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«De tous temps, s'est forgé mon désir de transformer mon corps en bombe meurtrière, contre les 
sionistes, pour aller frapper aux portes du ciel, avec les crânes des sionistes. » 

 
 
 

Le lendemain, sur la vidéo d’adieu de la terroriste 
palestinienne Riyashi Reem, on pouvait lire ces mots : 
Elle  a  tué  quatre  Israéliens  au  cours  d’un  attentat 
suicide, elle ou ceux qui ont écrit la déclaration pour 
elle, estiment que son acte d’avoir tuer des Israéliens, a 
été suffisant pour assurer son entrée au ciel. 

 
. Cette étude portera sur : 

 
- Pourquoi un Palestinien, peut-il croire qu’assassiner 
des Israéliens et des Juifs ou quelqu’un d’autre, a de la 
valeur pour l’Islam et que c’est une de ses exigences ; 

 
-Que c’est enseigné par des groupes marginaux de 
l’Autorité palestinienne (AP), représentant l’idéologie 
officielle de l’Autorité palestinienne. 

 
 

. Les résultats : 
 

PMW en a conclu que l’Autorité palestinienne (AP), 
enseigne une idéologie de haine virulente à l’encontre 
des Juifs et d’Israël, donnant l’autorisation de tuer les 
Juifs uniquement parce qu’ils sont Juifs. Assassiner des 
Juifs est présenté non seulement, comme bénéfique aux 
Musulmans et aux Arabes, mais comme une nécessité 
pour l’humanité tout entière. 

 
Les résultats de cette étude approfondie, sont basés sur 
huit années d’analyses sur l’Autorité palestinienne, qui 
contrôle la télévision officielle palestinienne au 
quotidien. 
Ce rapport décrit la façon dont cette idéologie de haine 
qui a été enseignée systématiquement depuis des années, 
et cela bien avant l’Intifada qui a débuté en septembre 
2000, et qui continue, même après la mort de Yasser 
Arafat. 

.« L’heure de la résurrection ne viendra pas tant 

que vous n’aurez pas combattu et tué tous les 
Juifs » 
Dr Ahmed Abu Yousuf Halabiyah, membre du 
Conseil  des  décisions  de  la  Sharia  [loi  islamique 
religieuse] de l’Autorité palestinienne, et recteur des 
hautes  études  universitaires  islamiques,  télévision 
palestinienne, le 28 juillet 2000. 
 
 
. Octobre 2000 
« Tuez-les tous…Nous ne devons pas laisser un 
seul Juif ici » 
Une jeune fille, TV de l’Autorité palestinienne, le 
22 octobre 2000. 
 
. Septembre 2004 
 
« L’Heure de la résurrection ne viendra pas tant que les 
Musulmans n’auront pas combattu et tué tous les Juifs. 
Les Musulmans tueront les Juifs, réjouissez-vous ! » 
 
Cheikh Ibrahim Mudayris, chef de l’Association pour la 
mémorisation du Coran, au Ministère de la dotation des 
Affaires religieuses de l’Autorité palestinienne, 
télévision de l’Autorité palestinienne, le 10 septembre 
2004. 
 
. Janvier 2005 
 
"... Et, le rocher et l'arbre diront : Ô musulman, serviteur 
d'Allah, il y a un Juif derrière moi, viens le tuer !" 
 
Dr Hassan Khater, fondateur d'Al Qods 
Encyclopédie,  télévision  palestinienne,  le  10  janvier 
2005. 
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Créer une Cause, contre l’Existence des Juifs.  
 

Les religieux de l’Autorité palestinienne, les dirigeants politiques et éducatifs ont créé un système de cause 
contre l’existence juive, tel qu’un procureur de la République constituerait un dossier juridique pour un 
tribunal de grande instance, exigeant une condamnation à mort. Comme témoin, ils désignent D.ieu lui- 
même. 

 

 
 

Étape 1: Définir, ce qui caractérise le Juif. 
Étape 2: Montrer, comment ces caractéristiques sont un danger pour le monde. 
Étape 3: Apprendre, à se battre contre les Juifs. 

 
Stade 1 : Antisémitisme 

 
Fichage collectif : Les Juifs ont le mal en eux (* Voir 
l’annexe pour un aperçu de l’échelle universelle de 
l’antisémitisme et le racisme) 

 
Le stade 1, définit sur quel fondement ils prétendent 
que les Juifs sont différents des autres, et possèdent 
des traits intrinsèquement mauvais. 
Les Juifs sont dépeints comme étant dangereux, 
corrompus, malhonnêtes et infidèles, et également, les 
ennemis  de  D.ieu  –  maudits  les  descendants  des 
singes et des porcs – Educateurs, universitaires et 
politiciens décrivent, la tradition juive, comme un mal 
en soi, en la reliant directement au comportement « 
perfide » dont ils accusent les Juifs, aujourd’hui. 
Imitation et fiction déguisée en histoire servent à 
justifier et à étayer la diffamation  pour  démontrer  
que  le  judaïsme  est intrinsèquement raciste et 
démoniaque, ces « attributs» juifs et les traditions ne 
sont pas présentés comme étant un caractère qui peut 
être amélioré, mais comme la nature immuable des 
Juifs. 

 
Stade 2 : Antisémitisme 

 
Création de la menace : Les Juifs sont un danger 
existentiel pour l’humanité tout entière. 
La seconde étape montre que ces mauvais traits de 
caractères juifs ne sont pas une affaire privée, mais 
concernent le monde entier. Poussés par ces traits 
immuables et ses traditions, les Juifs représentent, la 
planification et l’exécution des crimes odieux. Que, si 
rien,  n’est  fait,  ces  crimes  constituent  un  danger 
mortel, 
non seulement pour tous les Musulmans et les Arabes, 
mais pour toute l’humanité. Ces dénonciations sont 
présentées de manière significative. 
Guerres, conflits et dissensions internes sont tous 
décrits comme étant déclenchés par des Juifs. Le fait 
que les Juifs aient souffert de l’oppression au cours de 
l’histoire, est présenté comme étant une réponse 
légitime pour chercher à se venger des nations, pour 
les blessures provoquées aux Juifs vivant parmi eux. 
Le mal « juif » représente une menace existentielle – 
un danger pour l’humanité tout entière, quelque chose 
qui ne peut être ignoré. 

Stade 3 : Antisémitisme 
 
L’élimination de la menace 
« L’heure de la résurrection ne viendra pas tant que 
les 
Musulmans n'auront pas tué tous les Juifs.» 
Un solide processus a été créé : Les Juifs représentent 
une menace pour l’humanité tout entière. Dès lors, 
cette menace est une conséquence due à la nature et 
aux traditions juives maléfiques, qui sont immuables, 
la seule solution, c’est que les Juifs soient combattus, 
conquis,  tués,  anéantis.  L’assassinat  des  Juifs  est 
considéré comme un acte de légitime défense et la 
seule solution pour se préserver, c’est une nécessité 
pour sauver les Musulmans, les Arabes et l’humanité 
tout entière. 
L’autorité palestinienne, dit en témoignage que D.ieu 
lui-même a envoyé un message par l’entremise de son 
Prophète  Muhammad,  disant  que  la  mort  et  même 
l’extermination des Juifs était une étape nécessaire 
pour  que vienne l’heure de la rédemption du monde 
par la résurrection. 
Le meurtre des Juifs est donc décrit comme étant un 
acte justifié,  les assassiner,  est un acte de légitime 
défense. Assassiner des Juifs est élevé à la gloire et au 
service de D.ieu et de l’humanité. 
Ces trois degrés de l’idéologie de l’Autorité 
palestinienne prônant le génocide, n’est pas une 
stratégie émanant d’une quelconque secte, ni des 
divagations entendues au hasard d’individus. Bien au 
contraire, la haine des Juifs est encouragée, est 
enseignée,   par les religieux, les élites politiques et 
universitaires, au travers de leur culture, de leur 
éducation, religieuse et même à l’occasion des loisirs, 
qui sont tous sous le contrôle de la direction des 
Chefs de l’Autorité palestinienne. 
Soixante ans après la fin de l’Holocauste, il est 
inquiétant, de s’apercevoir que la société palestinienne 
se soit ouvertement, et cela à plusieurs reprises, sans 
vergogne servie de messages néonazis, pour justifier, 
systématiquement, la nécessité du génocide des Juifs. 
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Stade 1 : Antisémitisme 
 

Fichage collectif : 
 
■ Les Juifs sont naturellement mauvais 

 
Le fichage collectif consistant à discriminer un groupe 
ethnique, en le rabaissant, est la première étape du racisme 
et de l’antisémitisme. L’Autorité palestinienne enseigne 
que la nature juive contient de nombreux traits de 
caractères immoraux et malveillants. Pour soutenir ses 
revendications, l’Autorité palestinienne présente à travers 
ses médias contrôlés, toute une série continue de 
personnalités religieuses, universitaires, responsables 
politiques et spécialistes, comme étant des spécialistes 
reconnus, qui affirment, que dans tous les domaines, il est 
prouvé que la nature juive est mauvaise. 

 
■  Personnalités religieuses : 

 
Les enseignements suivants, émanant de dirigeants 
religieux de l’Autorité palestinienne, ont tous étés diffusés 
sur la télévision officielle palestinienne : 

 
Dr Mahmoud Mustafa Najem 
« Allah a décrit [les Juifs] dans son livre saint, comme 
étant, vaniteux, orgueilleux, arrogants, belliqueux, 
déloyaux, traîtres…trompeurs et rusés… » 
Télévision de l’Autorité palestinienne, novembre 2002 

 
Sheikh Ibrahim Mudayris  

 
« Chaque fois que Muhammad est revenu de ses 
incursions, il détectait la trahison, provenant des Juifs de 
Médine, dès lors, la tromperie et la trahison, sont deux 
traits de caractères faisant partie de la nature juive…Leurs 
descendants d’aujourd’hui, ont hérité de leurs ancêtres. » 
Télévision de l’Autorité palestinienne, 04 juin 2004. 

 
Dr Mahmoud Mustafa Najem 

 
« Les Juifs sont des Juifs, et il nous est interdit d’oublier 
leurs traits de caractère, même pour un instant, même 
l’instant d’un regard. » 
Télévision de l’Autorité palestinienne, 06 décembre 2002. 

