
MUSIQUE débute 00:00:03

Vous savez certainement que les Juifs sont responsables pour tous les malheurs de ce monde, même 
pour le naufrage du Titanic. Même pour le naufrage du Titanic?

00:00:16 Texte affiché : titre

Elus et exclus - la haine des Juifs en Europe Un film de : Joachim Schroeder Sophie Hafner

Mais le coupable était bien un iceberg!? Iceberg, Goldberg, Rosenberg - c'est du pareil au même, c'est ce 
que je dis.

Vous en doutez? Au cours des 90 prochaines minutes, nous allons vous en livrer les preuves. Écoutez 
bien attentivement!

00:00:30 Texte affiché : Bruxelles, 23 juin 2016 - Mahmoud Abbas et Martin Schulz 00:00:41 Bande 
sonore originale Abbas :

00:00:42 Texte affiché : Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne 00:01:09 Texte affiché : 
Martin Schulz, président du Parlement européen

Ainsi, aussitôt que l'occupation se sera terminée ies mauvaises excuses et prétextes disparaîtront. C'est 
alors que disparaîtront le terrorisme, la violence et l'extrémisme dans le monde entier et au Moyen-
Orient, comme en Europe et d'autres parties du monde.

De plus, j'aimerais ajouter qu'il y a une semaine à peine, quelques rabbins d'Israël ont demandé à votre 
gouvernement d'empoisonner nos eaux pour tuer des Palestiniens. N'est- ce pas une incitation claire au 
massacre de la population palestinienne?

00:01:28  Standing ovation. Le président du Parlement européen Martin Schulz écrit plus tard sur 
Twitter: «Un discours qui inspire!» Comment? Des rabbins voulaient empoisonner des puits palestiniens 
pour voler leurs terres? Ceci est une des légendes de meurtres rituels qui circule depuis le Moyen-Âge en
Europe, dans le but d'exproprier, de chasser et tuer les Juifs. Même si, deux jours plus tard, Abbas 
déclare ce mensonge comme «sans fondements», ses paroles ont été entendues par le grand public - et 
sont présentes dans des millions de têtes.

Il a aussi dit : si justice est rendue aux Palestiniens, ce sera la fin du terrorisme dans le monde entier.

Cela me rappelle quelque chose. Ce sont effectivement des citations de personnes célèbres.

00:02:04 Extrait du discours de Julius Streicher : (sous-titres FRA)

00:02:05 Julius Streicher, directeur du journal antisémite « Der Stürmer »

Déjà mille ans en arrière, les peuples non-Juifs se voyaient forcés de se défendre contre des envahisseurs
juifs - sans solution pour la question juive, pas de rédemption pour l'Humanité.

00:02:18  Plus de 70 ans après la Shoah, certaines choses peuvent apparemment de nouveau être dites. 
En Europe, nous aimons les traditions. La mémoire collective n'oublie rien. L'antisémitisme est un 
élément barbar, au cœur de notre culture européenne. Des stéréotypes antisémites se retrouvent dans 
les œuvres de grands esprits tels que ...

00:02:39  ... Voltaire, Hegel, Kant, Rousseau, Diderot, Moliere, Shakespeare, Heidegger, pour en citer 
seulement quelque-uns. Même Goethe était contre le marriage entre Chrétiens et Juifs.

Dans ses écrits, Richard Wagner tenait un discours ouvertement rasiste. Il faisait partie des représentants
connus de la nouvelle litérature raciste de dénigrement et de haine du 19ème et début du 20eme siècles. 
D'innombrables pamphlets d'auteurs, pour la plupart oubliés

aujourd'hui, abordaient la soi-disante question juive. Surtout en Allemagne, mais aussi en France, en 
Angleterre et autrepart. À propos culture,...

00:03:21  ... la culture chrétienne. La mère de la haine contre les Juifs. Chaque crucifix témoigne du 
complot chrétien contre eux. Les Juifs ont trahi le Messie pour une poignée de pièces en argent.

00:03:36 Texte affiché : 1ère épître de saint Paul aux Thessaloniciens



Qui ont même mis à mort le Seigneur Jésus, et leurs propres prohètes, qui nous ont persécutés, qui ne 
plaisent pas à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes.

00:03:45  Afin de stigmatiser Juifs à l'éternelle, le traître inaltérable s'appelle - Judas.

00:03:52  Martin Luther. S'il vivait de nos jours, il serait considéré comme un prêcheur de haine contre 
les Juifs. Les nazis savaient également apprécier les idées du réformateur de l'Église.

00:04:00 Julius Streicher aux procès de Nuremberg : (sous-titres FRA)

00:04:13 Texte affiché : Julius Streicher Procès de Nuremberg

En Allemagne, il y a eu des articles de presse antisémites publiés pendant des siècles et des siècles. Par 
exemple, un livre de Dr. Martin Luther a été confisqué chez moi. Dr. Martin Luther serait certainement 
assis ici à ma place sur le banc des accusés. Dans son livre « Des Juifs et de leurs mensonges », Dr. Martin
Luther écrit que les Juifs « sont une engeance de vipères et qu'il faut brûler leurs synagogues, on doit les 
anéantir. »

00:04:42  Des milliers de kilomètres s'étendent devant nous, nous voulons tout savoir de manière 
précise. Nous? Ma collègue Sophie, moi-même. Et Matthias, le caméraman.

