 
religion unique noachide? L`antiracisme et 
le multiculturalisme pour isoler le citoyen 
, le faire taire pendant les transformations, 
le forcer a accepter les changements – les 
grands bloc comme l`Union Européenne, 
l`Union Nord-Américaine ont été poussée 
par les talmudistes ( un parlement juif euro-
péen)et par leurs alliés la franc-maçonnerie 
( Koudoven Kalergi, le Bildeberg, les talmu-
distes cosmopolites)et autres sociétés secrète 
affiliées comme les Skulls and Bones de Bush 
et Kerry.

A mon avis les pays suivant sont sous 
leur contrôle indirect – Le joyau de la 
couronne – les USA – complètement 
étranglé par leur contrôle interne. La 
Grande-Bretagne et cela depuis long-
temps dont la City est le centre mondial 
du Nouvel Ordre. Le Canada, l`Australie, 
la France a travers le Grand Orient – 
ceux qui sont choisi pour gouverné sont 
souvent présenté au Bildeberg pour ap-
probation et ensuite poussées par la ma-
chine financière et médiatique – exemple 
Bill Clinton.

L`Espagne de Isabelle la catholique est a 
connaitre parceque c`est par l`Inquisition 
que elle a réussi a briser leur carcan sur 
le pays a cette époque. Certaines provinces 
étaient devenus des ploutocraties juives – ou 
ils contrôlaient les parlements, la justice, la 
finance et avec une puissante infiltration 
dans l`Église catholique espagnole et les 
ordres religieux militaires.

Nous vivons une situation semblable mais 
plus ouverte. La pensée kabbaliste et talmu-
diste est une pensée destructrice car elle est 
antichrist.

Bien sur il a bien des juifs qui sont de bonnes 
personnes – mais ces organisations poussant 
les plans religieux et la pensée kabbalistes et 
talmudique ne peuvent que détruire les na-
tions chrétienne parceque elles détruisent la 
morale et la pensée chrétienne. Elle sont en 
alliance objective avec la franc-maçonnerie 
mondiale.»

Site «Intérêt Général»

1er janvier 2013

«Le lobby juif: Richard Falk dénonce les 
calomnies de Richard Prasquier», texte de 
Frank Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18016)

«De toute évidence, la campagne de ca-
lomnies visant Richard Falk est orchestrée 
par le régime israélien et relayée par le 
lobby juif international qui a mobilisé ses 
"prestigieux" idiots utiles pour l’occasion. 
Comme d’habitude, il s’agit de discréditer 
un esprit critique à l’égard d’Israël en pré-
sentant ses critiques comme un comporte-
ment relevant de la psychiatrie. Il s’agit 
là d’une tactique de diversion consistant 
à détourner la discussion sur la person-
nalité de celui qui critique, afin d’éviter 
de devoir répondre sur les critiques elles-
mêmes.»

5 janvier 2013

Dessin publié en illustration de l’article «Le 
lobby juif: US patriots vs Zionist lobby»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18037)
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 16 janvier 2013

«Le lobby juif censure et désinforme sur Wi-
kipedia», texte de Frank Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18084)

«Leslie Rezzoug est juive et on ne s’étonnera 
donc pas de sa complaisance pour un politi-
cien fasciste et raciste, dès lors qu’il est juif, 
lui aussi.»

17 janvier 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Le lobby juif: Charles Enderlin contre 
les agents israéliens»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18090)

«luc rozenweig n’a jamais été "redacteur en 
chef du monde" mais un sous fifre s’occupant 
plutôt de rubriques annexes sans aucune 
importance, plutôt chantant les louanges de 
quiconque est juif et la comdamnation de 
quiconque ne l’est pas

ceci est un détail biensur, et depuis des an-
nées que dure cette affaire al dura, on voit 
que la" haine juive "n’est pas un mythe, 
qu’est ne recule devant aucune vilenie.»

4 février 2013

«Le lobby juif: Etre ou ne pas être antisé-
mite, telle n’est pas la question», texte de 
Franck Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18173&artpage=4-4)

«La prétendue "lutte contre l’antisémi-
tisme" est le fonds de commerce du lob-
by juif international. La plupart de ses or-
ganisations locales affectent de s’y consacrer. 
Il s’agit, pour elles, à la fois de justifier leurs 
financements et de persuader les juifs que, 
dans un monde peuplé d’antisémites, Israël 
est leur seule assurance vie. Il doivent donc 
soutenir inconditionnellement Israël.

En réalité, ces organisations font tout pour 
rendre les juifs odieux en soutenant ostensi-
blement le régime israélien, en s’efforçant de 
criminaliser toute critique à l’encontre des 
juifs, du lobby juif ou d’Israël, en orchestrant 

des psychodrames à propos du moindre graf-
fiti antisémite, en pratiquant le racket du 
Shoah business, en menant une campagne 
islamophobe permanente, en persécutant 
quiconque exprime une critique à l’encontre 
des juifs, et en accusant systématiquement 
les non-juifs d’être "haineux", alors que la 
réalité est exactement l’inverse.

Le lobby juif a l’habitude d’inonder les 
médias, et en particulier leurs sites in-
ternet, de messages hargneux à l’en-
contre de quiconque critique Israël. Il 
lance systématiquement des accusations 
d’antisémitisme à tort et à travers. Sou-
vent, les auteurs de ces messages utilisent 
des pseudonymes musulmans ou signent "un 
non-juif" (une idée qui ne viendrait jamais 
à l’esprit d’un véritable non-juif), dans le 
but de faire croire que tout le monde pense 
comme eux.

Dans son documentaire "Defamation", Yoav 
Shamir montre un agent israélien affirmant 
calomnieusement à un groupe d’étudiants 
juifs en Pologne que trois vieillards les ont 
insultés, afin de les persuader que le monde 
est peuplé d’antisémites.

Sarah Honig n’est rien de plus qu’une ma-
rionnette du régime israélien. En calomniant 
les écoliers irlandais, elle cherchait à faire 
passer les partisans de la Palestine pour des 
antisémites.»

5 février 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Le lobby juif: Etre ou ne pas être anti-
sémite, telle n’est pas la question»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18173&artpage=4-4)

«Mr Frank Brunner, votre commentaire est 
pertinent et résume bien la situation,

J’ai moi-même fait l’objet de la censure du 
lobby juif. La Cicad, pour ne pas la nom-
mer, a fait pression sur la Tribune de Genève 
afin que je ne puisse plus m’exprimer sur les 
blogs dudit quotidien ainsi que sa page Fa-
cebook. Mon tort: avoir vertement critiqué à 
plusieurs reprise Israël, le lobby sioniste et 
bien entendu la Cicad.
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Heureusement, de plus en plus de citoyens, 
en Suisse comme ailleurs, croient en la réa-
lité du complot juif mondial.»

10 mars 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’article 
«Le lobby juif: De la prison pour un éditeur 
allemand»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18299)

«Pas de doute possible, cette décision judi-
ciaire est une décision contre la liberté d’ex-
pression, et plus particulièrement le révi-
sionnisme historique.

C’est triste de constater que la justice alle-
mande est manipulée par le lobby juif.»

24 mars 2013

«Le lobby juif et sa dictature», texte de 
Frank Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18369)

«Le lobby juif a le plus complet mépris 
à l’égard des droits les plus élémentaires 
des non-juifs et s’efforce continuelle-
ment, partout, d’imposer sa dictature 
sous couvert de "lutte contre l’antisé-
mitisme". Tout refus de se soumettre 
à sa dictature est "un acte antisémite" 
devant être criminalisé. Face aux juifs, 
un non-juif ne saurait avoir un quel-
conque droit. Le lobby juif prétend décider 
à notre place quelles sont les opinions que 
nous devons avoir ou ne pas avoir, quels sont 
les livres que nous devons lire ou ne pas lire, 
quels sont les conférences et les spectacles 
auxquels nous pouvons assister, etc...

A défaut de pouvoir débattre loyalement avec 
les révisionnistes sur le terrain historique, le 
lobby juif s’efforce de les assimiler à des extré-
mistes de droite, à des racistes, et les persécute 
en feignant de lutter contre l’extrême droite ou 
le racisme. Cela lui permet d’obtenir le sou-
tien de gauchistes qui ne connaissent rien au 
révisionnisme et aux preuves que présentent 
les révisionnistes à l’appui de leurs thèses. En 
réalité, il existe des révisionnistes de toutes 
tendances politiques. Il y a même des révi-

sionnistes juifs, eux aussi persécutés à cause 
de leurs opinions. En Allemagne, le lobby juif 
a fait voter une loi interdisant à un avocat de 
démontrer au tribunal que son client révision-
niste dit la vérité. Le simple fait de plaider 
cela rend l’avocat lui-même passible d’une 
condamnation pour "négationnisme". C’est 
dire que les révisionnistes n’ont aucune justice 
à attendre des tribunaux.
Cette manipulation des élus et des tribunaux 
n’est possible qu’en empêchant les révision-
nistes de faire connaître leurs preuves au 
grand public, c’est-à-dire en imposant une 
censure aux médias. Quand ceux-ci évo-
quent les révisionnistes, c’est uniquement 
pour les calomnier. Les arguments des ré-
visionnistes sont systématiquement passés 
sous silence. On affecte l’ironie ou l’indigna-
tion en expliquant "Ils contestent l’existence 
des chambres à gaz nazies", mais on occulte 
leurs arguments. On pourrait faire exacte-
ment de même à l’égard de quelqu’un affir-
mant que la Terre tourne autour du Soleil.
Tout en traitant hypocritement les révi-
sionnistes de "faussaires de l’histoire" et 
en s’autoproclamant "gardien de la mé-
moire", le lobby juif se livre en perma-
nence, et à l’échelle industrielle, à une 
entreprise systématique de falsification 
de l’histoire. Des cohortes de mythomanes 
s’étant inventés un passé de "rescapés de l’ho-
locauste" trouvent sans peine des éditeurs juifs 
pour publier leur pseudo-souvenirs, la règle 
étant de se livrer à une surenchère d’atrocités 
prétendument vécues. Ces mythomanes sont 
invités à la radio, à la télévision. On leur orga-
nise des tournées de conférences dans les uni-
versités. Chaque fois qu’un journaliste vérifie 
leurs allégations, c’est pour constater qu’ils 
ont menti. Mais peu importe. Le lobby juif 
n’hésite pas à en produire plusieurs dizaines 
à la fois, à l’occasion de conférences universi-
taires, en les présentant au public comme "des 
preuves vivantes de la réalité de l’holocauste!" 
Dans le même temps, le lobby juif ne cesse de 
tourner des pseudo-documentaires et des fic-
tions n’ayant pas d’autre raison d’être que le 
bourrage de crâne. Simultanément, le lobby 
juif exige que ce bourrage de crâne soit imposé 
aux écoliers.
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On mentionnera que le lobby juif s’emploie 
également à falsifier systématiquement 
l’histoire d’Israël, dans le but d’occulter les 
crimes continuels du régime israélien, le net-
toyage ethnique des Palestiniens, la politique 
d’apartheid, le terrorisme d’Etat, etc... Ainsi, 
tous les articles de Wikipedia consacrés à la 
Palestine sont systématiquement "corrigés" 
dans le sens souhaité par le régime israélien.