 
■ Les Autorités académiques : 

 
Un psychologue palestinien a explique à la télévision 
palestinienne que l’enfant juif  « cultive la haine » 

 
Le Psychologue, Khader Abas 

 
« Des facteurs très importants ont influencé la personnalité 
juive. L’idéologie religieuse, la légende, font, avant tout, 
parties de l’éducation des enfants. Dès que l’enfant né, il 
cultive la haine, il cultive l’isolement, il cultive la 
supériorité…. » 
Télévision de l’Autorité palestinienne, le 14 avril 2002. 

Un professeur en philosophie palestinien, a également 
personnifié les enfants juifs comme étant enclin à 
entretenir la haine, déjà au  « sein de leurs mères. » 
 
Dr Muhammad Abu Daf  
 
“ Je ne vois vraiment pas la société israélienne comme 
étant dans l'égarement mais plutôt comme étant le résultat 
naturel d’une éducation entretenue de la part des 
intégristes juifs, dans leur enseignement de la violence, de 
la haine et du racisme… Les paroles des dirigeants de 
l'État hébreu, et des soldats ont un comportement naturel, 
acquis par l’éducation juive…Dénaturant l’image des 
Arabes et des Musulmans, les enfants juifs cultivent la 
haine dès leurs premières “ tétées ”…Nous voulons une 
génération qui reconnaisse et comprenne la nature de la 
personnalité juive. ” 
Télévision de l’Autorité palestinienne, le 12 octobre 2003 
 
■ Les enfants : 
L’Autorité palestinienne a enseigné aux enfants 
palestiniens le mépris des Juifs en se servant de 
programmes de divertissement pour enfants, où les Juifs 
sont stigmatisés avec toujours les mêmes formules 
haineuses. Faisant écho à l’enseignement religieux que les 
Juifs sont “ trompeurs et rusés ”, au travers d’un 
programme utilisant avec une marionnette pour enfants, 
pour éduquer leurs enfants en âge préscolaire : “ Vous ne 
pouvez pas faire confiance aux Juifs. ” 
 
 
Tarabisho [la marionnette expressive] 
 
« Je veux envoyer un message aux enfants et à nos 
téléspectateurs : 
Ne restez pas dans des endroits dangereux, sous les 
bombardements. Laisser les équipes de secours et de la 
défense civile ainsi que le personnel exercer leur devoir. » 
 
Les enfants dans le studio : 
« Chacun de nous rejoignons, Tarabisho et disons à tous : 
Attention ! Vous ne pouvez pas faire confiance aux Juifs, 
parce qu’ils peuvent nous frapper à tout instant, à tout 
moment. » 
Télévision de l’Autorité palestinienne, le 23 août 2004. 
 
La « traîtrise et la déloyauté » des Juifs, enseignées 
dans les écoles de l’Autorité palestinienne : 
 
Cette présentation des Juifs comme ayant des traits de 
caractère intrinsèquement négatifs a été enseignée pendant 
des années dans les programmes de l’Autorité 
palestinienne. 

 
 

1 
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Stade 1 : Antisémitisme (suite) 

 
« Il faut se méfier des Juifs, car ils sont des tricheurs et 
déloyaux. » 
Enseignement islamique en Neuvième année, page 79 
« La trahison et la déloyauté sont des traits de caractère de la 
nature juive, et par conséquent il faut se méfier d’eux. » 
Enseignement islamique en Neuvième année, page 87 

 
Ces livres ont pris leurs références sur les manuels scolaires 
jordaniens. Bien que l’Autorité palestinienne ait été informée de 
leurs contenus en 1999, elle a refusé à l’époque, une offre 
américaine pour financer la réimpression de ces livres et de tout 
autre contenu anti-juif. 

 
■ Image des Juifs comme intrinsèquement négative dans la 
culture populaire palestinienne : 

 

La représentation des Juifs comme étant possesseurs de traits de 

caractère négatifs, est également véhiculée dans les loisirs, les 
divertissements populaires, tels que les mots croisés dans 
les journaux. 

 
Un exemple : Mots croisés : suggestion : 
« trait de caractère juif épelé à l’envers. » 
Solution « trahison. » 
Al Quds, le 20 décembre 2000. 

 

 
 
■ Les Juifs sont maudits par Dieu 

 
Les dirigeants religieux palestiniens, attribuent l’iniquité aux 
Juifs, ils disent que les Juifs sont l’ennemi maudit de Dieu. 
La nature maligne des Juifs, par conséquent, n’est pas 
seulement une harangue de l’humanité, mais, c’est la péroraison 
de Dieu. Comme, les Juifs sont l’ennemi de Dieu, alors ils sont 
l’ennemi des Musulmans. 

 
Dr Muhammad Ibrahim Maadi  

 
« Ces Juifs qui ont mis en colère Allah, sont ceux qu’Allah a 
maudits par les prophètes… » 
Télévision palestinienne, 21 septembre 2001 

Dr Mahmoud Mustafa Najem 
 
« Louange à Allah, qui maudit ses ennemis, malédiction, 
malédiction, jusqu’au Jour du Jugement. Et, il les a maudits ainsi 
à travers les paroles de ses prophètes et ses émissaires… » 
Télévision palestinienne, le 01 novembre 2002. 
 
Shekh Ibrahim Mudayris  
 
 
« Louez Dieu, qui maudit les non-croyants parmi les gens du 
livre… » 
Télévision palestinienne, 4 juin 2004 
 
 
■ Représentation des Juifs comme des animaux : 
 
Dans trois cas (sourates 2, 5 et 7), le Coran parle de Muhammad 
transformant les personnes en singes et / ou en porcs : « Eux (les 
Juifs) qui ont subi la malédiction et la colère d’Allah et ceux 
d’entre eux (certains) ont été transformés en singes et en porcs. » 
(Sourate 5 :60). Une autre dans le Coran compare les Juifs à 
l’âne. Les dirigeants de l’Autorité palestinienne à plusieurs 
reprises ont déshumanisé les Juifs en faisant référence à ces 
comparaisons animalières. 
 
Dr Mahmoud Mustafa Najem 
 
« …pour lequel, Allah les a transformés en singes et en porcs… 
» 
Télévision palestinienne, le 01 novembre 2002. 
 
Dr Mahmoud Mustafah Najem 
 
« Louange à Allah qui a maudit [les Juifs], les frères des singes 
et des porcs. » 
Télévision palestinienne, 06 décembre 2002. 
 
 
Dr Muhammad Ibrahim Maadi  
 
« Nous menons cette guerre cruelle avec les frères des singes et 
des porcs, les Juifs et les fils de Sion. » 
Télévision palestinienne, le 12 septembre 2004. 
 
 
Dr Muhammad Ibrahim Maadi  
 
« Parce que Allah a été une fois en colère, il les a appelés, les 
singes, les porcs et les ânes… » 
Télévision palestinienne, le 30 mars 2001. 
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Stade 1 : Antisémitisme (suite) 

 
■ Ecoles palestiniennes : 

 
Les professeurs palestiniens, ont choisi d’inclure cette 
référence du Coran, où est fait référence à l’âne, dans leurs 
manuels scolaires : 
« …Ceux [les Juifs] qui étaient chargé de la Torah, et qui ne 
l’ont pas observée, ressemblent à des ânes portant des livres… 
» 
Lecture du Coran, Sourate Al-Juma, en classe de sixième 
année, p. 20. 

 
Cette représentation faite par les dirigeants de l’Autorité 
palestinienne, comparant les Juifs à des animaux, se reflète 
dans le comportement et la langue populaire. En mars, des 
manifestants anti-israéliens palestiniens, ont enveloppé un âne 
dans un châle de prière juif, démontrant ainsi par les images 
ce qu'on leur avait enseigné, notamment : Que les ânes étaient 
comme les juifs ! 

 

 
 
■ Journaux quotidiens palestiniens : 

 
Les éditeurs ont utilisé cette imagerie animale, comme en 
témoigne cet éditorial du quotidien officiel de l’Autorité 
palestinienne : 

 
« Dans le passé, les jeunes filles de Jérusalem [arabes] ont été 
prisonnières, et livrées à des actes d’horreur par les fils des 
singes et des porcs… » 
Al Hayat Al Jadida, le 05 juin 2004. 

 
■ Les enfants palestiniens : 

 
Même les très jeunes enfants palestiniens ont intégré ce 
langage dans leur description des Juifs. Une fillette de 10 ans 
à la télévision palestinienne a présenté son message aux Juifs 
avec le texte radical suivant : 
« Mon nom est Alabama, je suis originaire de Rafah, j’ai 10 
ans. Que les porcs et les singes, ainsi que leurs dirigeants 
Sharon et Bush… » 
Télévision palestinienne, septembre 2003 

Dès 1998, les Juifs étaient déjà nommés, le diable et Satan : 
 
Le Dr Abdul Muziz Al Satar, professeur de théologie 
 
« Ils |les Juifs] sont les descendants du Démon, et les 
descendants de Satan. » 
Télévision palestinienne, 17 décembre 1998. 
En complément de la représentation verbale, décrivant les 
Juifs, comme étant des animaux et descendants de Satan, ils 
sont diabolisés et déshumanisés dans les médias palestiniens. 
Notez bien, qu’avant le conflit, les médias de l’Autorité 
palestinienne, publiaient déjà, ces images odieuses sur les 
Juifs. En 1999, à la fin du 20 siècle, le quotidien officiel 
palestinien sous-titrait la caricature infériorisant le Juif, de : « 
Maladie du siècle. » 
 
 
 

 
 
Al Hayat Al Jadida, 28 décembre 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Hayat Al Jadida, Al Hayat Al Jadida, 
22 mars 2000. 23 avril 2000. 
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Stade 1 : Antisémitisme (suite) 

 

 
Al Hayat Al Jadida, 27 avril 2000. 

 

 
Al Hayat Al Jadida, 21 octobre 2001. 

 

 
Al Hayat Al Jadida, 20 août 2001. 

 

 
Al Hayat Al Jadida, Al Hayat Al Jadida, le 17 

7 mai 2000. décembre 2000. 
 
