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IL NE PEUT Y AVOIR DE PEUPLE ÉLU 
 
Oh certes ! Il ne convient pas de se montrer " antisémite "... 

la chose est très mal portée... à juste titre. 
Il ne s'agit pas, notamment, de " jouer " les négationnistes 

ou les révisionnistes. La shoah est indiscutable et, évidemment, 
injustifiable. Qu'il y ait eu chambres à gaz ou pas, il y a eu, 
manifestement, indiscutablement - encore une fois 
EXTERMINATION, ou volonté d'exterminer. 

C'est abominable ; c'est barbare; c'est tout ce que l'on 
voudra mais, en tout cas, de la plus horrible des inhumanités. 

Et pourtant, Dieu ( ? ) le sait, il n'en manque pas, des 
exemples d'inhumanité ; avant, mais aussi DEPUIS ; inutile 
d'énumérer : les génocides du CAMBODGE et de RWANDA 
en sont de " beaux exemples "; à côté de ce qui s'est passé, 
entre autres, au Libéria, en Sierra Léone, et en tant d'autres 
endroits. 

 
Mais ce qui se passe en ce moment au Liban n'est pas 

"chouette" non plus ; c'est le moins que l'on puisse dire. 
ISRAËL, son gouvernement, s'y montrent particulièrement 

arrogants. 
Sans doute, peut on dire qu'ils ont bien le droit de se 

défendre. Mais se défendre est une chose ; se montrer 
INHUMAINS, car c'est aussi de cela qu'il s'agit, c'est une autre 
chose. Que le HEZBOLLAH, que le HAMAS soient composés 
de gens peu tendres, sans doute. 

Mais pourquoi tout cela, pourquoi ??? 
 
Il faudrait peut être envisager les choses de manière un peu 

plus large que l'on ne le fait; même s'il ne faut pas négliger 
l'immédiat, voire l'urgence. 

 
En 1947-1948, l'ONU - alors naissante - a su imposer la 

création d'un état d'ISRAËL dont elle a défini les frontières. 
C'était sans doute osé ; et difficile d'ailleurs à mettre en 

oeuvre ; à telle enseigne qu'il s'en est suivi tout ce que l'on sait. 
 
Mais qu'importe, cela fut. Et légalement, même si cela fut 

fait en dépit des droits des populations arabes vivant en 
Palestine, l'état d'ISRAËL était né ; et avait incontestablement - 
dans le principe - le droit de vivre. Mais pour autant, il ne 
fallait pas, il n'aurait pas fallu - au point où cela s'est produit - 
négliger les droits ( des arabes ) et les intérêts en question, des 
réfugiés par centaines de milliers, voire des millions ; 
beaucoup vivant, depuis, dans des conditions misérables, 
INHUMAINES, dans des camps ; non pas, certes, camps 
d'extermination, mais camps de concentration, pour ne pas dire 
de déportation... 

 
Comment les descendants de la shoah peuvent ils ne pas 

être sensibles au sort de ces gens là ? Comment, sans rien 
négliger de leurs propres droits, n'avoir pas conscience de la 
NÉCESSITE absolue de résoudre au fond et équitablement ce 
sort ? 

 
Peut-on dire que l'on s'en soit soucié, vraiment ? Quels que 

furent les moyens employés pour tenter de faire reconnaître ces 
" droits " des palestiniens, moyens souvent fort discutables et 
contestables, il paraît clair qu'une communauté internationale 
digne de ce nom - une ONU véritablement consciente et 
soucieuse de sa mission - aurait depuis longtemps fait en sorte 
que, de même que fut IMPOSÉE la création d'ISRAËL en 
1948, soit établi un état PALESTINIEN viable, dans des 

frontières qui se déduisaient de celles qui avaient été tracées 
pour l'état d'Israël.  

Au lieu de cela : NADA ! Du VENT... Paroles, paroles, 
paroles, comme chantait Dalida. 

 
Peut-être serait il temps aujourd'hui, peut-être serait-ce le 

moment, et l'occasion. Oui ??? si n'étaient : les USA, se 
voulant gendarmes du monde, et se conduisant, comme l'a dit 
JacK LANG, comme des fAUTEURS DE GUERRE ; n'étaient 
l'insignifiance de la diplomatie internationale : n'ayons pas peur 
de la dénoncer pour ce qu'elle est ; spécialement celle de notre 
"UNION EUROPEENNE", inexistante à vrai dire ; ou 
presque... 

 
Voilà pour l'actualité. Mais ce n'est pas pour cela que je dis 

que : "je hais le judaïsme"(*). C'est qu'ISRAËL n'est pas 
nécessairement équivalent au judaïsme. ISRAËL est surtout né 
du sionisme ; il s'agissait surtout, à l'origine, d'assurer un terri- 
toire à un " peuple " en déshérence ; persécuté en tant 
d'endroits. Revoyons HERZL, créateur du sionisme ; c'était 
loin d'être un " fou de Dieu "; il était extrêmement pratique, 
concret, prosaïque ; il ne faisait même pas de la Palestine une 
"terre promise"; il aurait même admis que l'état " pour les juifs" 
se situe en tout autre territoire : l'OUGANDA, l'ARGENTINE, 
MADAGASCAR, semblent avoir été envisagés. 

 
Mais admettons : puisqu'il y a entre deux et trois 

millénaires, un peuple, le peuple hébreu, a vécu sur ce 
territoire:  la terre de CANAAN ; que ceux qui se disent, se 
prétendent, les descendants de ce peuple aient souhaité y 
retrouver place, pourquoi pas ? 

 
Seulement, dans l'intervalle, et il faut bien dire que, depuis, il a 

coulé de l'eau sous les ponts, tant d'autres populations y ont 
également vécu ; et y ONT ACQUIS DES DROITS, que je sache. 
Toute la question était là... 

 
En tout cas, le point était alors d'établir une cohabitation, de 

trouver un modus vivendi ( ? ), qui ne fassent l'économie 
d'aucune des données du problème. À ne considérer qu'une 
partie de ces données, on était nécessairement voué à l'échec ; 
ou au conflit, comme cela a été le cas. 

 
Cela dit, il reste que prétendre à un droit découlant de la 

présence des hébreux il y a deux ou trois millénaires, découlant 
en particulier des énoncés de la BIBLE, cela me semple tout à 
fait  inadmissible. Et c'est pourquoi je voue LA BIBLE et LE 
JUDAÏSME aux gémonies. 

 
Comment pourrait on admettre, en laïques, que DIEU 

(IAHVE) ait à aucun moment, et pour l'éternité ( !!! ) promis 
cette terre à quiconque ? Moïse ( ? ), je veux bien ; ou plutôt : 
je ne veux pas. 

Le buisson ardent, la remise des tables de la loi etc. 
calembredaines !! 

 
Il n'y a pas ; il ne peut pas y avoir de peuple élu. 
Ce n'est pas parce que, à la faveur certes d'une imagination 

féconde, quelques peuplades se sont arrogé le droit, à cette 
époque, de conquérir des territoires au détriment de ceux qui 
les occupaient et au risque de les " occire " (voir la Bible) que 
les prétendus successeurs de ces peuplades seraient autorisés à 
se comporter comme des propriétaires de plein droit (de droit 
divin)...  