On remarquera enfin que la négation des 
crimes contre l’humanité ne gêne en rien le 
lobby juif quand ces crimes sont perpétrés 
par les Israéliens à l’encontre des Palesti-
niens. De même, le lobby juif ne trouve rien 
à redire à la corruption systématique des 
élus pour en faire des pantins au service d’Is-
raël. Le fait qu’un élu soit totalement cor-
rompu n’est pas un motif pour lui interdire 
de se présenter à une élection. Par contre, 
s’il refuse de relayer les mensonges du Shoah 
business, il faut à tout prix l’empêcher de se 
faire élire. Quelle admirable démonstration 
d’éthique et de morale juive.»

21 mai 2013

«Le lobby juif et la campagne de calomnies 
israélienne contre Charles Enderlin», texte 
de Frank Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18567)

«Contrairement à ce qu’écrit Daniel Schnei-
dermann, le régime israélien n’a jamais été 
relativement neutre, puisqu’il est derrière la 
campagne de désinformation et de calomnies 
visant Charles Enderlin depuis la diffusion 
du fameux reportage. Cette campagne a été 
menée, en France, par les agents israéliens 
du lobby juif local.

On mentionnera que les Israéliens et le lobby 
juif international s’emploient systématique-
ment à falsifier l’histoire dans le sens qui les 
arrange. Ainsi, tous les articles de Wikipe-
dia consacrés à la Palestine sont systéma-
tiquement manipulés dans le but d’occulter 
les crimes israéliens. Une technique utilisée 
consiste à affirmer que la vérité est "contro-
versée" et à déverser un tombereau de men-
songes présentés comme des témoignages ou 
des opinions légitimes, en sorte qu’une per-

sonne mal informée ne soit plus en mesure 
de discerner le vrai du faux.

De même, tout en qualifiant les révi-
sionnistes de "faussaires de l’histoire", 
le lobby juif falsifie à une échelle indus-
trielle l’histoire de la seconde guerre 
mondiale dans le sens voulu par le 
shoah business, une entreprise d’extor-
sion portant sur des centaines de mil-
liards de dollars. Des dizaines de faux 
témoins -dont les mensonges sont pourtant 
avérés- sont exhibés dans des tournées de 
conférences universitaires et présentés au 
public comme "les preuves vivantes de la 
réalité de l’holocauste". On ne compte plus 
les faux récits de "souvenirs de la shoah" qui 
trouvent sans peine des éditeurs juifs et dont 
les auteurs sont reçus à la radio, à la télé-
vision, pour y débiter leurs fables, jusqu’à 
ce que ces mensonges soient dénoncés par 
quelque journaliste après enquête. On ne 
compte plus les "documentaires" bidons 
dans lesquels on voit une salle de douches 
dont le narrateur laisse entendre ou affirme 
explicitement qu’il s’agit d’une chambre à 
gaz. Les monceaux de cadavres du camp de 
concentration de Bergen Belsen sont présen-
tés comme "la preuve" d’une volonté exter-
minationniste des nazis, alors qu’en réalité 
les victimes étaient mortes du typhus et de 
sous-alimentation à une époque où les ci-
vils allemands étaient eux-mêmes réduits 
à des rations de famine. Cette situation, 
qui n’est apparue qu’au cours des derniers 
mois de la guerre, loin d’être voulue par les 
nazis, était une conséquence directe de la 
guerre: surpopulation des camps de l’ouest 
de l’Allemagne par suite de l’évacuation des 
camps de l’est, et destruction des voies de 
communication par les bombardiers alliés 
qui empêchaient l’acheminement des vivres 
et des médicaments là où ils étaient néces-
saires. Des quantités d’articles de presse 
d’époque prouvent que les prétendus 6 mil-
lions de juifs exterminés sont une invention 
datant au minimum du tout début de 1900 
et que cette invention a toujours eu pour 
but d’extorquer de l’argent sous prétexte de 
venir en aide à ces 6 millions de victimes 
imaginaires.
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Ce sont tous ces mensonges juifs et ces 
manipulations que dénoncent les révi-
sionnistes, preuves à l’appui. Le lobby juif 
proclame qu’il ne faut accorder aucune impor-
tance à ce que disent les révisionnistes, qu’il 
ne faut surtout pas les prendre au sérieux, 
qu’il ne faut surtout pas accepter de débattre 
publiquement avec eux. Mais, dans le même 
temps, le lobby juif remue ciel et terre et dé-
pense des fortunes afin de corrompre les élus 
dans le but d’imposer partout des lois visant 
exclusivement à réduire les révisionnistes au 
silence, sous peine de prison. Dans le monde 
entier, le lobby juif calomnie et persécute les 
révisionnistes. On mesure le cynisme et l’ab-
sence de scrupule de cette organisation. Ils ne 
sont que le reflet du cynisme et de l’absence de 
scrupule du régime israélien.»

21 mai 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’article 
«Le lobby juif et la campagne de calomnies 
israélienne contre Charles Enderlin»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18567)

«Charles Enderlin est un journaliste objectif 
et courageux qui n’a jamais eu peur de criti-
quer Israël. Et pourtant, il est juif!

Mr Frank Brunner, vos commentaires 
concernant les camps de concentration sont 
justes. Les conditions extrêmes de vie y 
étaient dues aux affres de la guerre. Les Al-
liés en sont indirectement responsables!

Contrairement aux autres victimes du 
nazisme,les juifs ont réussis à faire de l’Ho-
locauste un business juteux. Encore au-
jourd’hui, cette communauté n’arrête pas 
de se plaindre à tout bout de champ... alors 
qu’ils ne sont que quelque 15 millions à tra-
vers le monde. On en a marre!!!!»

30 mai 2013

«Le lobby juif et son racket continuel», texte 
de Frank Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18597)

«Le lobby juif se présente comme «un rempart 
contre la haine et l’intolérance», alors qu’il 

passe son temps à orchestrer des campagnes 
islamophobes, des campagnes de calomnies, 
des campagnes de persécution, et incite à la 
guerre contre des pays comme l’Afghanis-
tan, l’Irak, l’Iran et la Syrie. Dans le même 
temps, le lobby juif soutient le régime raciste 
israélien. On mesure la sincérité de ce beau 
monde et la crédibilité de son engagement 
dans la défense des droits de l’homme.

Le Shoah business permet à une multitude 
d’organisations juives de vivre du para-
sitisme en organisant des voyages à Aus-
chwitz et ailleurs, en organisant des ateliers 
de blabla ici ou là, etc... Des quantités de 
municipalités, dans divers pays, subissent 
des pressions pour contraindre les écoliers 
de se soumettre à ce bourrage de crâne et 
de participer, le plus souvent aux frais des 
contribuables, aux activités organisées par 
le lobby juif à son propre profit. La complai-
sance dont ce racket permanent bénéficie de 
la part des gouvernements n’est que le reflet 
de la corruption du milieu politique. Voter 
des crédits publics au profit du Shoah bu-
siness est un indispensable acte d’allégeance 
au lobby juif et à Israël dans la perspective 
d’une contribution financière juive aux frais 
de la prochaine campagne électorale.»

3 juin 2013

«Le lobby juif veut imposer sa propagande», 
texte de Frank Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18613)

«Comme d’habitude, on est frappé par l’hypo-
crisie du lobby juif. Voilà une organisation qui 
soutient un régime raciste pratiquant l’apar-
theid, le terrorisme d’Etat, la torture, la déten-
tion secrète, menant des campagnes d’assassi-
nats, et cette organisation se donne des airs de 
référence en matière de "valeurs de la répu-
blique" et de "fondamentaux". De même, cette 
organisation soutient un Etat sectaire, dans 
lequel les non-juifs sont systématiquement dis-
criminés, mais elles prétend, simultanément, 
nous faire la leçon en matière de "laïcité".

On ne voit pas pourquoi il faudrait enseigner 
l’histoire des juifs plutôt que celle des musul-
mans, des bouddhistes ou des mormons.
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On relèvera également qu’il ne s’agit pas de 
proposer un enseignement objectif, mais de 
victimiser les juifs d’une manière générale. Il 
s’agit d’imposer aux gens la propagande 
juive, c’est-à-dire le cliché du bon juif 
pétri de morale et de scrupules, odieu-
sement persécuté par les affreux non-
juifs sans raison aucune. Et cela alors 
même que le lobby juif se comporte 
partout comme une 5ème colonne israé-
lienne, qu’il s’efforce systématiquement 
de corrompre les élus de tous pays et de 
tous bords, afin d’imposer sa dictature 
pour le compte d’Israël, qu’il orchestre 
en permanence des campagnes islamo-
phobes, des campagnes de calomnies, 
des campagnes de persécution, qu’il 
s’attaque systématiquement à la liberté 
d’opinion et d’expression des individus, 
et qu’il s’efforce d’entraîner les Etats oc-
cidentaux dans des guerres d’agression 
israéliennes, tout cela en bénéficiant du 
soutien massif des juifs du monde entier.

On comprend pourquoi le lobby juif est tel-
lement anxieux de criminaliser la moindre 
critique et d’imposer partout ses mensonges 
comme la seule version autorisée. La lutte 
contre l’antisémitisme a bon dos.

Certes, il existe une minorité de juifs qui dé-
noncent, eux aussi, tout cela, mais il s’agit 
d’une minorité persécutée, injuriée, diffa-
mée, voire même agressée, dont l’existence 
ne saurait tenir lieu d’alibi à la majorité 
dont elle subit les persécutions.»

12 juin 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’article 
«Le lobby juif veut imposer sa propagande»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18613)

«Peu s’exprime mais nombreux sont ceux 
qui pense à voix basse. - Un jour "ils" ne 
trouveront ni cave ni grenier où se cacher et 
"ils" ne leur restera qu’à courir très vite ...»

12 août 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Le lobby juif: Angela Merkel reaffirms 
German servility to Israel»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18656)

«Hélas l’Allemagne, éternel bourreau du 
peuple juif devant l’Histoire, ne peut pas 
faire autrement! Elle sera toujours servile à 
Israël, ce même si l’Etat hébreu a commis 
des crimes de guerre et instauré un régime 
d’apartheid à l’égard des Palestiniens et des 
arabes israéliens.»