 
Cette déshumanisation des Juifs joue un rôle dans 
l’endoctrinement de la société palestinienne, en la forgeant à 
être prête à tuer des Juifs (voir stade 3 ci-dessous). Les 
animaux sont nettement inférieurs à l’homme, et dans de 
nombreuses sociétés, ils n’ont aucun droit, ils sont utilisés 
pour des expériences et sont systématiquement chassés. 

■ Calomnier la tradition juive.  
 
Un élément important de l’endoctrinement palestinien, est 
de voir les Juifs comme le mal, et de présenter le judaïsme 
comme une religion à la fois illégitime et embrassant des 
enseignements haineux. Deux de ces diffamations ont été 
enseignées pendant des années à la société palestinienne. 
Ces enseignements sont repris pour éduquer à la haine les 
enfants. 
 
Les professeurs et les théologiens palestiniens nient 
publiquement l’existence de la nation juive. En outre, ils 
soutiennent que, le judaïsme est une religion illégitime, 
puisque la Torah a été falsifiée par les Juifs. 
 
Jirar Al Kdwa, responsable en chef de la bibliothèque 
publique palestinienne. 
 
« Le judaïsme n’est pas une religion, au sens propre du mot, 
et n’est pas du tout, une nationalité. D’où vient cette religion 
? La source du judaïsme est la Loi Mosaïque – Moïse a 
introduit la loi Mosaïque, qui est la continuité de l’Islam 
d’Abraham. La loi mosaïque est une religion, qui semble 
être une religion islamique, et plusieurs études qui ont été 
publiées, ont trouvé dans la Torah, une fois traduite 
correctement, les textes qui prouvent que c’est la continuité 
de l’Islam. Leurs [Les Juifs] coutumes religieuses, ne sont 
pas mentionnées dans la Torah originelle…Nous savons, 
que ce sont deux sectes qui maintiennent les anciennes 
coutumes – les Samaritains de Naplouse…Et une autre secte 
à Jérusalem, les Neturei Karta. » 
Télévision palestinienne, le 03 novembre 1998. 
 
Les Neturei Karta, sont présentés par l’actuelle Autorité 
palestinienne comme étant les véritables Juifs, ils 
représentent une petite secte extrémiste anti-israélienne, qui 
nie le droit d’Israël à exister en fonction de son 
interprétation du judaïsme. Les Neturei Karta ont soutenu 
activement les Palestiniens dans leur lutte contre Israël… 
 
Abdul Muiz Al Satar, professeur de théologie 
 
 
« Ils [les Juifs] ont falsifié les mots d’Allah, et ont changé sa 
religion et ses lois. Ils étaient les oppresseurs. Il s’agit d’une 
révolte contre Allah et sa doctrine… Dans la véritable Bible 
hébraïque, qui a été révélé par Allah, il y a guide et lumière, 
justice et vertu, par le passé les Juifs l’ont falsifiée, et ils 
continuent aujourd’hui, à la falsifier. Dans la Bible 
hébraïque d’aujourd’hui, il n’y a ni guide et ni lumière… » 
Télévision palestinienne, 17 décembre 1998. 
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Stade 1 : Antisémitisme (suite) 

 
■ Les enfants palestiniens, intègrent la délégitimation du 
judaïsme dans leur vision du monde : 

 
Une adolescente palestinienne 
« Ils [les Juifs] prétendent faussement, que la Bible hébraïque 
est leur religion, mais nous savons qu’ils ont falsifié la Bible 
hébraïque et qu’ils ont instauré une autre loi à la place de celle 
de Dieu, qui a été révélée dans la Bible hébraïque et ils l’ont 
déformée comme ils le voulaient. » 
Télévision palestinienne, 23 juin 2002. 

 
■ Le jour férié de la Pâque : Une célébration du meurtre 
et du vol 

 
Au-delà des accusations générales sur la Bible hébraïque, 
l’Autorité palestinienne calomnie particulièrement les 
traditions. L’avilissement odieux suivant, de la Pâque juive, 
dans le quotidien officiel de l’Autorité palestinienne est un 
exemple de diffamation de la tradition juive, émanant de 
l’Autorité palestinienne : 
« Les Juifs, jusqu’à aujourd’hui ont conservé leurs coutumes 
de la Pâque juive… » d’où ils ont tiré leur comportement à 
l’égard des étrangers… 
Pour nous, il est important de comprendre ces coutumes 
religieuses, pour percer le comportement raciste des Israéliens 
vis à vis des Arabes. Cette fête a plusieurs significations… Le 
meurtre d’étrangers est une vertu divine qui devrait faire des 
émules… Il n’y a rien dans l’histoire, de plus horrible que le 
vol, de plus grand crime de l’histoire, que les Juifs ont fait la 
nuit de leur exode [sortie d’Egypte]…En d’autres termes, 
voler les autres, n’est pas seulement permis, mais c’est 
considéré comme saint. D’autant plus que ce vol, a été fait 
sous le commandement direct de Dieu, le Dieu des Juifs. » 

■ Les Protocoles des Sages de Sion. 
 
L’autorité palestinienne ne déforme pas seulement les 
traditions de la foi juive, elle présente également, des 
manuscrits fictifs comme étant de réels documents juifs, ce 
qui lui permet de renforcer ainsi, ses dires, sur le caractère 
maléfique des traditions juives.. Les Protocoles des Sages de 
Sion, est un document qui a été divulgué il y a plusieurs 
années, véritable imposture émanant des agents du 
renseignement tsariste : Ce faux, est, habituellement traité par 
l’Autorité palestinienne comme étant un plan du complot juif 
pour dominer le monde. 
Un haut responsable universitaire palestinien, s’est adressé, au 
Président de la Bibliothèque publique palestinienne, par le 
biais de la télévision palestinienne, en lui expliquant qu’Israël 
a été fondé sur les protocoles : 
 
[sic]. Voici les protocoles ainsi présentés 
 
 
Dr Riad Al Astal  
 
 
" Dans cette conjoncture [du nationalisme européen], ce qui 
fut connu sous le nom de la Renaissance Sioniste s’est 
développé et les graines de ce qu'on appelle les Protocoles des 
Sages de Sion, sont apparues à la fin du 18ième siècle [sic]. 
Ce sont les protocoles qui ont été présentés à Bâle [au premier 
Congrès sioniste, 1897]" 
Télévision palestinienne, 28 décembre 2003. 
 
 
Un ouvrage de référence officiel de l'Autorité palestinienne, 
cite les Protocoles sous le titre "Le Danger des Juifs". 

ième 
Al Hayaa, le 15 avril 2001. "Le 65 numéro de la revue consacrée aux shahids 

Les symboles religieux juifs sont également altérés. Tout en 
blâmant Israël, sur le problème des drogues en territoires 
palestiniens, le journal officiel palestinien a choisi de 
reproduire un dessin provenant d’Al Watan (Koweït), 
représentant un symbole religieux juif, la Menorah, en 
remplaçant les sept branches, par des seringues. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texte : « Le réseau de contrebande de drogue israélien. » 
Al Hayat A Jadida, 17 avril 2000. 

(martyres) a été récemment publié par la direction politique de 
la patrouille frontalière. Ce numéro comprend de nombreux et 
importants sujets politiques, économiques et militaires... Il y 
est rajouté un chapitre relatif à un document de recherche, 
intitulé, Le Danger des Juifs : Les Protocoles des Sages de 
Sion. 
Al Hayat Al Jadida, 01 décembre 2003. 
 

 
■ Les actes humanitaires d’Israël sont motivés par 
des forces maléfiques. 
 
 
 
La représentation des Israéliens et des Juifs, comme porteurs 
du mal, a une telle importance pour l’Autorité palestinienne 
que les fonctionnaires s’acharnent à réinterpréter les 
événements qui contredisent l’image du méchant Juif, souvent 
en expliquant que les actes humanitaires menés par Israël, sont 
en fait motivés par les forces maléfiques. Il est dit ainsi, que la 
libération par Israël, de 400 terroristes arabes en échange d'un 
seul israélien enlevé, par exemple, relève des Protocoles des 
Sages de Sion : 
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Stade 1 : Antisémitisme (suite et fin) 

 
Ahmad Nasser, Secrétaire de l’Autorité palestinienne 

 
Conseil législatif 

 
« On se rend compte qu’Israël essaie de tromper 
psychologiquement les Palestiniens, les Arabes et le monde – 
un seul israélien en échange d’un millier de palestiniens -. 
Israël cherche à s'implanter chez les Palestiniens, les Arabes et 
le monde, un concept de valeur : la valeur d’un juif en 
comparaison à celle d’un arabe. » 

 
Le journaliste : « Ce concept apparaît dans les Protocoles des 
Sages de Sion, disant qu’ils [les Juifs] sont supérieurs et que 
tous les autres sont inférieurs. » 
Télévision palestinienne, 06 février 2004. 

 
Le stéréotype ultime et irréfutable dans une société religieuse, 
telle que la société palestinienne, est placé par l’Autorité sur 
cette mise en accusation de la nature malfaisante des Juifs. Le 
Prophète Muhammad, lui-même aurait tiré la sonnette 
d’alarme. 

 
Dr  Mahmoud Mustafa Najem 

 
« Lui, [Muhammad], nous a averti,  au sujet des Juifs, et en ce 
qui concerne les Juifs maléfiques et la supercherie des Juifs… 
Il a clarifié le caractère du Juif…Alors nous devons nous 
méfier à chaque instant, à tout moment. » 
Télévision palestinienne, 08 février 2002. 

 
 
Stade 2 : antisémitisme 

 
Création de la menace : 

 
■ Les Juifs sont un danger existentiel pour toute 
l’humanité  

 
 

Puisque les Juifs sont méchants par nature et que leurs 
traditions sont détestables et meurtrières, il est dit, que les 
Juifs planifient et exécutent des crimes horrifiques. Ces crimes 
sont présentés comme mettant en danger toute l’humanité, pas 
seulement les Musulmans et les Arabes. Effectivement, il se 
dit, que les Juifs sont responsables de toutes les guerres, les 
conflits, les crises financières et les conflits civils. 