20 septembre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Le lobby juif et sa désinformation»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18725)

«Moi, je pense que c’est plutôt l’artiste Dieu-
donné et le révisionniste Robert Faurisson 
qui défendent la liberté d’expression et la vé-
rité historique. Pas le lobby juif!»

3 octobre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Le lobby juif: Attaque contre la liberté 
d’expression (23e partie)»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18761)

«A croire que le lobby juif a gangrené la jus-
tice genevoise!

Vous êtes courageux de dénoncer les agisse-
ments et les mensonges répétés du lobby juif 
qui ne supporte ni le dialogue ni le débat 
d’idées. Il préfère persécuter ceux osant dire 
tout haut certaines vérités et réalités histo-
riques. Si le lobby juif met tant d’acharnement 
pour les faire taire… c’est que probablement 
ceux-ci ont raison sur bien des points. On ci-
tera notamment Vincent Reynouard, Robert 
Faurisson ou encore David Irving.

Nul doute que la Cicad, association sioniste 
par excellence, participe par ses attaques 
contre la liberté d’expression et le droit à 
l’information pour le public à la stigmatisa-
tion des juifs en Suisse romande.»

23 octobre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Le lobby juif et ses laquais du gouver-
nement français»
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(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18825)

«Encore une preuve que le lobby juif instru-
mentalise l’Etat français et sa justice!

Pour notre part, nous n’achetons plus des 
produits israéliens depuis plusieurs années 
déjà. Nous invitons tous les Européens à la 
faire aussi!»

27 octobre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Le lobby juif: Israel’s Trojan horses in 
the USA»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18845)

«Le lobby juif est le véritable cancer du 
monde! Il faut le combattre à tout prix. Ceux 
qui osent affronter le lobby juif sont des hé-
ros!»

29 octobre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Histoire: Un crime unique»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18856)

«Le travail historique que font les révi-
sionnistes est nécessaire. Ils font apparaître 
les mensonges, les documents falsifiés, les 
crimes de guerre des Alliés, le chantage du 
Shoah Business etc.

On constate que le lobby juif s’évertue à les 
faire taire et interdire leurs publications par-
tout où il le peut. De quoi le lobby juif a-t-il 
peur? Des vérités et des preuves que les révi-
sionnistes révèlent au grand jour...»

5 novembre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Le lobby juif poursuit son racket de la 
SNCF»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18887)

«L’industrie de la shoah se poursuit après les 
Allemands se sont les hexagonaux qui de-
viennent les dindons de la farce.»

6 novembre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Le lobby juif poursuit son racket de 
la SNCF»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18887)

«Le Shoah Business... c’est sans fin. Les 
juifs continueront à nous extorquer de 
l’argent... en jouant les éternelles vic-
times!»

11 novembre 2013

«Le lobby juif, 5ème colonne d’Israël», 
texte de Frank Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18908)

«On constate, une fois de plus, que le 
lobby juif opère comme une 5ème colonne 
israélienne, où que ce soit dans le monde. 
Il ne s’en cache même pas. Le gouverne-
ment israélien ne se cache pas davantage 
de considérer les juifs du monde entier 
comme ses agents.

La mission n°1 du lobby juif consiste à 
corrompre les élus de tous bords, infil-
trer les partis politiques, les parlements, 
les exécutifs, les médias, les organisations 
humanitaires, afin d’imposer partout une 
politique pro-israélienne, et cela que la 
population locale le veuille ou non. Il s’agit 
d’une stratégie foncièrement totalitaire. 
Lorsque les élus sont au service d’un état 
étranger, on ne saurait parler de démo-
cratie. Les citoyens locaux sont traités par 
le plus complet mépris. Quand ils ne sont 
pas disposés à se laisser corrompre, on les 
calomnie, on les persécute, on s’efforce de 
les détruire politiquement et socialement. 
Et, dans le même temps, on prétend que 
ce sont les autres -pas les juifs- qui sont 
haineux. Dans le même temps, on se pose 
en victime de la méchanceté gratuite d’au-
trui, on feint de n’avoir rien à se reprocher 
et on s’efforce de criminaliser toute cri-
tique en faisant voter des lois liberticides 
par les élus corrompus.»
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11 novembre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Le lobby juif, 5ème colonne d’Israël»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18908)

«C’est bien connu Israël est la patrie na-
turelle des juifs. Quelque(s) soi(en)t leur(s) 
passeport(s), les juifs appartiennent d’abord 
à la nation juive et soutiennent indéfectible-
ment Israël et son gouvernement. La Cin-
quième colonne juive est une réalité!

En fait, les grands vainqueurs de la Seconde 
Guerre mondiale sont les juifs. Leur pouvoir 
sur la société, la finance et l’économie s’est 
accru. Ils font voter des lois liberticides en 
leur faveur. Avec la Shoah, ils font un com-
merce juteux sans fin en extorquant de l’ar-
gent toujours et encore… C’est certain, les 
juifs doivent beaucoup à Adolf Hitler et le 
régime nazi pour leur avoir offert l’opportu-
nité après la guerre de conforter leur pouvoir 
et leur nuisance. Et pourtant, les juifs ne sont 
que quelque 15 millions dans le monde…»

14 novembre 2013

Texte «Le lobby juif impose sa censure», 
texte de Frank Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18924)

«On constate, une fois de plus, que le lobby 
juif prétend décider à notre place quels sont 
les livres que nous devons ou ne devons pas 
lire. De même, le lobby juif prétend décider 
à notre place quelles sont les conférences et 
les spectacles auxquels nous pouvons as-
sister. C’est ainsi qu’il remue ciel et terre 
pour empêcher les spectacles de Dieudonné 
M’Bala M’Bala ou des conférences pro-pa-
lestiniennes.

On relèvera que la Licra s’abstient de dénon-
cer le racisme quand il est israélien et qu’elle 
se garde également de réclamer l’interdiction 
de ce torchon raciste qu’est le Talmud. Ce-
lui-ci assimile les non-juifs à des animaux 
à l’égard desquels les juifs peuvent se per-
mettre n’importe quoi, y compris des faux 
témoignages et des meurtres.

Enfin, on mentionnera que, pour les organi-
sations telles que la Licra, intenter des pro-
cès est un fonds de commerce. La Licra exige 
continuellement des indemnités de ceux 
qu’elle persécute et s’engraisse sur le dos de 
ses victimes.»

14 novembre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Le lobby juif impose sa censure»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18924)

«En Suisse,le lobby juif, à travers ses organi-
sations sectaires comme la Cicad, fait aussi 
censurer tout ce qui lui déplaît, notamment 
ceux qui critiquent les juifs et Israël ou re-
mettent en cause la Shoah.

Un journaliste de la Tribune de Genève, m’a 
dit un jour que "la Cicad faisait chier" en de-
mandant tout au long de l’année de censurer 
des blogs et des commentaires hébergés sur 
le site dudit quotidien...

Le lobby juif dicte ses vérités et violent notre 
droit à la liberté d’expression et d’informa-
tion. A cause de ça et du Shoah Business, on 
constate que de plus en plus de Suisses détes-
tent les juifs et les Israéliens.»

26 novembre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Le lobby juif poursuit son racket de la 
SNCF»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article18887)

«Les juifs ont fait un formidable travail de 
culpabilisation des occidentaux en instru-
mentalisant la shoah, à la fois pour se victi-
miser encore et toujours, mais aussi et sur-
tout à des fins politiques et financières.

Le Darfour, l’Arménie, le Rwanda, voici au-
tant de génocide subi par des peuples en rai-
son de leur ethnie ou de leur appartenance 
religieuse.

Pourtant ils ne bénéficient pas du ni du 
même travail de mémoire ni de la même in-
dignation.»
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6 décembre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’article 
«Le lobby juif: Nouvelles de Gerhard Ittner»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article19000)

«A l’évidence, Gerhard ITTNER et Horst 
MAHLER sont des victimes du lobby juif. 
Hélas, ce ne sont pas les seuls... En Suisse, il 
y a notamment Frank Brunner qui est har-
celé par la Cicad depuis des années.

Etre emprisonné pour ses opinions, surtout 
dans une démocratie, est SCANDALEUX.

Bravo à tous ces hommes et femmes qui 
osent affronter le lobby juif!»

9 décembre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Corruption: Les accusations calom-
nieuses de la procureure genevoise Laurence 
Schmid-Piquerez»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article19010)

«Où va la justice genevoise... si des procu-
reurs mentent, font de la rétention d’infor-
mations et sont partials et incompétents. Et 
encore pire s’ils sont à la botte du lobby juif!»

12 décembre 2013

«Le lobby juif persécute les fans de Dieudon-
né», texte de Frank Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article19026) 

«Depuis de nombreuses années, le lobby juif 
persécute l’humoriste Dieudonné M’Bala 
M’Bala, remuant ciel et terre pour empêcher 
que des salles de spectacles lui soient louées. 
Dieudonné M’Bala M’Bala est coupable d’avoir 
osé critiquer les juifs. C’est un crime de lèse-
majesté. En comparaison, ce qu’on peut repro-
cher à Gengis Khan n’est qu’un péché véniel.

Conformément à sa tactique habituelle, 
le lobby juif s’en prend également à ceux 
qui expriment un soutien aux persécutés. 
Les adeptes de la quenelle étant considérés 
comme des fans de Dieudonné, ils doivent 
donc être persécutés à leur tour. Il faut re-
muer ciel et terre pour qu’ils perdent leur 

emploi, qu’ils soient ostracisés, qu’ils devien-
nent des parias. Bien entendu, on ne peut 
pas dire les choses comme cela. Il faut feindre 
défendre la morale et les droits de l’homme. 
Alors on prétend que la quenelle serait un 
geste "antisémite", voire "nazi". On n’en est 
pas à une calomnie près. Et aussitôt, tous les 
laquais du lobby juif se prosternent en coeur:

"Oui, m’sieur le juif! Un geste néonazi, abso-
lument, m’sieur le juif! Il suffit que vous l’af-
firmiez, m’sieur le juif! Nous ne manquerons 
pas de licencier les fautifs et nous voterons une 
loi pour criminaliser l’humour, m’sieur le juif! 
Sauf l’humour juif, bien entendu, m’sieur le juif! 
Permettez-moi de vous lécher le c..., m’sieur le 
juif! C’est un tel honneur pour moi! Au nom de 
l’ensemble du milieu politique, m’sieur le juif! 
Et n’oubliez pas de verser votre pot-de-vin à la 
caisse du parti, m’sieur le juif!"»

13 décembre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’ar-
ticle «Le lobby juif persécute les fans de 
Dieudonné»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article19026)

«Ces soldats du feu ont été les victimes du 
lobby juif via la délation du JSSNews.

En Suisse romande, la Cicad fait le même 
sale boulot auprès des médias et des em-
ployeurs publics et privés pour dénoncer tous 
ceux qui critiquent les juifs et Israël ou révi-
sent l’histoire de la Shoah sous le prétexte 
fallacieux de la lutte contre l’antisémitisme.

Et après ces juifs s’étonnent qu’on les déteste 
de plus en plus. En fait, c’est les juifs qui sont 
les premiers responsables de la montée de 
l’antisémitisme partout en Europe!!!»

17 décembre 2013

«Europe: La Cour européenne des droits de 
l’homme et le système des deux poids et deux 
mesures», texte de Frank Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article19037)

«La Cour européenne des droits de l’homme 
pratique le système des deux poids et deux 
mesures, puisqu’elle invoque la liberté d’ex-
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pression à propos du droit de contester le gé-
nocide arménien, tandis qu’elle bafoue cette 
même liberté d’expression pour ceux qui 
contestent le génocide des juifs.

Afin de justifier ces deux poids et deux me-
sures, la Cour européenne des droits de 
l’homme tient pour établi l’existence des 
chambres à gaz homicides nazies, alors 
qu’en réalité il n’existe pas une seule au-
thentique chambre à gaz homicide, celles 
qui sont exhibées aux touristes étant de 
grossières mises en scène, à l’image de 
la fausse chambre à gaz d’Auschwitz-
Birkenau. Il n’existe pas davantage de 
plans authentiques, ni même de bon de com-
mande ou devis pour une chambre à gaz 
homicide. Les seules véritables «chambres à 
gaz» utilisées par les nazis étaient des sortes 
d’armoires étanches dans lesquelles on dé-
sinfectait les vêtements et les paillasses des 
détenus afin d’éliminer la vermine, en par-
ticulier les poux qui véhiculaient le typhus 
et provoquaient de redoutables épidémies 
dans les camps de concentration. Le fameux 
gaz Zylon-B n’était rien d’autre qu’un insec-
ticide vendu bien avant la Seconde guerre 
mondiale et qui a continué d’être vendu en-
suite sous un autre nom. De toute évidence, 
les juges de la Cour européenne des droits 
de l’homme ne connaissent rien aux travaux 
des historiens révisionnistes et aux preuves 
qu’ils ont réunies.

Par ailleurs, la Cour européenne des droits 
de l’homme justifie son système des deux 
poids et deux mesures en affirmant que le 
génocide des juifs aurait été jugé «clairement 
établi par une juridiction internationale», à 
savoir le Tribunal militaire de Nuremberg. 
En réalité, cet argument est une fiction ju-
ridique. Le Tribunal militaire de Nuremberg 
n’a jamais ordonné une enquête indépen-
dante à propos du génocide des juifs ou de 
l’utilisation de chambres à gaz homicides 
pour exterminer les déportés. Il s’est conten-
té d’avoir arbitrairement tenu ces faits pour 
établis sur la base des allégations de com-
missions militaires alliées, lesquelles avaient 
l’habitude de torturer des prisonniers alle-
mands pour leur faire avouer n’importe quoi 

et ensuite utiliser ces aveux contre les diri-
geants nazis. Il faut d’ailleurs relever que 
tous les dirigeants nazis jugés à Nuremberg 
ont contesté avoir jamais entendu parler 
d’un génocide des juifs et ont considéré cette 
accusation comme une calomnie.

Le statut du Tribunal militaire de Nurem-
berg stipulait, à ses articles 19 et 21: «Le 
tribunal ne sera pas lié par les règles tech-
niques relatives à l’administration de la 
preuve. Il adoptera et appliquera autant que 
possible une procédure rapide et non forma-
liste et admettra tout moyen qu’il estimera 
avoir une valeur probante»; «Le tribunal 
n’exigera pas que soit rapportée la preuve 
des faits de notoriété publique, mais les 
tiendra pour acquis. Il considère également 
comme preuves authentiques les documents 
et rapports officiels des gouvernements al-
liés». Ainsi, quand une commission militaire 
alliée voulait attribuer un crime quelconque 
(même imaginaire, ou commis par les Alliés 
eux-mêmes) aux Allemands, il lui suffisait 
de rédiger un rapport affirmant que les faits 
étaient de notoriété publique. Dès lors, le 
Tribunal était tenu de considérer ce rapport 
comme une preuve indiscutable. Or, les So-
viétiques s’étaient faits une habitude des ac-
cusations montées de toutes pièces et ils ont 
même tenté d’attribuer aux Allemands le 
massacre d’environ 4000 officiers polonais 
dans la forêt de Katyn, alors que ce mas-
sacre avait été perpétré par le NKVD sovié-
tique sur ordre de Joseph Staline...

On mesure à quel point il est arbitraire de se 
référer au Tribunal militaire de Nuremberg 
pour affirmer que le génocide des juifs est un 
fait établi. C’est comme si on se référait au 
tribunal qui a condamné Galilée pour tenir 
pour «clairement établi» que le Soleil tourne 
autour de la Terre et non le contraire...

Grâce à cette fiction juridique, ceux qui 
affirment que les juifs auraient été vic-
times d’un génocide ne sont jamais te-
nus de le prouver, tandis que les preuves 
du contraire produites par les révisionnistes 
ne les empêchent jamais d’être condamnés, 
chaque tribunal invoquant le mythe du «fait 
notoire». On est dans le déni pur et simple de 
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la réalité. C’est cette fiction juridique qui, 
depuis des dizaines d’années, est invo-
quée pour «justifier» la persécution des 
révisionnistes au seul profit du shoah 
business.»

17 décembre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’article 
«Europe: La Cour européenne des droits de 
l’homme et le système des deux poids et deux 
mesures»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article19037)

«Le révisionnisme tant en science qu’en his-
toire constitue une nécessité intellectuelle et 
un droit non seulement pour les chercheurs 
mais le citoyen lambda quel que soit le sujet 
abordé.

Le soi-disant génocide juif ne doit pas faire 
exception. N’en déplaise aux juifs! Si les 
juifs s’opposent à cela, c’est que peut-être le 
Shoah Business est basé sur des mensonges?»

21 décembre 2013

«Le lobby juif et sa liste de gens à ostraci-
ser», texte de Frank Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article19049) 

«Emeline Cazi est l’une de ces nombreux 
journalistes qui servent continuellement de 
relais au lobby juif, traînant dans la boue 
quiconque celui-ci leur désigne, y compris à 
propos d’une simple plaisanterie.

Ainsi, Emeline Cazi présente comme la 
chose la plus naturelle du monde le fait que 
Patrick Cohen incite à ostraciser Tariq Ra-
madan, Dieudonné, Alain Soral et Marc-
Edouard Nabe, dont le seul tort est d’ex-
primer des opinions qui le contrarient. Par 
contre, cette même Emeline Cazi affecte la 
vertueuse indignation parce que Dieudonné 
dénonce avec ironie le comportement de Pa-
trick Cohen. L’ostraciseur est aussitôt érigé 
en innocente victime de l’antisémitisme, 
tandis que ceux qui dénoncent sa volonté de 
persécution sont dépeints comme d’ignobles 
salauds méritant à peine de vivre.

Et cela se veut du journalisme.»

23 décembre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’article 
«Le lobby juif et sa liste de gens à ostraciser»

http://www.interet-general.info/spip.
php?article19049

«C’est bien connu, si vous n’êtes pas avec les 
juifs, vous êtes leur ennemi.

En Suisse romande, la Cicad et la Licra font 
le même boulot de délation. Ces organisa-
tions sionistes font pression sur les médias, 
les employeurs, les politiques et la justice 
pour faire taire, ostraciser, licencier ou 
condamner toute personne qui critique les 
juifs ou Israël, ce sous le prétexte de la lutte 
contre l’antisémitisme.»

27 décembre 2013

«Le lobby juif veut interdire les spectacles de 
Dieudonné», texte de Frank Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article19062) 

«Les prétextes invoqués par Manuel Valls 
-qui, tout comme François Hollande, n’est 
qu’un pantin du lobby juif faisant osten-
tation de son allégeance au régime raciste 
israélien- et Roger Cukierman à l’encontre 
de Dieudonné M’Bala M’Bala se distinguent 
par leur hypocrisie.

En France, l’ordre public n’est pas menacé 
par Dieudonné, mais par les milices juives qui 
se livrent continuellement et en toute impu-
nité à des actes d’intimidation -jusqu’au sein 
des tribunaux- et d’agression à l’encontre de 
quiconque critique le régime raciste israélien, 
dénonce les mensonges du shoah business 
ou proteste contre la main mise du lobby 
juif sur le gouvernement du pays. C’est 
précisément ce que dénonce Dieudonné et 
c’est pourquoi le lobby juif et le gouvernement 
prostitué de François Hollande s’efforcent à 
tout prix de le démoniser, de l’ostraciser et de 
le ruiner en l’empêchant de vivre de ses spec-
tacles. Il ne s’agit de rien d’autre que d’une 
de ces campagnes de persécution dont le lobby 
juif est coutumier.

La caractéristique d’un régime totalitaire est 
de criminaliser toute critique à son égard. 
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La politique du lobby juif international 
-qui agit comme une 5ème colonne is-
raélienne en s’efforçant partout de cor-
rompre les élus de tous bords afin qu’ils 
adoptent une politique pro-israélienne- 
est clairement totalitaire, puisqu’elle vise 
à criminaliser toute critique d’Israël, du lob-
by juif ou des juifs d’une manière générale, 
quoi qu’ils fassent. L’instauration de cette 
dictature juive s’accompagne d’une atmos-
phère de maccarthysme. N’importe quelle 
critique -même une plaisanterie- est aussitôt 
qualifiée d’incitation à la haine et entraîne 
des persécutions de la part du lobby juif et de 
ses laquais. C’est ainsi que le geste de la que-
nelle -en fait une sorte de doigt d’honneur 
fait avec le bras- est qualifié d’antisémite 
par le lobby juif et sert de prétexte à de nou-
velles persécutions contre Dieudonné et ses 
fans. Le lobby juif remue ciel et terre pour 
que quiconque effectue le geste de la quenelle 
soit licencié. On est en pleine hystérie. Et le 
lobby juif prétend continuellement que ce 
sont les non juifs qui sont haineux...

On mentionnera que le journaliste juif Pa-
trick Cohen, que l’article de Reuters nous 
présente comme une victime, est en réalité 
un agent israélien qui a appelé à ostraciser 
Dieudonné et quelques autres qui critiquent 
le lobby juif.

On mentionnera également que SOS ra-
cisme et la Licra sont deux officines sionistes 
qui s’abstiennent systématiquement de dé-
noncer le racisme juif et le régime d’apar-
theid israélien.»