Le sionisme était un complot européen pour se 
débarrasser du « Fardeau » des  Juifs : 
 
Les anciens universitaires palestiniens, présentent, les Juifs 
comme une menace pour une société stable. Un professeur 
d’histoire a expliqué que le sionisme était un complot 
européen pour se débarrasser des Juifs parce que les Juifs 
étaient nuisibles à la société européenne. 
 
 
Riad Al Astal, s’adressant à Jirar Al Kidwa, le responsable en 
chef de la Bibliothèque publique palestinienne, et Issam 
Sissalem, ancien professeur, au sujet du soutien de la Grande- 
Bretagne au sionisme de l’époque. 
 
 
« Le premier objectif de la Grande Bretagne a été de se 
débarrasser des Juifs, qui étaient réputés pour provoquer des 
conflits, des perturbations et des crises financières en 
Allemagne, en France et ailleurs ». 
Télévision palestinienne, le 28 décembre 2003. 
 
Le sionisme est présenté comme étant un plan de défense 
européen pour se débarrasser du « fardeau » de ce que 
représentaient les Juifs, et fut enseigné dans les cours 
d’histoire palestiniens pendant des années. En 1998, le 
quotidien officiel de l’Autorité palestinienne, présentait une 
analogie odieuse, comparant Hitler au Secrétaire des Affaires 
étrangères britannique, Arthur Balfour, qui était en charge de 
la déclaration stipulant le soutien en faveur du droit des Juifs à 
rétablir un foyer national. 
La différence entre Hitler et Balfour, est simple : Jadis 
[Hitler], ne possédait pas de colonies pour y envoyer les Juifs, 
alors il les a exterminés, tandis que Balfour… 
La Palestine [transformée], était une de ses colonies et il y a 
envoyé les Juifs... Balfour, c’est Hitler avec des colonies, 
tandis qu’Hitler, c’est Balfour sans colonies. Ils ont tous les 
deux voulu se débarrasser des Juifs… Le sionisme a été 
crucial, pour la défense des intérêts de l’Occident dans la 
région, [pour] débarrasser l’Europe du fardeau que 
représentaient ses Juifs… » 
Al Hayat Al Jadida, 12 juin 1998. 
 
 
Les enfants palestiniens, ont reçu et embrassé cet 
enseignement, stipulant que « des pays du monde ont pris 
part » à la création d’Israël, comme étant un acte de légitime 
défense, pour les sauver eux-mêmes de la source du mal 
 
Majda [adolescente palestinienne]. 
« En ce qui concerne le problème de la présence juive, vous 
serez d’accord que cette présence juive dans le pays « la 
Palestine », n’a été rien d’autre que la libération de tous les 
pays du monde, face à la source du mal. Ce mal qui est très 
répandu parmi les fils de Sion… Les pays du monde ont pris 
part à [la création], la présence juive à côté de nous. » 
Télévision palestinienne, le 23 juin 2002. 
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 Stade 2 : Antisémitisme (suite) 
 
■ Les Juifs contrôlent les médias mondiaux : 
 
« Les Juifs seraient en mesure de cacher leur méchanceté 
diabolique aux yeux du monde entier en raison de leur 
«contrôle répugnant sur les médias du monde ...": 
Ce plan résulte de ce que « nous possédons la première 
puissance pour nous adresser à l’opinion publique. » 
 
Les Juifs ont été l’objet de la haine et du mépris partout, en 
raison de leur contrôle sur la plupart des ressources 
économiques… L’exemple le plus frappant, est la pièce, le 
Marchand de Venise dans laquelle Shylock, le négociant, 
décrit l'image du Juif cupide, rusé mais aussi, méchant et 
répugnant…Si tel est le cas, comment les Juifs sont-ils 
parvenus, à opérer un lavage de cerveau, sur l’opinion 
publique américaine et européenne jusqu’à en modifier 
l’image [du Juif], en celle d’une personne compréhensive, 
d’une personne brave, intelligente, diligente et créatrice, 
dans le but que tout le monde l’admire ? 
 
Il n’est pas difficile de comprendre, que le succès des Juifs 
n’est pas fortuit, mais plutôt un résultat de longues années de 
planification et d’investissement, d’efforts énormes, pour 
parvenir au contrôle répugnant des médias mondiaux… » 
Al Hayat Al Jadida, le 07 février 1998. 
 
 
Où les Juifs ont-ils appris la nécessité de contrôler les 
médias? Dans les Protocoles des Sages de Sion, explique le 
quotidien palestinien : 
 
Les Protocoles des Sages de Sion, n’ignorent pas 
l'importance de l'utilisation de la propagande pour 
promouvoir les objectifs sionistes. Dans le deuxième 
Protocole, il est écrit : A travers les journaux, nous aurons les 
moyens de propulser et d'influencer. 
Dans le douzième protocole il est écrit : « Nos 
gouvernements tiendront les rênes de la plupart des journaux, 
et à travers ce plan, nous posséderons la première puissance 
pour détourner l'opinion publique. » 
Al Hayat Al Jadida, le 25 janvier 2001. 
 
■ Les Juifs responsables de toutes les catastrophes sur la 
terre : 
 
Les chefs religieux enseignent que les Juifs sont responsables de 
toutes les catastrophes : 
 
 

 
Sheik Ibrahim Mudayris 
 
 « Pourquoi Allah a-t-il changé la direction de la prière vers la 
Mosquée d’Al Aqsa [à Jérusalem], pour la direction d’Al 
Haram [à la Mecque] ? 
La raison est que ce sont eux [les Juifs], qui sont la cause de 
toutes les catastrophes sur la terre. La raison est que ce sont eux 
qui crachent leur venin, au niveau international et régional –
ainsi que sur les autochtones. Ce sont eux qui sont à l’origine de 
chaque désastre dans le monde… Eux, ce sont les Juifs, que la 
malédiction d’Allah soit sur eux. » 
Télévision palestinienne, le 24 septembre 2004. 
 
■ Assassiner, fait partie de la nature et de la 

religion juives : 
 
Il est dit, que les Juifs, assassinent parce que cela fait partie 
de leur nature : 
 
Dr Mahmoud Mustafa Najem 
 
Ce que font les Juifs n’est pas surprenant, ni étranger à leurs 
caractères, ou à leur ascendance, ou à leur conduite barbare 
….massacre après massacre, invasion après invasion, cela a 
été la coutume des juifs tout au long des générations et des 
époques. 
 
Non seulement il est dit, que les Juifs sont une menace, mais, 
il est dit également, que la religion juive, incite à l’assassinat 
des Arabes. 
 
Un ministre du cabinet de l’Autorité palestinienne, a ainsi 
diffamé, la religion juive sur la télévision palestinienne : 
 
Abal Al Aziz Qhahin, Ministre de l’équipement. 
 
« Depuis le 19e siècle, l’esprit sioniste a été construit sur 
l’assassinat du peuple arabe… Dans leurs écoles religieuses, 
ils y apprennent qu’ils sont le peuple élu de Dieu, et que 
nous sommes les autres, nous sommes considérés comme 
l’étape entre le Juif et le singe. Il s’agit d’un fondement de la 
religion juive, et de là vient la mise à mort du peuple arabe 
en Palestine. » 
Télévision palestinienne, 12 décembre 2002. 
 
Les enfants ont également appris à voir le judaïsme comme 
étant une religion raciste, la religion de la promotion du 
meurtre. Le responsable en chef de la bibliothèque publique 
palestinienne, le Dr Jirar Al Kidwa, enseigne aux jeunes 
enfants, au cours d’une émission de télévision éducative, que 
le Talmud et la Torah incitent à l’assassinat des non juifs : 
Al Hayat Al Jadida, le 7 février 2001. 
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 Stade 2 : Antisémitisme (suite) 
 
Dr Jirar Al Kidwa 
 
« Les commandements de leur Bible hébraïque ou de leur 
Talmud disent que nous sommes des goyim, c’est à dire 
non-Juifs, [ils] voient tous les non-Juifs, comme des 
barbares ou comme leurs serviteurs, n’ayant aucun droit 
humain, et [on] peut les détruire et les tuer. » 
Télévision palestinienne, mars 2001. 
 
Il est également enseigné aux enfants, par le biais de la 
propagande haineuse, des centaines de film, à la télévision 
palestinienne, comme cette vidéo, où l'on voit une mise en 
scène représentant des soldats israéliens et des Juifs, 
portant tous la kippa, dépeints comme des meurtriers 
d’enfants, impassibles. 
 

                                
 

 
  

                                  
 
■ Les enfants palestiniens : Le judaïsme enseigne à 
assassiner des Arabes : 
 
Les enfants palestiniens intériorisent ces messages, visuels 
et verbaux, de haine, et ainsi affirment que le judaïsme met 
la vie de tous les Arabes en danger 
 

Enfant : 
 
« Les croyances des [soldats israéliens], de leurs dirigeants 
sionistes et des autres administrations  fanatiques,  sont 
issus de la Bible hébraïque…Ce sont ces croyances qui 
leur ont appris à prendre d’hideuses décisions à l’encontre 
des Palestiniens et des Arabes. Ils combattent les Arabes, 
pas seulement les Palestiniens, en tuant des Palestiniens, 
en expulsant des Palestiniens et des Arabes. Tout cela est 
permis selon leur vocabulaire, leur constitution et leur 
religion… » 
Télévision palestinienne, le 23 juin 2002. 
 
■ Les divertissements palestiniens : Le judaïsme 
promulgue l’extermination des Palestiniens 
 
Les Palestiniens utilisent également l’expression culturelle 
et les divertissements des médias, pour promouvoir leurs 
messages de haine. Un long film particulièrement 
détestable, représentant des Juifs planifiant l’extermination 
de Palestiniens, a été diffusé très longtemps, de 
nombreuses années à la télévision palestinienne. Les 
descriptions qui suivent  relatent deux scènes du film « le 
Jardin de la Mort ». (Note : les traductions anglaises de ce 
film sont identiques au sous-titre anglais de la télévision 
palestinienne) : 
 
La Prière des Rabbins : « Les Palestiniens n’ont aucun 
droit sur cette terre. Jamais ! Si nous en gardons un seul en 
vie, ce serait comme si nous n’avions rien fait. Que Dieu 
extermine tous les Palestiniens » 
 
Une femme s’adressant au Rabbin : 
 
« Les Palestiniens devraient quitter cette terre, parce que 
ce n’est pas la leur. Comme vous [le Rabbin], j’ai souhaité 
que Dieu les extermine tous, mais ce n’est pas arrivé, et 
pour ce faire, nous devons les expulser de cette terre. Nous 
devons gommer toutes traces de leur présence, comme si 
elles n’avaient jamais existées…Nous l’avons déjà fait, 
donc, nous pouvons le refaire. » 
Télévision palestinienne, première diffusion le 2 février 
2001, et plus récemment en 2004. 
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 Stade 2 : Antisémitisme (suite) 
 
■ Les Juifs sont responsables de la Seconde Guerre 
mondiale, de l’Holocauste, et du Tsunami. 
 