28 décembre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’article 
«Le lobby juif veut interdire les spectacles de 
Dieudonné»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article19062) 

«Le lobby juif veut manifester contre les 
spectacles de Dieudonné de façon à pouvoir 
invoquer contre lui les "troubles à l’ordre pu-
blic".

Depuis longtemps, le lobby juif est l’ennemi 
de la liberté d’expression. Il est aussi un sale 

délateur comme on a pu le voir notamment 
avec l’affaire JSSNEW.

En Suisse, nous avons la Licra et la Cicad, 
organisations sionistes par excellence, qui 
vont le même sale boulot de Gestapo en ins-
trumentalisant le politique et la justice à leur 
profit.

Heureusement, les soutiens à Dieudonné 
sont nombreux. Plus il est attaqué par le 
lobby juif, plus on l’aime!»

29 décembre 2013

«Le lobby juif persécute Nicolas Anelka», 
texte de Frank Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article19069)

«Comme chaque fois qu’il s’agit de Dieudon-
né ou de toute autre personne qu’il convient 
de persécuter, les médias à la botte du lobby 
juif présentent les faits d’une manière fonciè-
rement malhonnête. Le but n’est pas d’infor-
mer, mais de traîner la victime dans la boue 
et de victimiser ses persécuteurs. Ce n’est 
pas du journalisme, mais de la prostitution, 
le journaliste se comportant comme le com-
plaisant complice des persécuteurs.

Prétendre que le geste de la quenelle serait 
un salut nazi inversé est une ridicule calom-
nie mise en circulation par le lobby juif et ses 
laquais. Le but de cette calomnie est de cri-
minaliser une sorte de doigt d’honneur et de 
"justifier" la persécution des fans de Dieu-
donné systématiquement traités d’antisé-
mites, voire de nazis. Bien entendu, dans la 
dépêche de l’AFP, cette information est dissi-
mulée au public, le lobby juif et ses laquais 
devenant "certains" et leur calomnie étant 
présentée comme une opinion objective.

D’autre part, Moshe Kantor est un agent is-
raélien, c’est-à-dire un partisan du régime 
raciste juif, et ses airs de référence antira-
ciste sont de la pure tartuferie. Cela non 
plus, la dépêche de l’Agence France Presse 
ne le dit pas.

Au surplus, la haine et l’intolérance sont du 
côté des persécuteurs et non des persécutés. 
Inverser les rôles est une tactique juive bien 



connue. On relèvera que les membres du 
lobby juif et leurs laquais n’ont que le mot 
"haine" à la bouche. Ils passent leur temps 
à calomnier, ostraciser et persécuter, tout en 
affirmant que ce sont les autres qui sont hai-
neux et que ce sont eux qui sont victimes de 
la haine...

Enfin, présenter Dieudonné comme un ex-
trémiste de droite est une calomnie supplé-
mentaire, car Dieudonné est manifestement 
un humaniste. Son "crime" consiste à dénon-
cer la main mise du lobby juif sur le gou-
vernement français et l’instauration d’une 
dictature juive en France. Sur le plan moral, 
aucun de ses persécuteurs ne lui arrive à la 
cheville.»

31 décembre 2013

«Le lobby juif: Le hacker du site de Dieu-
donné se vante de ses exploits et propose une 
campagne de persécution», texte de Frank 
Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article19084) 

«Les membres du lobby juif se consi-
dèrent clairement au-dessus des lois et 
s’autorisent absolument n’importe quoi 
à l’encontre des non-juifs qui les contra-
rient. A commencer par des campagnes de 
calomnies et de persécution. On ne saurait 
avoir un quelconque droit face à eux. Pour 
se donner bonne conscience, ces partisans 
du régime raciste israélien traitent systéma-
tiquement leurs adversaires de «fachos» et 
se persuadent hypocritement de défendre les 
droits de l’homme –c’est-à-dire, en fait, le 
droit, pour les juifs, à imposer leur dictature 
aux non-juifs, y compris au moyen d’agres-
sions physiques.

Le hacker, qui déclare travailler «dans la sé-
curité informatique» et être le webmaster du 
site http://dieudospherehacked.su/, se vante 
d’avoir mis hors service les sites internet de 
plusieurs personnes critiques à l’égard du 
lobby juif. Il mentionne s’en être déjà pris, 
précédemment, au site internet de Dieudon-
né, d’«Alain Soral et d’autres personnes un 
petit peu de leur clan». Dans le cas du site 

d’un nommé Joe le corbeau, il explique: «Il 
avait laissé [sur son site internet] son compte 
en banque, pour vendre Shoah hebdo. […] 
Il a laissé son numéro de compte en banque 
pour qu’on puisse lui faire des virements. 
J’ai tout simplement appelé sa banque avec 
le numéro de la police et j’ai demandé des 
informations sur son compte, et puis c’est 
tout». Mais cette fois-ci, il se vante de s’être 
attaqué à la base de données du site de Dieu-
donné.

Le hacker explique avoir diffusé les adresses 
et numéros de téléphones de personnes cri-
tiques à l’égard des juifs dans le but de les 
intimider. La journaliste mentionne des 
agressions perpétrées, à Lyon, par des juifs, 
à l’encontre de personnes s’étant faites pho-
tographier en effectuant le geste de la que-
nelle et dont le hacker avait révélé l’identité. 
Le hacker déclare qu’il ne souhaite pas que 
les auteurs du geste de la quenelle sur leur 
lieu de travail soient physiquement agres-
sés. Par contre, il lui est indifférent que 
soient agressés ceux qui ont fait le geste de 
la quenelle devant des lieux identifiés au 
judaïsme: «Tant pis pour eux». Ce qu’il dé-
plore, c’est que «des jeunes de la commu-
nauté aillent en garde à vue». Il «propose 
un plan plus structuré pour nuire à Dieu-
donné» et explique avoir lancé «une cam-
pagne pour faire interdire les spectacles de 
Dieudonné en provoquant des troubles à 
l’ordre public». Selon son plan, chaque fois 
que Dieudonné veut donner un spectacle 
quelque part, les juifs doivent téléphoner à 
la mairie en agitant la menace d’une agres-
sion, en sorte de fournir aux maires un pré-
texte d’«ordre public» pour faire interdire le 
spectacle. Il souhaite que «3000 personnes 
appellent trois fois par jour les numéros [de 
téléphone de mairies] que je donne, ça fe-
rait un appel toutes les 3,2 secondes. Au-
tant dire qu’en deux jours à ce rythme-là, 
ils feront annuler le spectacle». Le hacker 
est d’ailleurs convaincu de pouvoir, à lui 
tout seul, obtenir l’annulation de tous les 
spectacles de Dieudonné. Bien entendu, le 
fait que ces spectacles soient licites et que 
Dieudonné ait le droit de les donner est sans 
importance aux yeux du «héros» juif.»
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31 décembre 2013

Commentaire anonyme posté suite à l’article 
«Le lobby juif: Le hacker du site de Dieu-
donné se vante de ses exploits et propose une 
campagne de persécution»

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article19084) 

«L’affaire Dieudonné prouve la nuisance du 
lobby juif qui utilise l’état français et sa jus-
tice pour arriver à ses fins. Soit, la liberté 
d’expression et d’information n’existe pas 
pour les ennemis des juifs et d’Israël!

En Suisse, le lobby juif local fait la même 
chose.»

31 décembre 2013

«Le lobby juif: Hystérie anti-quenelle aux 
Etats-Unis», texte de Frank Brunner

(http://www.interet-general.info/spip.
php?article19080)

«Abraham Cooper s’abstient de mentionner 
que si le gouvernement de la France a iden-
tifié le geste de la quenelle comme étant «an-
tisémite», c’est parce que le lobby juif lui a 
dicté cette calomnie dans le but de faire pas-
ser Dieudonné et ses admirateurs pour des 
nazis. Si le lobby juif affirmait que le simple 
fait de se serrer la main est «un salut nazi 
camouflé», le gouvernement français s’em-
presserait de reprendre ce mensonge à son 
compte en traitant d’antisémites tous ceux 
qui se serrent la main. C’est à cette servilité 
qu’on reconnaît les laquais.»

Site «Egalité  
& Réconciliation Suisse»
20 août 2013

Interview d'Alain Soral:

«Dans vos prises de position publiques vous 
dénoncez régulièrement la mainmise du 
CRIF (Conseil représentatif des institutions 
juives de France) et de la LICRA (Ligue 
internationale contre le racisme et l’antisé-
mitisme) sur la vie politique française. En 
Suisse, Pierre Weiss, le vice-président de la 
LICRA Genève qui est également président 

de l’Association Suisse-Isräel et député, sou-
haite interdire le voile à l’école. Que vous 
inspire son initiative?

Qu’elle est du même ordre de perversité que 
celle que je viens de dénoncer dans ma ré-
ponse précédente. Ce n’est pas à une com-
munauté religieuse ultra-minoritaire, 
d’origine étrangère et faisant allégeance 
à un pays étranger, Israël, de dicter à la 
majorité sa politique en matière de tolé-
rance religieuse. Surtout quand cette mi-
norité passe son temps à demander à l’État 
laïc des dérogations et des passe-droits sur 
des questions religieuses et communautaires. 
Il ne faut pas être grand clerc pour com-
prendre que cette attitude illégitime et 
perverse finira par se retourner, par la 
faute de ses dirigeants, contre la com-
munauté juive toute entière, comme ça 
a souvent été le cas par le passé. Je suis 
d’ailleurs étonné que des gens prétendument 
si intelligents aient autant de mal à le com-
prendre…»

Blog de Mohammed Fte-
lina, hébergé par le site de 
la Tribune de Genève
31 janvier 2013

Article titré: «Holocauste à l'israelienne….
Le rapport onusien qui fâche Israël (?)»

http://palestinesavoirsaverite.blog.tdg.ch/
archive/2013/01/31/holaucoste-a-l-israe-
lienne-le-rapport-onusien-qui-fache-isra.
html

27 février 2013

Commentaire de «Marius» suite à l'article: 
«Quelle tolérance juive …à Jérusalem»

(http://palestinesavoirsaverite.blog.tdg.ch/
archive/2013/02/26/quelle-tolerance-juive-
a-jerusalem.html)

«@Giona

"la boîte de pandore a été ouverte par le tan-
dem Giscard-Chirac qui a fait passer le re-
groupement familial en force, un référendum 
populaire aurait tué cette félonie dans l'œuf."
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Je parlais du racisme des juifs à l'égard des 
palestiniens. Eux qui ont souffert du racisme 
en Europe, ils se comportement de la même 
manière maintenant.»

28 février 2013

Commentaire de «Victor Hugo» suite à l'ar-
ticle: «Quelle tolérance juive …à Jérusalem»

(http://palestinesavoirsaverite.blog.tdg.ch/
archive/2013/02/26/quelle-tolerance-juive-
a-jerusalem.html)

«@D.j

"Non!!! Contrairement à l'Europe d'avant; 
aujourd'hui les juifs en Israël ne se laissent 
plus faire et rendent les coups et ils les ren-
dent bien."

Non? Quoi non?

Aujourd'hui les juifs en Israël se comportent 
avec les Palestiniens comme les Européens se 
sont comportés avec eux. Ils se rabaissent au 
même niveau que leurs persécuteurs.

On ne peut justifier ces comportements qu'en 
étant raciste soi-même. Donc je déduis que 
vous êtes un raciste.»

27 juillet 2013

Commentaire de «Humbert» suite à l’article 
«Racisme israélien… une Falacha victime 
de racisme dans une émission de télé-réa-
lité»

( h t t p : / / p a l e s t i n e s a v o i r s a v e r i t e .
b l o g . t d g . c h / a r c h i v e / 2 0 1 3 / 0 7 / 2 6 /
t e m p - 2 2 9 2 1 4 e 9 4 4 0 0 5 4 0 5 8 a -
48be998aea17fa-244840.html)

««Si vous voulez.»

La terre ne devient pas sphérique parce que 
je le veux. 

De même pour votre «entité» (appelez la 
comme cela vous donne le plus du plaisir) la 
vérité est qu’il s’agit d’une entité bien raciste: 
Déjà le racisme entre ses membres est bien 
évident. Il y a bien sûr les juifs «européens» 
qui méprisent les «juif arabes» et dont leur 
préférence va plutôt vers les «faux» juifs ve-
nus de l’Europe de l’Est parce que blancs et 
blonds. Il y a les pauvres Falashas dont leurs 

femmes ont été stérilisées à leur insu, pour 
éviter leur croissance démographique. Ils ne 
veulent pas des noirs dans l’entité en ques-
tion. 

Ensuite il y a bien sûr les Palestiniens, dans 
leur propre terre, qui sont assimilés à des 
cafards. Ironique la vie. Des gens ayant été 
considérés un jour comme une plaie à ex-
terminer, se mettent à concevoir de la même 
manière les choses. 

Personne ne nie que c’est une entité bien 
organisée et très performante. Cela ne fait 
pas d’elle une entité moins raciste. L’Alle-
magne nazie aussi était une entité très per-
formante.»

12 décembre 2013

Commentaire de «Chegga» suite à l’article 
«Scandale…en Israël!»

(http://palestinesavoirsaverite.blog.tdg.
ch/archive/2013/12/11/scandale-en-is-
rael-250822.html)

«Il n'y a pas de pire raciste que les membres 
du peuple élu, mais cela on le sait depuis la 
nuit des temps.

Attendons les démentis catégoriques des co-
religionnaires de la diaspora!!!»

Blog de Hani Ramadan, 
hébergé par le site de la 
Tribune de Genève
6 février 2013 

Sous le titre «LE LOBBY SIONISTE», Hani 
Ramadan met un lien vers une vidéo censée 
éclairer sur «son influence aux Etats-Unis». 
Lorsqu’on clique sur le lien, on tombe sur 
une vidéo intitulée «LE LOBBY JUIF», mise 
en ligne le 21 mars 2009 par un certain 
«GENTILvsZOG» (note de la CICAD: ZOG 
= Zionist Occupied Government: manière de 
désigner le gouvernement américain dans le 
langage conspirationniste) qui met en com-
mentaire «Les Etats Unis sous contrôle!». 
Ce même «GENTILvsZOG» a mis en ligne 
26 autres vidéos, dont «BENJAMIN FRAN-
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KLIN vs JEWS», «Juif Süss - Veit Harlan 
1934», «LE PEUPLE DEÏCIDE», «UN 
JUIF PEUT-IL ÊTRE FRANÇAIS?», «L'IN-
DUSTRIE DE L'HOLOCAUSTE», etc.

h t tp : / /hani ramadan.b log . tdg .ch/ar-
chive/2013/02/06/le-lobby-sioniste.html

9 juin 2013

«La barbarie occidentale, le sionisme et la 
révolution», texte de Hani Ramadan

(http: / /haniramadan.blog.tdg.ch/ar-
chive/2012/05/30/la-barbarie-occidentale-
le-sionisme-et-la-revolution.html)

«Cela fait plus de soixante ans que l’ONU 
est au service du projet sioniste. Depuis ses 
débuts, la prestigieuse organisation n’a fait 
que suivre, pas à pas, l’établissement de 
l’Etat d’Israël au cœur du monde musulman. 
Elle en a épousé la lente progression, obser-
vant, impuissante, les conquêtes successives 
d’une expansion territoriale qui s’est pour-
suivie jusqu’à nos jours. […]

L’Occident, à force de soutenir le sionisme 
en particulier et le caractère profondément 
inhumain de son idéologie, a perdu son hu-
manité. Le dernier exemple en date est celui 
de la Syrie. Depuis trois décennies, les di-
rigeants israéliens ont établi une stratégie 
pour détruire les infrastructures de ce pays, 
après le but qu’ils s’étaient donné, et qu’ils 
ont atteint, de semer le plus grand chaos en 
Iraq. […]

Le sionisme, dont le pouvoir sur la presse 
et les médias occidentaux est exorbitant, va 
donc se faire un devoir de diaboliser avec le 
temps ces soulèvements du monde musul-
man […].

Ainsi, le monde prétendument libre devien-
dra-t-il le consommateur d’une propagande 
mensongère, l’invitant à soutenir incons-
ciemment le projet qui vise uniquement la 
domination mondiale d’une élite, dont le fer 
de lance est plongé en Palestine.

Jérusalem, capitale du monde, prédisait 
innocemment Jacques Attali. C’est pour 
cela qu’il faut que le monde musulman soit 
écrasé, humilié, massacré. C’est pour cela 
que des armées étrangères se sont ingérées, 

sous l’impulsion des néo- conservateurs, en 
Iraq et en Afghanistan. C’est pour cela que 
la barbarie a libre cours, aujourd’hui, en Sy-
rie!»

31 août 2013

«Qui dirige la France?», texte de Hani Ra-
madan

(http: / /haniramadan.blog.tdg.ch/ar-
c h i v e / 2 0 1 3 / 0 8 / 2 6 / q u i - d i r i g e - l a -
france-246038.html)

«Qui dirige la France? Les barons de la fi-
nance? La Banque Rothschild?»

Blog «D.J et liberté»,  
hébergé par le site de la 
Tribune de Genève
16 mars 2013

Commentaire de «Claude Boudenne» suite 
à l'article «Sémite et antisémitisme; deux 
définitions qui n'ont rien en commun ( ou 
presque )»

(http://leblogdjetliberte.blog.tdg.ch/ar-
chive/2011/11/12/semite-et-antisemitisme-
deux-definitions-qui-n-ont-rien-en-c.html)

«vous dites n'importe quoi, vous ne voyez 
pas que la ségrégation raciale des nègres a 
été à l'origine de la pensée d'infériorité du 
peuple noir envers le blanc et vous pouvez 
l'appliquer pour la pensée juive (qui pré-
tendent supérieurs à toute race humaine) 
comme quelq'un qui ment et au fil du temps 
il croie à son mensonge»

Blog «au jour le jour, Gaza», 
hébergé par le site de la 
Tribune de Genève
22 février 2013

Commentaire de «Liberté chérie» suite à 
l’article «La pêche en eau trouble»

( h t t p : / / c a r o l . b l o g . t d g . c h / a r -
chive /2013/02/21/ la -peche-en-eau-
trouble1.html)
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«Bonjour chère Madame,

Merci d'être le témoin vivant et vigilant des 
injustices que subissent ces pauvres pêcheurs 
palestiniens qui cherchent leur misérable pi-
tence dans le petit réduit maritime auquel ils 
ont droit d'accès.

Vous décrivez le comportement d'un abomi-
nable Goliath israëlioen contre un faible et 
pauvre David palestinien.

Peut-on imaginer pire violence dans cette 
domination,cette colonisation que celle que 
ce peuple endure depuis des années et des 
années dans l'indifférence la plus total?

Qui d'entre nous ici pourrait supporter sans 
se révolter?

Qui fait preuve de fanatisme aveugle et de 
terrorisme professionnel sinon l'Etat sioniste 
et son armée fasciste?

N'ont-ils pas le droit de vivre en paix ces pa-
lestiniens de Gaza et d'ailleurs dans ce qui 
est le leur et qui est devenu leur prison et 
leur cimetière pour qu'Israël vive?

Celles et ceux qui connaissent la Thora peu-
vent-ils sourenir et justifier en son nom un 
tel comportement criminel?

Eux les descendants des camps d'extermina-
tions peuvent-ils se permettre d'exterminer 
en silence le peuple palestinien sans tolérer 
de qui que ce soit quelque remarque que se 
soit sans l'accuser d'atisémitisme?

A toutes ces questions nous n'avons jamais 
eu d'autres réponses excepté celle de la ré-
pression armée.

Israël ne devrait-elle pas être ramenée à la 
raison et reconnaître ses abus inhumains.

Où se cachent ces hypocrites qui nous raba-
chent sans cesse qu'il faut défendre les Droits 
et la ignité de l'Homme dans le monde?

Les pêcheurs palestiniens ne sont-ils pas des 
hommes?

Israël va-t-il, avec l'alibi, de sa sécurité tou-
jours menacer celle du peuple palestinien et 
bien sûr celle du monde.

Ces injustices ainsi perpétrées tous les jours 
ne sont-elles pas le terreau où poussent et 
prospèrent la violence et la terreur toujours 
de plus en plus menaçante?

N'est-il pas temps de comprendre qu'il faut 
que l'ont se prtège des abus inadmissible de 
l'Etat hébreux?

Pour toutes ces raisons,il faut que les puis-
sances qui protègenet Israël l'obligent à faire 
la paix et à respecter les Droits et la Dignité 
de ses voisins palestiniens en retournant aux 
frontières de 1967.

Il y a assez de place pour deux peuples qui 
gagneraient à vivre dans la l'équité,la liberté 
et la dignité.

Ces puissances doivent comprendre que c'est 
les palestiniens qui devraient être protégés 
contre l'arrogance et lappétit gargantuesque 
du pouvoir israëlien.

Vive la Paix dans la Justice!»

3 avril 2013

Commentaire de «Marie-France de Meu-
ron» suite à l’article «Mauvaise nouvelle 
pour les pêcheurs»

( h t t p : / / c a r o l . b l o g . t d g . c h / a r -
chive/2013/04/02/mauvaise-nouvelle-pour-
les-pecheurs.html)

«Il n'y a aucune logique humaine dans les 
décisions d'Israël. En effet, on aurait com-
pris cette restriction si les roquettes avaient 
été tirées à partir des bâteaux de pêche!