Allant de diffamations générales à celles plus spécifiques, 
les Palestiniens accusent les Juifs d’être responsables de 
tout, depuis la Seconde Guerre mondiale : De l’Holocauste 
et même de la récente tragédie du Tsunami qui a fait au 
moins 150.000 morts en Asie. Tout comme l’Autorité 
palestinienne, fabrique des traditions juives et des 
références, c’est aussi la fabrication de citations en les 
attribuant aux dirigeants juifs, qui sont qualifiés comme 
faisant partie du complot pour dominer le monde. Dans ces 
déclarations fictives, il est dit que les dirigeants juifs 
acceptent la responsabilité d’avoir causé la Seconde 
Guerre mondiale, afin de faire avancer la cause sioniste : 
 
« Rabbi Rabinovitch a déclaré dans son discours au 
Comité international rabbinique à Budapest en 1952 : 
« …Vous souvenez-vous de notre campagne de 
propagande et de notre succès réalisé en 1930, et des 
résultats suscités par les hostilités entre l’Amérique et 
l’Allemagne, cette campagne faite au début de la Seconde 
Guerre mondiale ? » 
Al Hayat Al Jadida, le 31 janvier 2000. 
 
■ Les Juifs sont accusés d’avoir tué d’autres Juifs dans 
l’Holocauste : 
 
Dr Muhammad Ibrahim Maadi 
 
« Un autre exemple de leurs actes malveillants est le soi-
disant : « Holocauste », le massacre des Juifs par les nazis. 
Selon les textes d’études historiques et les chercheurs, ce 
crime a été commis contre les Juifs, car prévu par la 
politique de certains dirigeants juifs. » 
Télévision palestinienne, le 21 septembre 2001. 
 
Parfois, les médias officiels palestiniens nient 
l’Holocauste. 
 
Issam Sissalem 
 
 Les mensonges à propos des Juifs assassinés se sont 
propagés ici et là. Bien sûr, ce ne sont tous que des 
mensonges et des allégations infondées. Aucun Dachau, 
pas d’Auschwitz, ce sont des lieux de désinfection… » 
Télévision palestinienne, le 29 novembre 2000. 
 
 

 
 
Ismail Al Fakaw, discutant d’un livre intitulé 
« L’Industrie de l’Holocauste ». 
 
« [L’Holocauste] a été un événement réel qui a eu lieu à 
partir de 1935 jusqu’en 1945. Toutefois, elle ne concerne 
pas seulement les Juifs en Europe, mais aussi d’autres 
nations, y compris les Polonais, les Hongrois, les Russes – 
Rappelez-vous, : 20 millions de Russes ont été tués, ainsi 
que les Allemands, et les Tsiganes. Ils ont été anéantis et 
tués à la suite de la guerre, et non pas en raison d’un plan 
prévu…Il est peut-être vrai que Hitler a planifié 
l’extermination des Allemands handicapés. Il est probable 
que ces choses aient été possibles, je ne sais pas…Mais 
ceci est la vérité historique : Le véritable Holocauste nazi. 
Je m’excuse pour l’utilisation du mot « Holocauste ». 
C’est un mot qui est utilisé seulement pour les Juifs, mais 
moi, j’utilise cette expression pour signifier l’homme. Il 
peut être également utilisé en référence aux Palestiniens et 
les souffrances que les Israéliens leur ont causées… » 
Télévision palestinienne, le 27 mai 2003. 
 
Négation de l’Holocauste dans la culture populaire : 
 
La dénégation de l’Holocauste s’est exprimée, également, 
dans un puzzle de mots croisés dans le quotidien officiel 
palestinien : « Indice de mots croisés » : 
 
 « Le centre juif pour immortaliser l’Holocauste et les 
mensonges. » 
« Solution : « Yad Vashem ». (Mémorial israélien de 
l’Holocauste) 

 
Al Hayat Al Jadida, le 18 février 1999. 
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Stade 2 : Antisémitisme (suite) 
 
■Emission musicale pour enfants : Les Juifs ont 
fabriqué des fours pour brûler les Palestiniens 

 
Une émission musicale pour enfants de la télévision 
palestinienne a diffusé une insulte suprême à la 
mémoire  de l’Holocauste :  elle  enseigne  aux 
enfants palestiniens que les Juifs n’ont pas subi 
d’Holocauste, mais, au contraire, qu’ils ont fabriqué 
des fours pour brûler des Palestiniens : 

 
Comédie musicale pour les enfants 

Cheik Ibrahim Mudayris  
 
« Le Musulman se souvient, comment les Juifs ont 
corrompu la terre…Ô Musulman ! Les Juifs sont 
des  Juifs. Leur  caractère  et  leur  coutume  sont 
l’immoralité  et  la  propension  à  vouloir  anéantir 
cette terre. Nous continuons à vous prévenir : Les 
Juifs sont un cancer qui se propage à l’intérieur du 
corps de la nation Islamique et arabe… Ils 
investissent dans les pays de l’Asie de l’Est, qui ont 
été détruits [par le Tsunami] à cause de l’immoralité 
juive et américaine, et par la destruction. » 
Télévision palestinienne, le 07 janvier 2005. 

 
De la révolte [arabe] en 1921, jusqu’à l’attaque de 
1936, la nation en bouillonnement se dressa contre 
les vils usurpateurs. L’inique complot réunissant les 
Satan,  a  été  dévoilé, lorsque  les traîtres de Juifs 
pointèrent   leurs   yeux   avides sur   toute   la 
Palestine…Ceux sont eux [les Juifs] qui sont à 
l’origine  de  l’Holocauste…  Ils  ont  fabriqué  les 
fours pour brûler les êtres humains. Ils ont détruit 
les villages et brûlé les villes. Lorsqu’un four 
s’éteint, Ils en allument cent autres… » 

 
On enseigne aux enfants à  concevoir la scolarité 
juive comme une menace. En effet, la diffamation 
classique, accusant Israël de vouloir détruire et 
engloutir une grande partie du Moyen-Orient, est 
présentée comme l’actuel programme 
d’enseignement juif. Dans une vidéo produite par 
MBC TV (Dubaï), que la télévision palestinienne a 
diffusé de nombreuses fois en 2000 et 2001, une 
fiction en hébreu [avec un fort accent arabe] 
représentant des enfants juifs religieux, est montrée 
de façon répétitive, après l’intervention d’un 
professeur israélien. 

 

« La terre d’Israël court du Nil à l’Euphrate ». 

L’enseignement dispensé, disant que les Juifs sont 
dangereux et menaçants, est souvent rédigé à l’aide 
d’hideuses métaphores, telles que celles décrivant 
les Juifs comme étant une maladie ou un cancer. 
L’aîné des Cheik religieux, Ibrahim Mudrayis a 
défini les Juifs comme étant un cancer et a accusé 
les Juifs et l’Amérique d’être responsables du 
tragique Tsunami en Asie, ayant provoqué plus de 
150 000 de morts. 

L’aîné des historiens, Issam Sissalem utilise 
l’expression « Un ver parasitaire. » pour se référer 
aux Juifs qui sont venus en Israël. 
« [Les juifs Israéliens] sont comme un ver parasite 
qui se nourrit d’un escargot et vit dans sa coquille. 
Nous ne laisserons personne vivre dans notre 
coquille. » 
Télévision palestinienne, le 21 décembre 2004. 
 
 
Les enfants ont intégré cette imagerie haineuse et 
désignent également les Juifs, comme étant un virus 
et un cancer. 
 
Première fille s’exprimant à la télévision 
palestinienne : Les Juifs sont un virus et un 
cancer. 
 
« Ce mal qui est détecté chez les Juifs, est devenu 
un  virus parmi nous, c’est  un cancer qui nous a 
enterrés et nous enterre encore, nous sommes ceux 
qui souffrent de ce cancer… » 
Télévision palestinienne, le 23 juin 2002. 
 
Un fait intéressant sur le même programme de 
télévision, exhibe un autre enfant accusant les Juifs 
de voir les Arabes comme des « virus ». 
 
Deuxième fille s’exprimant à la télévision 
palestinienne : La religion juive dit des Arabes 
qu’ils sont des virus. 
 
« Cette religion [juive] dit que la Palestine est la 
terre du lait et du miel, et que les Arabes ne sont 
que des virus dont il faut se débarrasser. » 
Télévision palestinienne, le 23 juin 2002. 
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■ L’historique des persécutions, des expulsions et du 
meurtre des Juifs, est la justification de la vengeance 
des Nations conçue comme de la légitime défense. 

 
Puisque dit-on, les Juifs étaient si « néfastes » pour les 
sociétés dans lesquelles ils vivaient, un thème coutumier 
de l’idéologie palestinienne est que la persécution des 
Juifs au cours de l’histoire, était justifiée, pour que les 
nations  se  protègent  elles-mêmes  et  puissent  prendre 
leur revanche contre les Juifs. 

 
Khadar  Abas,  psychologue  palestinien :  Les  Juifs 
sont responsables de la persécution antisémite. 