Une fois de plus, le gouvernement sioniste 
montre qu'il se sert de n'importe quoi pour 
étouffer les Palestiniens. En plus, ce n'est 
pas sécuritaire, argument qu'il avance à tout 
bout de champ, car il se fabrique une bombe 
à retardement qui se retournera contre lui.

En plus, cette façon d'appliquer des repré-
sailles, comme nous l'avions vu aussi quand 
la Palestine fut admise comme membre 
observateur de l'ONU, ressemble plus à 
un mode de faire des Nazis qu'à celui de 
pauvres victimes de la Shoah, statut qu'ils 
aiment bien mettre en avant.»
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28 janvier 2013 - Genève

Affiche sur la Place du Marché  
à Carouge

©
 C

IC
AD

8 février 2013 – Genève

Croix gammées sur la stèle de la 
synagogue Beit Yaakov (note de la 
CICAD : la photo ci-dessous a été 
prise après le nettoyage de la stèle, 
mais il est encore possible  
d’y voir les croix gammées)

©
 C

IC
AD

13 février 2013 – Genève

Tag "Israël = croix gammée"  
dans un tram

©
 C

IC
AD

10 mars 2013 –  
Lausanne (VD)

Croix gammée taguée à la rue 
de la Tour (juste à côté du 
collège St-Roch)

©
 C

IC
AD

Les tags, affiches et croix gammées

14 janvier 2013 – Genève

Affiche «Waffen SS»  
à Chêne-Bourg.

©
 C

IC
AD
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9 mai 2013 – Lausanne (VD)

Passerelle du Palais de Rumine

27 mai 2013 – Yverdon (VD)

«Un certain nombre d’inscriptions à connotation 
satanique et néo-nazie ont été découvertes sur les 
murs de deux établissements scolaires yverdonnois, 
l’Etablissement secondaire Léon-Michaud et le 
Collège des Jordils». Source : journal La Région.

11 novembre 2013 – Genève

21 novembre 2013 – Genève

Ecole de commerce Aimée-Stitelmann

10 décembre 2013 – 
Genève

Bâtiment de la Caisse 
cantonale de chômage

15 mars 2013 – Genève

Croix gammée et texte «si toi 
aussi t'aimes pas les juifs et les 
hébreux» tagués sur la porte 
des toilettes dames de la COOP 
City Fusterie

©
 C

IC
AD

©
 C

IC
AD

©
 C

IC
AD

©
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IC
AD
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Depuis quelques années, l’antisémitisme 
sur Facebook, YouTube et Twitter se 

manifeste de plus en plus. Brouillant la  
frontière entre domaine public et sphère pri-
vée, les réseaux sociaux permettent en effet 
à de nombreuses personnes d’exprimer des 
opinions antisémites au su et au vu de tous, 
sous couvert de conversations «privées».

Comme lors de nos précédents rapports, 
nous avons pris la décision de ne pas comp-
tabiliser les nombreuses publications qui 
nous ont été signalées, ceci pour deux rai-
sons:

- d’une part, le flou juridique qui entoure 
le statut des comptes sur les différents ré-
seaux sociaux ;

- d’autre part, le nombre très impression-
nant des publications concernées qui 
enlèverait toute pertinence à une analyse 
objective de la situation.

Nous avons cependant tenu à consacrer un 
chapitre à cette problématique en évoquant 
quelques exemples qui, bien que n’ayant 
pas été mentionnés dans le recensement, 
ne sauraient être passés sous silence. Des 
dénonciations au Parquet ont d’ailleurs été 
initiées par la CICAD pour certaines de ces 
publications.

- Publication de «Au grand jour», «organi-
sation à but non lucratif» basée à Genève, 
le 4 juin 2013: «Il faut résoudre à cette 
pensée. La France n’est pas «dominée» 
par le lobby juif. Elle est désormais par-
tie intégrante du lobby juif international. 
Du haut de l’élite, au bas de l’échelle, la 

pensée juive talmudique, et son alliée ob-
jective l’athéïsme-laicardisme extrémiste, 
irrigue tout le peuple français, à part 
quelques exceptions. La France, les USA 
et Israël, les trois têtes de la pieuvre, c’est 
désormais acté.»

- Publication de Thomas Bill, sympathi-
sant du Parti Nationaliste Suisse, le 23 
mai 2013 «Il fait arrêter de défendre 
une Religion qui devrait disparaitre!! 
Putin. J hallucine et cela me fou la 
haine!!! On a des problèmes et se sont 
toujours les mêmes!! Les racailles pseu-
do musulman les merdes de requérant 
(dealer, braquer, violeur,voleur) !!! L'ls-
lam est une religion s'arrieré comme les 
juifs! D'ailleurs tles plus gros vendeur 
d'armes son américano juif, dans tous 
les cas c'est sont toujours les mêmes de-
puis 30 ans qui ne savent pas vivre et 
foutent le bordel! De toute façon déjà 
avant c'était comme cela! Les premiers 
esclaves européens était ceux des juifs et 
avant la guerre, ceux qui crevaient de 
faim n'étaient pas les juifs... Les musul-
mans fuient leurs pays pour envahir les 
autres ou pas, mais sirtout imposer leur 
idées sous développée. Pas de musul-
mans même modéré et pas de personne 
d'origine Israélienne de confession juive 
ou identitaire! Ces gens sont un danger 
pour les européens de racines, et notre 
histoire, un danger pour l'avenir de nos 
enfants. Et je ne répondrais pas aux 
sous évolués, que leur modération cause 
la perte de mes valeurs et prouve leur 
incapacité a mener des combats» (sic!)
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Le rôle des réseaux sociaux 
dans la diffusion  
de l’antisémitisme

Annexe 3



- Publication de «Holly Garke», résidant à 
Genève, le 10 janvier 2014 : «La guerre 
est déclarée, les pharisiens sont en train 
d’attiser une colère qui ne s’éteindra 
qu’avec leur départ ou leur lynchage…» 
(NB : le mot «pharisien» fait référence, 
dans le langage de l’Eglise catholique, 
aux Juifs)

Les réseaux sociaux sont également un for-
midable relais lorsqu’il s’agit d’organiser une 
manifestation ou une action de protestation. 
La CICAD a pu s’en apercevoir au début 
de l’année 2014, alors qu’elle organisait un 
stand d’information sur l’antisémitisme de 
Dieudonné, lors de la venue de ce dernier à 
Nyon. En effet, un groupe appelé «Les Dieu-
donnistes de Suisse» proposait «d’aller tous 

à leur stand et de leur chanter un Shoah-
nanas magistral», tandis que Philippe Bren-
nenstuhl – président de la section romande 
du Parti Nationaliste Suisse – appelait tous 
ses contacts à se rendre au stand de la CI-
CAD, en précisant: «ils ont effectivement du 
souci à se faire».

Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons 
qu’appeler à une prise de conscience quant 
aux possibilités offertes par les réseaux so-
ciaux et, de manière plus générale, les nou-
velles technologies, à ceux qui souhaitent 
déverser leur haine. Une clarification du 
statut juridique de ces réseaux, ainsi que 
de la responsabilité pénale de ceux qui les 
utilisent pour laisser libre cours à leur anti-
sémitisme, serait éminemment souhaitable.
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Depuis quelques mois, plus personne 
n’ignore que la quenelle, spécialité 

culinaire lyonnaise à base de poisson, a dé-
sormais un autre sens, beaucoup plus sul-
fureux: ce mot désigne en effet un geste, po-
pularisé par Dieudonné, consistant à tendre 
un bras plus ou moins près du corps tout en 
repliant l’autre bras pour toucher son épaule 
ou le haut de son bras. La signification de 
ce geste, effectué pour la première fois par 
Dieudonné dans un sketch datant de 2005 
où il est question de «nous la foutre jusque-
là», est à l’origine plus obscène qu’antisé-
mite: une sorte de bras d’honneur étendu. 
Depuis l’affiche de campagne de la liste an-
tisioniste, cependant, la «quenelle» va peu 
à peu s’imposer comme signe de ralliement 
de ceux qui se nomment eux-mêmes les 
«dieudonnistes».

En 2013, la «quenelle» va prendre un sens 
différent, suite à la «mode» consistant à se 
faire photographier en effectuant une «que-
nelle» devant des lieux liés à la communauté 
juive ou à la mémoire de la Shoah (synago-
gues, camp d’Auschwitz-Birkenau, mémo-
riaux ou musées de la Shoah, etc). Certains 
agrémentent leur «quenelle» d’un ananas, 
référence explicite à la chanson «Shoah na-
nas» de Dieudonné.

La Suisse romande n’a d’ailleurs pas échap-
pé à cette mode nauséabonde, comme en 
témoignent ces images:
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La «quenelle»  
et l’effet Dieudonné

Annexe 4

Genève, synagogue Beit Yaakov, 
janvier 2014.

Lausanne, Banque Rotschild,  
janvier 2014.

D.R.

« D.R. »

D.R.



Certains analystes ont parlé, s’agissant du 
geste de la «quenelle», de «salut nazi in-
versé». Dans l’esprit de Dieudonné, comme 
dans celui de ses «fans», il s’agit bien d’une 
variante du traditionnel bras d’honneur ; 
mais lorsqu’il est effectué devant les lieux 
cités ci-dessus, le caractère antisémite du 
geste ne fait aucun doute. Alain Soral, com-
pagnon de route de Dieudonné sur la voie 
de la haine, l’explique d’ailleurs très bien:

«Le message [de la quenelle], c’est: vous 
commencez à nous faire chier, vous, la toute-
puissante communauté juive organisée dite 
communauté sioniste, à vous cacher der-
rière les morts de la Shoah alors que les 
trois-quarts n’a rien à voir avec cette his-
toire: vous venez souvent d’Afrique du Nord, 
vous n’avez jamais été victimes du nazisme, 
contrairement à nous, les Français, qui ont 
subi cinq ans d’occupation […] et vous vous 
cachez derrière ça en faisant de l’abus de 
morale et de l’abus de compassion, pour 
en fait justifier la politique israélienne que 
vous soutenez inconditionnellement […] et 
aussi une domination sur la France d’une 
communauté organisée, qui se voit de plus 
en plus en politique et dans les médias […], 
où finalement nous avons une surreprésen-
tation d’une communauté qui est de plus en 
plus difficile à justifier. […] Quand des gens 
incarnent les caricatures de l’antisémitisme, 
c’est-à-dire le Juif fauteur de guerre et le Juif 
escroc et usurier, il faut pas s’étonner de la 
remontée de l’antisémitisme, il faut bien sûr 
s’en inquiéter. Mais s’en inquiéter, c’est pas 
traiter Soral ou Dieudonné de nazis, c’est 
commencer à dire à une certaine commu-
nauté sioniste qu’elle est en train de mettre, 
en France, en danger les Juifs du quotidien 
parce qu’elle en fait trop, comme disait le 
Général de Gaulle, dans le côté sûre d’elle-
même et dominatrice.»10 
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 Genève, novembre 2013

10. Interview d’Alain 
Soral pour BFM TV, 
http://www.youtube.com/
watch?v=Esc8FhIZ3xg (à 
partir de 26:40)



Art. 8 de la Constitution fédérale - 
Egalité

1. Tous les êtres humains sont égaux devant la 
loi.

2. Nul ne doit subir de discrimination du fait 
notamment de son origine, de sa race, de 
son sexe, de son âge, de sa langue, de sa si-
tuation sociale, de son mode de vie, de ses 
convictions religieuses, philosophiques ou 
politiques ni du fait d’une déficience corpo-
relle, mentale ou psychique.