 
« Je tiens à souligner que, les Israéliens ont provoqué et 
attiré  sur  eux-mêmes,  dans  chaque  société  où ils ont 
vécu, toutes les catastrophes et les massacres : D’abord, 
ils se sont concentrés sur la mainmise de l’argent, en la 
refusant à d’autres. Deuxièmement, ils ont espionné 
contre les nations où ils ont vécu. Et le troisième aspect, 
important et fondamental, est qu’ils étaient supérieurs. 
C’est ainsi, que les gens des sociétés dans lesquelles ils 
vivaient  se  sont  vengés  d’eux  ou  ont  essayé  de  les 
punir. » 
Télévision palestinienne, le 14 avril 2002 

 
Il est important de noter que cette diffamation à 
l’encontre des Juifs n’est pas consécutive à l’actuel 
conflit. Même en 1998, lors de la période la plus 
optimiste du processus de paix, l’Autorité palestinienne 
a fait la promotion de l’idéologie haineuse qui consiste à 
tenir les Juifs pour responsables de l’antisémitisme. La 
persécution, l’expulsion et même les « guerres 
d’extermination »  qu’ont  subies  les  Juifs  à  travers 
l’histoire sont, dit-on, des actes de légitime défense 
contre le danger que les Juifs représentent : 
■ Presse officielle de l’Autorité palestinienne : Les 
Juifs sont responsables de la persécution antisémite. 
Nasser Ahmad 

 
« La fraude fait partie de la nature des Juifs du monde 
entier, à tel point qu’il est bien rare de ne pas trouver des 
Juifs, mêlés à des actes de corruption. Leur amour de 
l’argent et son accaparement est de notoriété publique, 
et la façon dont ils l’obtiennent ne les intéresse pas, ils 
sont susceptibles d’exercer la pire des bassesses et la 
plus vile des méthodes afin d’atteindre leurs objectifs… 

Si nous jetons un coup d’œil à l’histoire, nous 
découvrons à quel point les Juifs ont été exposés à la 
destruction  et  l’expulsion  dans  le  monde  entier,  en 
raison de leurs actes hideux et leurs méchancetés.  Suite 
à la découverte de leurs forfaits et l’établissement de 
leur responsabilité dans la destruction de la terre, des 
gens [locaux] ont entamé une guerre d’anéantissement à 
leur encontre, et ceux qui ont survécu ont été dispersés 
dans le monde…[les Juifs] croient que le secret de leur 
survie réside dans le fait de s’implanter dans la prise de 
contrôle de l’économie de différents pays qui leur ont 
ouvert   la   porte   et   offert   l’hospitalité,   suite   aux 
expulsions et l’harcèlement qu’ils ont vécu. 
Al Hayat Al Jadida, le 11 juillet 1998. 
 
On a trouvé dans le Pacte d’Omar une législation 
antijuive,  interdisant  aux  Juifs  de  vivre  à  Jérusalem. 
Cela est justifié en raison des dangers inhérents à la 
présence des Juifs. 
« Le Pacte dit que l’on ne permettra à aucun Juif de 
vivre à Jérusalem. Ils n’ont pas accepté cette condition, 
sous prétexte que les autres sont racistes ou antisémites. 
Il  y avait des justifications  importantes à  cela… Les 
Musulmans sont habitués aux conspirations des Juifs. 
Pendant environ quatre cents ou cinq cents ans, les Juifs 
n’ont pas été autorisés à vivre à Jérusalem, c’était avant 
l’arrivée  de l’Islam,  c’était  en raison  de la  mauvaise 
expérience vécue par des pays et des cultures avec ce 
peuple [les Juifs]. A cette époque, les Juifs n’avaient pas 
d’ennemis,   c’était   uniquement   en   raison   de   leur 
existence en tant que Juifs. 
Télévision palestinienne, le 14 décembre 2004. 
 
Ainsi a  conclu le conférencier : « une cour  de justice 
présentant aujourd’hui, simplement les faits relatifs aux 
comportements vraiment négatifs des Juifs, prendrait la 
même décision, et expulserait les Juifs de Jérusalem et 
d’Israël. 
 
Aujourd'hui une cour de justice prendrait la même 
décision, simplement en raison du comportement 
vraiment négatif des Juifs, et mettrait les Juifs à la porte 
de Jérusalem et d'Israël : 
"Si  nous présentions  [aujourd’hui],  ceci  devant  la 
justice…Cette décision serait renouvelée…La solution, 
est  qu’aucun  Juif  ne  soit  autorisé à  y  vivre…  La 
prospérité de cette ville [Jérusalem], de cette terre exige 
qu’aucun Juif n’y vive à jamais. » 
Télévision palestinienne, le 14 décembre 2004. 
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Ces accusations - que les Juifs gouvernent le monde 
et attirent la haine sur eux - se poursuivent sans 
relâche, après Arafat, sous la direction de l'actuelle 
Autorité palestinienne. Un chef religieux 
palestinien, se lamente du contrôle juif actuel sur le 
monde, en évoquant des souvenirs appartenant au 
passé glorieux, où Muhammad punissait « à juste 
titre », les Juifs de leurs iniquités : 

 
«  Les  jours de pèlerinage à la Mecque rappellent 
(les Musulmans) et relient à l’histoire passée, 
rappelant les victoires et les conquêtes, rappelant 
aux  Musulmans,  leurs  gloires  et  la  bassesse  des 
Juifs – qui aujourd’hui gouvernent le monde – 
comment Muhammad les a expulsés de Médine, 
pour les châtier de leurs actions, leur hostilité, la 
corruption, ce ne sont pas de fausses et injustes 
accusations. Non, il s’agissait du châtiment contre 
leurs actions et leur hostilité envers l’Islam, les 
Musulmans, et d’ailleurs contre tout ce qui était 
arabe. » 
Télévision palestinienne, le 14 janvier 2005. 

 
■ Les Juifs sont derrière les conflits mondiaux et 
la destruction potentielle du monde. 

 
Pour résumer ce thème, les dirigeants religieux de 
l’Autorité palestinienne, expliquent que tous les 
problèmes du monde sont causés par les Juifs 
– « 7 millions d’individus sans retenue, sur la 
terre » - pourraient provoquer la destruction du 
monde : 

 
Sheikh Ibrahim Mudayris  

 
« Quand Muhammad est entré à Médine, il trouva 
de sérieux conflits [internes] parmi les tribus 
arabes…Après avoir enquêté sur ces conflits, il se 
rendit compte que les Juifs étaient derrière tous ces 
conflits. Il constata   la traîtrise et la perfidie de la 
nature des Juifs. Ils sont la cause des conflits parmi 
les Arabes et parmi tous les peuples sur la terre… 
Les Juifs qui sont à peine sept millions, propagent 
le mal à la terre entière. La cause des problèmes 
inhérents à notre nation ainsi que ceux du monde, 
provient uniquement des Juifs. » 
Télévision palestinienne, le 04 juin 2004. 

Sheikh Ibrahim Mydayris  
 
« Les  Juifs  ne  se  reposeront  pas  avant  qu’ils 
n’enflamment le monde entier avec le feu de leurs 
conflits…Notre guerre contre le Sionisme, n’est pas 
une guerre contre le gouvernement israélien [seul], 
mais une guerre beaucoup plus grande. C’est une 
guerre contre le Sionisme Mondial qui a commencé 
à contrôler des centres de décision, en contrôlant le 
Conseil de sécurité, en contrôlant le gouvernement 
américain, en contrôlant des pays arabes, en 
contrôlant beaucoup de pays dans le monde. Allah, 
nous a avertis à propos des Juifs et de leurs conflits. 
Les Juifs sont derrière tout conflit, pouvant 
provoquer la destruction du monde. » 
Télévision palestinienne, le 12 décembre 2003. 
La représentation désignant les Juifs, comme 
contrôlant les décisions mondiales et comme étant 
les responsables de conflits dans le monde, ne se 
limite pas à l’Autorité palestinienne, mais sévit 
aujourd’hui dans le monde arabe. Lors du sommet 
de la Conférence islamique, en octobre 2003, le 
Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad a 
déclaré : 
 
« Les Européens ont tué six millions de Juifs sur 12 
millions. Mais, aujourd’hui les Juifs dirigent le 
monde par procuration. Ils poussent les autres à se 
battre et mourir pour eux… Ils ont inventé et promu 
avec  succès  le  socialisme,  le  communisme,  les 
droits de l’homme et la démocratie, de sorte que les 
persécuter semble être mal, afin qu’ils puissent jouir 
de droits égaux avec les autres. Grâce à tout ceci, ils 
ont maintenant pris le contrôle des pays les plus 
puissants. » 
Plus  important  encore,  Mohamad,  ajoute  à sa 
description des Juifs contrôlant le monde, le fait que 
les dirigeants du monde et des nations islamiques ne 
l’ignoraient pas, bien au contraire : 
« Son discours a attiré d’impétueux 
applaudissements. » 
Asia Times Online, le 23 octobre 2003. 
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L’élimination de la menace : ■ Les responsables universitaires 
 
■ « L’Heure de [la Résurrection] ne viendra 
pas tant que le Musulman n’aura pas tué le 
Juif. » 

 
Les deux premières étapes ont défini la réalité 
« objective »   de   l’Autorité   palestinienne :   Le 
stade 1 définit la nature des Juifs et le stade 2, 
montre comment cela affecte le monde. Le stade 
1 définit la nature des Juifs comme étant 
intrinsèquement négative, tandis que le stade 2, 
met en garde le fait que cette nature ne peut être 
ignorée, car cela menace le monde entier. Avec 
ces  arguments  fermement  positionnés  et  avec 
Dieu comme principal témoin, les accusations de 
l'Autorité palestinienne, peuvent se traduire en un 
seul verdict. 
Le  monde  n’a  pas  d’autre  choix  que  de  se 
défendre contre les Juifs, en les combattant, en les 
conquérant et les tuant. Les Musulmans rendront 
service au monde et à Dieu, en tuant les Juifs. 
L’appel à tuer des Juifs uniquement parce qu’ils 
sont Juifs, est souvent soutenu par des sources 
religieuses, mais ne se limite pas aux dirigeants 
religieux. 