3. L’homme et la femme sont égaux en droit. La 
loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en 
particulier dans les domaines de la famille, 
de la formation et du travail. L’homme et la 
femme ont droit à un salaire égal pour un 
travail de valeur égale.

4. La loi prévoit des mesures en vue d’élimi-
ner les inégalités qui frappent les personnes 
handicapées.

Art. 15 de la Constitution fédérale - 
Liberté de conscience et de croyance

1. La liberté de conscience et de croyance est 
garantie.

2. Toute personne a le droit de choisir libre-
ment sa religion ainsi que de se forger ses 
convictions philosophiques et de les profes-
ser individuellement ou en communauté.

3. Toute personne a le droit d’adhérer à une 
communauté religieuse ou d’y appartenir et 
de suivre un enseignement religieux.

4. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une 
communauté religieuse ou d’y appartenir, 
d’accomplir un acte religieux ou de suivre 
un enseignement religieux.

Art. 261bis du Code pénal suisse - 
Discrimination raciale

Celui qui, publiquement, aura incité à la haine 
ou à la discrimination envers une personne ou 

un groupe de personnes en raison de leur ap-
partenance raciale, ethnique ou religieuse;

celui qui, publiquement, aura propagé une 
idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de fa-
çon systématique les membres d’une race, d’une 
ethnie ou d’une religion;

celui qui, dans le même dessein, aura organisé 
ou encouragé des actions de propagande ou y 
aura pris part;

celui qui aura publiquement, par la parole, 
l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait 
ou de toute autre manière, abaissé ou discrimi-
né d’une façon qui porte atteinte à la dignité hu-
maine une personne ou un groupe de personnes 
en raison de leur race, de leur appartenance 
ethnique ou de leur religion ou qui, pour la 
même raison, niera, minimisera grossièrement 
ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres 
crimes contre l’humanité;

celui qui aura refusé à une personne ou à un 
groupe de personnes, en raison de leur appar-
tenance raciale, ethnique ou religieuse, une 
prestation destinée à l’usage public, sera puni 
de l’emprisonnement ou de l’amende.

Tribunal fédéral. Cour de cassation 
pénale. Jugement du 27 mai 2004 - 
extrait
Discrimination raciale. Notion de pu-
blicité. Changement de jurisprudence. 
Réunion sur invitation. cp 261bis

«Les propos ou les comportements qui, direc-
tement ou indirectement, portent atteinte à la 
dignité d’autres êtres humains en raison de leur 
appartenance à une race, à une ethnie ou à 
une religion déterminée ne sont pas acceptables 
dans un Etat de droit et sont dès lors, à ce titre, 
déjà condamnables. A l’exception du comporte-
ment décrit sous CP 261bis  al. 5, le législateur 
a toutefois considéré que, pour être punissables, 
ces comportements et ces propos devaient avoir 
été adoptés ou tenus publiquement, la poursuite 
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étant ainsi exclue lorsque les actes considérés 
avaient été commis dans un cadre strictement 
privé. La notion de publicité au sens de l’art. 
261bis CP doit dès lors être définie en fonction 
de cette distinction et en se référant au bien pro-
tégé par la loi, soit la dignité humaine. De cela 
résulte que doivent être considérés comme pu-
blics tous les comportements ou les propos qui 
n’ont pas été adoptés ou tenus dans un cadre 
privé.

Jusqu’à ce jour, la jurisprudence en matière de 
publicité a accordé une importance décisive 
au nombre de personnes auxquelles les propos 
étaient adressés.

Doivent être considérés comme d’ordre privé les 
propos qui se limitent au cercle familial, à un 
cercle d’amis, ou à un groupe d’individus liés 
par des liens personnels ou unis par une rela-
tion de confiance particulière.

Le fait que les participants soient unis par une 
idéologie commune ne suffit pas à affirmer le 
caractère privé d’une réunion. Il ne suffit pas 
non plus qu’une assemblée soit destinée à un pu-
blic déterminé, avec contrôles des entrées. L’art. 
261bis CP entend également empêcher que des 
opinions racistes soient renforcées et répandues 
dans des milieux déjà acquis à de telles idées.»

Norme pénale contre les symboles 
racistes: envoi en consultation d’une 
nouvelle disposition du code pénal
Communiqué du Département fédéral 
de Justice et Police – 1er  juillet 2009

«Quiconque utilise ou diffuse publiquement des 
symboles racistes sera passible d’une amende. 
Le Conseil fédéral a ouvert ce mercredi une 
consultation, qui durera jusqu’en octobre, sur 
une nouvelle disposition du code pénal. Cette 
norme contribuera à assurer la protection de la 
dignité humaine et de la paix publique.

Aux yeux du Conseil fédéral, il est approprié de 
qualifier la nouvelle norme pénale de contra-
vention, sanctionnée par une amende. Sous 
cette forme, elle aura un effet préventif tout en 
permettant aux autorités pénales d’intervenir 
sans stigmatiser les coupables de manière ex-
cessive mais plutôt en les poussant à s’éloigner 
des milieux visés. Le projet est issu d’une mo-

tion de la Commission des affaires juridiques du 
Conseil national (04.3224).

Les symboles peuvent être des drapeaux ou des 
insignes, mais aussi des slogans ou des saluts, 
comme l’expose le rapport explicatif du Dépar-
tement fédéral de justice et police. La nouvelle 
norme pénale vise expressément en premier lieu 
les symboles du national-socialisme, tels que la 
croix gammée et le salut hitlérien. Elle porte aus-
si sur les variations de ces symboles, par exemple 
le "salut de Kühnen", utilisé dans les rassemble-
ments d’extrême droite en remplacement du salut 
hitlérien.

La modification de loi proposée ne sanctionne 
que l’utilisation ou la diffusion publique des sym-
boles racistes. Selon la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral, sont publics tous les comportements 
et allégations qui n’interviennent pas dans un 
cercle familial ou d’amis ou bien dans un envi-
ronnement de relations personnelles ou empreint 
d’une confiance particulière. La nouvelle dispo-
sition punira également la fabrication, la prise 
en dépôt, l’importation, l’exportation et le tran-
sit de symboles racistes, lorsqu’ils ont pour but 
leur diffusion ou leur utilisation publique. Tou-
jours selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, 
la fabrication inclurait non seulement le fait de 
confectionner un drapeau ou de faire une vidéo, 
mais aussi de copier un modèle ou d’enregistrer 
un document ou une image.

L’utilisation et la diffusion publiques de symboles 
racistes ne seront pas punissables si elles servent 
des fins culturelles ou scientifiques dignes de pro-
tection. Ce serait le cas, par exemple, d’un récit 
de guerre, d’un musée des symboles de l’époque 
nazie ou de leur utilisation dans le cadre de l’as-
sistance fournie à un jeune pour quitter les mi-
lieux néonazis. Les films de guerre dont les ac-
teurs portent des symboles racistes au nom de la 
véracité ont aussi une fin culturelle.»

Le Conseil fédéral approuve  
la modification de la loi fédérale  
instituant des mesures visant au 
maintien de la sûreté intérieure
Communiqué du Département fédéral 
de Justice et Police – 30 septembre 2009

«Le Conseil fédéral a approuvé aujourd’hui la 
modification de la loi fédérale instituant des 
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mesures visant au maintien de la sûreté inté-
rieure (LMSI) ainsi que les adaptations de son 
ordonnance d'exécution (OMSI). Les modifi-
cations concernent les mesures visant à lutter 
contre la violence lors de manifestations spor-
tives, mesures qui seront reprises dans le droit 
cantonal dès le 1er janvier 2010.

La loi fédérale instituant des mesures visant au 
maintien de la sûreté intérieure (LMSI) avait 
déjà été révisée le 24 mars 2006 en prévision 
de l'UEFA EURO 2008. L’objectif principal de 
la révision était de créer les bases légales néces-
saires dans le droit fédéral pour lutter contre la 
violence lors de manifestations sportives. 

Concrètement, la série de mesures comprenait 
les cinq instruments suivants: enregistrement 
dans le système d'information national HOO-
GAN des supporters à risque susceptibles de 
commettre des actes de violence, interdiction de 
se rendre dans un pays donné, interdiction de 
périmètre, obligation de se présenter à la police 
et garde à vue. Le Parlement a expressément 
limité à la fin 2009 l'interdiction de périmètre, 
l'obligation de se présenter à la police et la 

garde à vue, car la compétence constitutionnelle 
du législateur fédéral sur ces points avait été re-
mise en question. 

Le 15 novembre 2007, la Conférence des direc-
teurs des départements cantonaux de justice et 
police (CCDJP) a approuvé le «concordat contre 
la violence lors de manifestations sportives» et 
l’a soumis aux cantons pour ratification. A ce 
jour, 17 cantons ont ratifié le concordat, ce qui 
permettra son entrée en vigueur au 1er janvier 
2010. 

Pour l’essentiel, ce concordat reprend les dispo-
sitions de la LMSI relatives aux mesures limi-
tées dans le temps (interdiction de périmètre, 
obligation de se présenter à la police et garde 
à vue). Ces dispositions sont ainsi reprises dans 
le droit cantonal et n’ont dès lors plus besoin de 
figurer dans le droit fédéral. 

Ayant pris acte de l’avancement du processus 
de ratification du concordat dans les cantons, 
le Parlement a adopté, le 3 octobre 2008, une 
modification de la LMSI répondant à l’aboutis-
sement du concordat.»
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La CICAD intervient auprès des victimes  
d’antisémitisme, les conseille  

et les soutient dans leurs démarches.

Vous êtes victime ou témoin d’un acte antisémite?  
Vous avez constaté un contenu antisémite  

sur un média ou sur internet? 

Contactez-nous via www.cicad.ch 
rubrique : Signaler un acte