 
■ Les chefs religieux 

 
Dr Muhammad Ibrahim Maadi  

 
« Toutes  les  armes  doivent  viser  les  Juifs,  les 
ennemis d’Allah, la nation maudite dans le Coran, 
qu’Allah décrit comme des singes et des 
porcs….[Le] Coran dit clairement que les pires 
ennemis de la Nation Musulmane sont les Juifs, 
puisse Allah les combattre… » 
Télévision palestinienne, le 03 août 2001 

 
La souffrance juive à travers l’histoire, provient 
pour les Musulmans, de la volonté de Dieu : 

 
 

Dr Mahmoud Mustafa Najem 
 

« …Allah  a  dit  à  l’encontre  des  Juifs  et  des 
idolâtres, votre Seigneur a déclaré qu’assurément, 
il  enverrait  conte  eux  [les  Juifs],  jusqu’à  la 
Résurrection,  ceux  [Arabes  et  Musulmans]  qui 
sauront les affliger d’un terrible tourment… » 
Télévision palestinienne, le 06 décembre 2002. 

Dr Ismail Radwa, professeur d'Hadith, 
université islamique 
 
"Ce  n'est  pas  un  hasard  si  le  Noble  Coran, 
mentionne  l'histoire  de  l'ascension  céleste  de 
Muhammad en parlant des Israélites, comme si 
Allah avait préparé la nation Islamique au fait que 
les  Juifs  seraient  dans  ce  pays  et  comme  s’il 
s’adressait  aux  Musulmans  :  Ô,  Musulmans, 
préparez-vous à la lutte avec le monde juif. 
Télévision palestinienne, le 11 février 2002. 
 
Les enfants apprennent également au travers de 
vidéos musicales à lutter contre les Juifs. Dans 
une vidéo, diffusée des centaines de fois à la 
télévision  palestinienne  de  2001  à  2004,  les 
jeunes enfants sont présentés en train de détruire 
les symboles du judaïsme avec leurs pierres. 
 
Les enfants apprennent également au travers de 
vidéos musicales à lutter contre les Juifs. Dans 
une vidéo, diffusée des centaines de fois à la 
télévision  palestinienne  de  2001  à  2004,  les 
jeunes enfants sont présentés en train de détruire 
les symboles du judaïsme avec leurs pierres. 
 
"Même s'ils [les Juifs] du monde se rassemblent, 
votre  dette  envers  moi,  reste  entière.  Même  si 
vous avez décrété ma mort, la pierre est ma 
vengeance, voici ma réponse." 
Diffusion des centaines de fois sur la télévision 
palestinienne, de 2001 à 2004. 
 
Dépeindre les Juifs comme ayant mérité la mort 
de Dieu, est encouragée, y compris dans les 
manuels scolaires palestiniens, écrits en 2001 par 
le Ministère  de l'Education de l'Autorité 
palestinienne. Ces  livres comprennent des 
passages du Coran, enseignant que les Juifs 
aspirent depuis longtemps à la mort, selon les 
paroles d'Allah lui-même : 
".....Juifs, Si vous pensez que vous êtes les favoris 
d'Allah, à l'exclusion des (autres) hommes. Alors, 
désirez la Mort, si vous êtes sincères...'La Mort 
que vous fuyez va en vérité vous rattraper." 
Lecture du Coran, 6ième année scolaire 
palestinienne, livre, page 23 
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Il est évident que cette citation n'est pas une critique 
du Coran ou de l'Islam, mais une critique à l'encontre 
des éducateurs palestiniens qui ont choisi 
spécifiquement des lectures agressives envers les 
Juifs, afin de les inclure au programme scolaire dans 
les écoles primaires palestiniennes, au détriment des 
autres versets du Coran qui promeuvent la 
réconciliation avec les Juifs. 
 
Il est important de noter de quelle manière l'appel à 
combattre, à asservir et à tuer les Juifs est présenté 
comme légitime défense à l'encontre des Juifs. 
 
"Les Juifs sont les Juifs. Du parti Travailliste ou du 
Likoud, les Juifs sont les Juifs. Ils n'ont pas de 
modérés ou partisans de la paix. Ils sont tous des 
menteurs. Ils doivent être combattus et doivent être 
tués... Les Juifs ressemblent à un ressort, tant que 
vous marchez dessus, ils ne bougent pas. Mais si vous 
levez votre pied de dessus, ils vous blessent et vous 
punissent... 
"il est interdit d'avoir pitié dans vos coeurs pour les 
Juifs, dans n'importe quel endroit et dans n'importe 
quelle terre. Faites-leur la guerre, n'importe où, que 
vous soyez. Là où, vous les rencontrez, tuez-les." 
Télévision palestinienne, le 13 octobre 2000. 
 
Peu après cet appel à tuer des Juifs, une adolescente, à 
la télévision palestinienne, exprime le souhait de tuer 
tous les Juifs : 
"Tuez-les tous...Nous ne laisserons pas un seul Juif, 
ici." 
 
 
Les dirigeants palestiniens, vont très loin, dans leurs 
appels généraux pour assassiner des Juifs.  
Une jeune fille, à la télévision palestinienne, le 22 
octobre 2000. 
 
■ La résurrection et la rédemption dépendent de 
l'extermination des Juifs : 
 
La solution définitive est, dit-on, un avenir 
prédéterminé dans lequel l'une des conditions pour le 
rachat de l'humanité, "l'Heure" de la Résurrection, est 
l'assassinat des Juifs là où ils se trouvent.  L'Autorité 
palestinienne, promeut cette conviction en inculquant, 
à la presse et à la télévision palestiniennes, les Hadith 
suivants -  
 
 

 
 
Tradition islamique attribuée à Muhammad : 
 
L'Heure [de la Résurrection] n'aura pas lieu, tant que 
les Musulmans n'auront pas combattu les Juifs pour 
les tuer. Et les Juifs se cacheront derrière le rocher et 
l'arbre, et le rocher et l'arbre diront : 
Ô Musulman, Ô serviteur d'Allah, il y a un Juif 
derrière moi, viens le tuer !" 
Sahih Muslim, vol.4, pp. 2238-2239, n°. 2921-2 
Sahih Bukhari, vol. 3, p. 1070, n°. 276, et p. 1316, n°. 
3398 
Sahih Ibn  Hibban, vol. 15, p. 217, n°. 6806 et bien 
d'autres. 
 
Des dizaines de fois ces dernières années, les 
dirigeants religieux palestiniens et des universitaires 
ont enseigné publiquement cet appel au génocide, 
écrit dan les Hadith, qui date de plus de mille ans, en 
l’appliquant au temps présent comme une obligation 
religieuse. 
 
Dr Muhammad Ibrahim Maadi 
« Nous menons cette guerre cruelle avec les frères des 
singes et des porcs, les Juifs et les fils de Sion. Les 
Juifs doivent être combattus et asservis. Jusqu’à ce 
que le Juif vienne à se placer derrière l’arbre et la 
roche, et l’arbre et la roche diront :  Ô Musulman, Ô 
serviteur d’Allah, il y a un Juif derrière moi, viens le 
tuer. » 
Télévision palestinienne, le 12 septembre 2004. 
 
Deux jours plus tôt, un autre dirigeant religieux a 
exprimé la même demande de tuer des Juifs, en 
justifiant les paroles de Dieu comme étant de la 
légitime défense pour le monde entier. 
 
Cheik Ibrahim Mudayris 
 
« Le Prophète a dit : la Résurrection ne viendra pas 
tant que les Musulmans n’auront pas combattu et tué 
les Juifs. Les Musulmans tueront les Juifs, se 
réjouiront [pour cela], se réjouiront de la Victoire 
d’Allah. Les Musulmans tueront les Juifs qui se 
cacheront… Le Prophète a dit : Les Juifs se cacheront 
derrière le rocher et l’arbre et le rocher et l’arbre 
diront : Ô Serviteur d’Allah, Ô Musulman, il y a un 
Juif derrière moi, viens le tuer ! Pourquoi cette 
méchanceté ? Parce qu’il n’y en a aucun qui aime les 
Juifs sur la surface de la terre, ni l’homme, ni la roche, 
ni l’arbre – tous les détestent. Ils détruisent tout, ils 
détruisent les arbres et détruisent les maisons. Tout le 
monde veut se venger des Juifs, de ces porcs, sur la 
surface de la terre, et le jour de notre victoire, viendra, 
si Allah le veut. » 
Télévision palestinienne, le 10 septembre 2004. 
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Dr Muhammad Ibrahim Maadi 
 
 
« Toutes les armes doivent viser les Juifs, les ennemis 
d’Allah, la nation maudite dans le Coran, qu’Allah 
décrit comme des singes et des porcs, les adorateurs 
du veau et idolâtres… Rien ne les dissuadera sauf la 
couleur du sang au cœur de leur sale nation…Notre 
devoir est, de nous faire sauter volontairement, au 
milieu d’eux…Nous les feront exploser à Hadera, 
nous les feront exploser à Tel-Aviv, et à Netanya, en 
sorte que Allah, nous rende maître de cette racaille. 
Nous allons nous battre contre eux et régner sur eux 
jusqu’à ce que le Juif se cache derrière l’arbre et la 
roche et l’arbre et la roche diront : « Musulman ! 
Serviteur d’Allah, il y a un Juif derrière moi, tue-le. » 
Télévision palestinienne, le 03 août 2001. 
 
L’appel au génocide a continué même après la mort 
d’Arafat en novembre 2004. Le 27 décembre 2004 ; la 
télévision palestinienne a décidé de rediffuser une 
conférence particulièrement odieuse, d’universitaires 
palestiniens et du conférencier, Dr Hassan Khater. 
Lors de cette conférence, ce Hadith a été analysé dans 
les moindres détails,  il a été émis en conclusion que 
Muhammad a enseigné ceci, pour relier la rédemption 
à l’assassinat des Juifs, en prévision de la guerre 
palestinienne contre Israël :  
 
« Dans son Hadith, Muhammad a dit « L’Heure [de la 
Résurrection] n’arrivera pas tant que vous ne 
combattiez les Juifs, et le rocher et l’arbre diront : Ô 
Musulman, serviteur d’Allah, il y a un Juif derrière 
moi, viens et tue-le ! 
…Allah, a signifié nos terres et notre peuple et a 
signifié nos arbres et nos pierres. » 
Télévision palestinienne, le 27 décembre 2004. 
 
Le 10 janvier 2005, une autre conférence de Hassan 
Khater a été diffusé sur la télévision palestinienne, en 
prédisant, il a de nouveau cité le même Hadith 
appelant à assassiner tous les Juifs du monde entier. 
 

■ Tous les Musulmans doivent tuer des Juifs : 
 
L’Autorité palestinienne appelle à tuer des Juifs, non 
pas parce que cela est un droit palestinien lié au 
conflit, mais parce que c’est un devoir Islamique : 
 
Dr Muhammad Ibrahim Maadi 
 
« Ce Hadith nous précise les caractéristiques de la 
cause du conflit entre nous et les Juifs. L’arbre et le 
rocher ne disent pas « Ô, Palestiniens », « Ô, Arabes 
ou « Ô, résident du Moyen-Orient. », ils disent plutôt, 
« Ô, Musulmans, Serviteur d’Allah [tuez le Juif 
derrière moi.] » 
Télévision palestinienne, le 30 mars 2001. 
 
Cette ligne officielle de l’Autorité palestinienne, 
affirmant que Dieu exige la mise à mort des Juifs a été 
exprimée sous forme de graphisme sur le site du 
Hamas, promettant l’entrée au ciel pour tous ceux qui 
suivent le commandement de Dieu.  Tels que ces mots 
suivant : 
 
« Nous allons frapper aux portes du ciel avec les 
crânes des Juifs. » 
 

 
Lorsque le terroriste palestinien Reem Riyashi, âgé de 
21 ans, a lu la déclaration prévoyant le ciel comme 
récompense de Dieu pour avoir tué des Juifs, ces 
paroles n’étaient que l’écho reflétant les 
enseignements de la société palestinienne. 
 



Reconstitution française d’une étude documentaire de Palestinian Media 
Watch 

 
 
 
 Stade 3 Antisémitisme (suite et fin) 

 
« De tous temps, s’est forgé mon désir de transformer mon corps en bombe meurtrière, contre les sionistes,  
pour aller frapper aux portes du ciel, avec les crânes des sionistes. » 
 
  
■ L’objectif inévitable : L’anéantissement des Juifs : 
 
 
Muhammad Abd Al Hadi La’afi, responsable religieux 
Enseignement et instruction au bureau du Wakf 
 
« La bataille avec les Juifs arrivera sûrement…Le Prophète a parlé dans plus d’un Hadith et la Résurrection ne 
viendra pas sans la victoire des croyants (les Musulmans] contre les descendants des singes et des porcs et leur 
anéantissement. » 
Al Hayat Al Jadida, le 18 mai 2001. 
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Les parallèles avec l’idéologie nazie : 
 
Depuis la défaite de l’Allemagne nazie, le génocide promu par l’Etat a été un sujet tabou. Bien que certains 
dirigeants nationaux aient orchestré le meurtre de masse au cours des dernières 50 années, aucun gouvernement 
n’a prêché ouvertement le génocide comme une idéologie systématique de politique publique. Ce tabou a été 
brisé par l’Autorité palestinienne. Les parallèles entre l’idéologie islamique palestinienne et l’idéologie nazie 
sont évidents et ils sont horrifiants. On distingue des échos de Mein Kampf d’Hitler, dans les enseignements 
officiels palestiniens : 

 
 
 

A. Les Juifs sont à l’origine des 
conflits mondiaux et de la 
destruction du monde : 

 
       ■ Autorité palestinienne  
 
        Sheikh Ibrahim Mudayris 
 
         « Les Juifs ne se reposeront pas jusqu’à ce 
qu’ils enflamment le monde entier avec le feu de 
leurs  conflits… 
            Les Juifs sont derrière tout conflit qui 
peut causer la destruction du monde… 
           Ceux [les Juifs] qui sont la cause de toutes       
les catastrophes sur la terre…Les [ Juifs] crachent 
leurs poisons au niveau international et 
régional…Ils sont la cause de toutes les 
catastrophes du monde. » 
           
           Télévision palestinienne, le 24 septembre 
2004 et le 01 février 2003. 
 
        ■ L’Allemagne nazie  
 
           

     B. Les Juifs doivent être combattus : 
 
       ■ Autorité palestinienne 
 
      Dr Muhammad Ibrahim Maadi 
 
      « Toutes les armes doivent viser les Juifs, les 
ennemis d’Allah, la nation maudite dans le Coran, 
qu’Allah décrit comme des singes et des porcs, des 
adorateurs du veau et des idolâtres…Rien ne les 
arrêtera, sauf la couleur du sang dans leur sale 
pays…Nous menons cette guerre cruelle avec les 
frères des singes et des porcs, les Juifs et les fils de 
Sion. » 
 
Télévision palestinienne, le 12 septembre 2004 et le 
03 août 2001. 
 
      ■ L’Allemagne nazie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      C : Le combat contre les Juifs est l’œuvre     
         De Dieu     
         
 
        Autorité palestinienne  
    
        Dr Mahmoud Mustafa Najem  
    
        « Serviteurs d’Allah, soyez ceux qui par Allah, 
tourmenteront les Juifs de souffrances, sans pitié. » 
 
Télévision palestinienne, le 01 novembre 2002. 
 
 

Mein Kampf d’Hitler  : 
 
« Plus je connais les Juifs, plus je 
pardonne aux ouvriers \[allemands]… 
Un tel plan et une telle organisation ne 
peuvent prendre une forme concrète que 
seulement dans les cerveaux de monstres, 
pas dans les cerveaux d’hommes, les 
actions [des Juifs] auraient comme résultat 
final, l’effondrement  de la culture 
humaine. 
Ce qui conduirait à la désolation du 
monde… 
Si le Juif à l’aide de sa croyance marxiste, 
est victorieux sur les peuples de ce monde, 
sa couronne sera la couronne mortuaire de 
l’humanité… 

Mein Kampf d’Hitler  : 
 
 « Le seul salut restant était la guerre, la 
guerre avec toutes les armes de l’esprit 
humain, la raison et la volonté pouvaient 
rassembler…»  
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       Les parallèles avec l’idéologie nazie (suite) 

 
      ■ L’Allemagne nazie 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
        D : Les Juifs doivent être anéantis : 
 
         Autorité palestinienne : 
 
         Muhammad Abd Al Hadi la’afi, responsable de l’enseignement religieux dans le bureau du Wakf 
  
         « Le combat avec les Juifs viendra sûrement…La victoire décisive musulmane est à venir  sans aucun doute,    
          et le Prophète l’a dit dans plus d’un Hadith, et le Jour de la Résurrection ne viendra pas sans la victoire des 
          croyants  [les Musulmans] contre la descendance des singes et des porcs [les Juifs] et leur anéantissement. 
                    
         Al Hayat Al Jadida, le 18 mai 2001. 
 
 
        ■ L’Allemagne nazie 
 
          

Mein Kampf d’Hitler :  « Aujourd’hui, je crois que j’agis selon la volonté du Tout Puissant 
Créateur :                                                                 
Quand je me défends contre le Juif, je me bats pour l’œuvre du Seigneur. » 
 
  

Hitler,  Reichstag, le 30 janvier 1939 :  
 
« Si la juiverie financière internationale se trouve à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe, et 
doit réussir une fois de plus à plonger le pays dans une guerre mondiale, le résultat ne sera pas 
la bolchevisation du monde, donc une victoire juive, mais plutôt, l’anéantissement de la race 
juive en Europe… » 
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 Conclusions  

 
L’histoire continue à nous rappeler, comme de nouveau, 
elle l’a fait le 11 septembre 2001, que la funeste 
idéologie incontrôlée, mènera à des crimes abominables 
contre l’humanité. 
Il s’est agit d’une erreur commune aux gens, avant la 
Seconde Guerre mondiale, qui ont minimisé la haine 
nazie, en la rejetant, comme de la rhétorique ou de la 
propagande. Six millions de Juifs et des dizaines de 
millions d’autres ont payé de leurs vies parce que le 
monde ne pouvait se résoudre à croire que le 
ressortissant, qui avait ouvertement, embrassé l’idée 
d’assassiner, mettrait en pratique ce concept. 
 
En expliquant l’incapacité du monde civilisé à 
reconnaître le danger du nazisme, le Juge Robert H. 
Jackson, Conseiller en chef américain, au procès de 
Nuremberg, a écrit : 
 
« Nous ne devons pas oublier que lorsque les plans 
nazis étaient hardiment proclamés, ils étaient 
tellement extravagants, que le monde a refusé de les 
prendre au sérieux. » 
 
Aujourd’hui, ce sont les dirigeants de l’Autorité 
palestinienne qui proclament avec audace et 
extravagance leurs plans, en élevant leur appel au 
génocide à la volonté d’Allah. Permettez au monde, 
qu’il ne soit pas fait la même erreur de nouveau. 
   
                                *********** 
 
 
Les trois stades de l’antisémitisme dans l’idéologie 
palestinienne, peuvent être vus comme une échelle qui 
peut être largement appliquée à l’étude de 
l’antisémitisme et du racisme. (Voir l’Appendice 
suivant.) 

Appendice  
 
Le racisme universel – Echelle de 
l’antisémitisme  
Par Itamar Marcus et Barbara Crook 
 
Stade 1 : Antisémitisme (racisme)  
Fichage collectif 
Définir la nature des membres d’un groupe ethnique 
comme étant des êtres inférieurs ou nuisibles. 
 
Stade 2 : Antisémitisme (racisme) :  
Création de la menace 
La nature définie à la première étape est présentée 
comme une dangereuse menace, allant d’une menace 
locale à une menace qui pèse sur l’humanité tout entière. 
Cette menace se manifeste dans de nombreux domaines, 
allant de crises sanitaires, catastrophes naturelles, crises 
financières,aux conflits internes et aux guerres. 
 
Stade 3 : Antisémitisme (racisme)  
L’élimination de la menace 
Le fait ethnique de se défendre est aussi décrit et même 
justifié, comme un acte nécessaire de légitime défense 
pour éliminer la menace et / ou accomplir la justice. 
Ces combats prennent trois formes : 
  
Stade 3A 

- Attaques contre les biens, les symboles, les 
lieux de culte, les cimetières, etc… 

 
Stade 3B 

- Attaques contre les personnes, allant 
d’agressions mineures à l’assassinat. 

 
Stade 3C  
            - L’avancement du génocide comme la solution             
             justifiée ou inévitable. 
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