Était-ce juste de la mauvaise comédie, plus tôt à Bruxelles, les Parlementaires européens ont-ils vraiment
bien compris les paroles d'Abbas? Y a-t-il encore d'autres personnes qui, de nos jours, décrivent les Juifs 
comme empoisonneurs de puits?

Stuttgart, en marge du congrès annuel de l'Église évangélique - une député parlementaire du Bundestag 
allemand:

00:05:12 Bande sonore originale Annette Groth

00:05:13 Texte affiché : Annette Groth, chargée des droits humains au parti « Die Linke »

L'approvisionnement en eau à Gaza a été ciblé intentionnellement. Et je dois dire que cela va aussi à 
rencontre du droit public international, on n'a pas le droit de faire ça, en fait je veux dire qu'il n'y a 
presque plus... presque plus... de bases à la vie, de moyens de subsistance. Au final, Israël se nuit à soi-
même car toutes ces substances chimiques - des tonnes ! Des tonnes l Plusieurs milliers de tonnes ! - 
s'écoulent lentement dans la mer. Il s'agit de la mer Méditerranée. Et ça continue. Et il y a également des
substances toxiques, on sait ça aussi. Oui’ eh bien, c'est extrêmement dangereux, par ailleurs, pour tout 
le monde.

00:05:58  Nous avons compris. Au nom de tous les Juifs, les Israéliens empoisonnent donc la mer 
Méditerranée toute entière. Quel dommage, cette belle mer Méditerranée, nous l'aimions beaucoup.

00:06:11  Les théories de conspiration antisionistes gagnent aussi du terrain au-delà de la gauche. C'est 
ce dont témoigne l'incident suivant, à 2000 kilomètres d'ici, dans cette ville grise qu'est Berlin. À la 
manifestation « Reichstag » devant la gare centrale de Berlin se bousculent toutes ces personnes qu'on 
ne souhaitait jamais rencontrer. La nouvelle droite - un mélange de gauchistes frustrés, d'ésotériques 
politisées et de néonazis.

00:06:32  Jürgen Elsâsser est une de ces personnes. Auparavant proche du parti de gauche « Die Linke », 
son discours aujourd'hui ressemble fortement à celui du parti d'extrême droite, la NPD.

00:06:39 Les manifestants crient : (sous-titres FRA)

Nous sommes le peuple ! (3x)

Qui n'aime pas l'Allemagne, doit quitter l'Allemagne (2x)

00:06:52 Bande sonore originale Jürgen Elsâsser

00:07:02 Texte affiché : Jürgen Elsâsser, rédacteur en chef du magazine « Compact »

Mon nom est Jürgen Elsâsser et le public que je vise est le peuple dans sa totalité. Ce n'est pas une 
question de gauche ou de droite, c'est une question de la raison, du patriotisme dans un temps de 
mondialisation déchaînée. Lefachisme est une arme du capital international de la finance et qui dit « plus
jamais defachisme » doit aussi ajouter : « plus jamais WallStreet, ni la City de Londres ». La nouvelle 



dictature nazie est la dictature de la NSA, cette pieuvre emprisonne le globe entre ses tentacules à l'aide 
de Google et d'autres géants de /'internet et prépare le monde aux coups du militaire américain. Nous 
devons nous défendre, autant contre l'islamisation que contre i'israélisation, mais surtout, et en premier 
lieu, contre l'américanisation.

00:07:51 Bande sonore originale Prof. Dr. Monika Schwarz-Friesel

00:07:58 Texte affiché : Monika Schwarz-Friesel, spécialiste de l'antisémitisme à l'université

technique de Berlin

Vous n'allez quasiment jamais entendre un antisémite dire publiquement, devant la mairie, à la presse 
ou dans un débat télévisé : « Oui, je suis antisémite, j'ai quelque chose contre les Juifs, les Juifs sont des 
gens horribles » Personne ne fait cela. Mais étant donné qu'ils ont quand même ces idées, ces 
conceptions et ces sentiments dans leurs têtes, et qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, car 
l'antisémitisme est accompagné d'une grande obsession par ce sujet, une véritable hantise, nous voyons 
cela souvent à travers nos recherches, ils recourent aux actes de langage indirects. Cela veut dire qu'ils 
utilisent des paraphrases. Ils ne disent pas que les Juifs sont le fléau de ce monde, ils disent qu'lsraei est 
le fléau de ce monde. Ils ne disent pas : les Juifs contrôlent le monde des finances, ils emploient des 
noms dont la sonorité est juive : Rothschild, Goldman-Sachs. Ils racourcissent de très anciennes phrases :
si avant 1945 on parlait encore de judaisme international, ils en retirent le mot « judaisme » et parlent 
du : monde financier international. Ils ne disent pas « juifs », ils parlent des « cercles qui ont du pouvoir 
», ils ne disent pas « juifs », mais « banquiers de la côte Est », ils ne disent pas « juifs », ils disent « les 
sionistes », « le lobby israélien », il y a donc énormément de manière de se référer aux Juifs sans devoir 
utiliser une seule fois le terme « juif ».

00:09:09 Bande sonore originale 1er manifestant

Ah, non, nous ne disons rien par rapport à ça, vous changez le sens de tout ce qu'on dit ! Nous ne 
voulons pas... Vous changez le sens de tout ce qu'on dit nous ne voulons pas faire de commentaire.

00:09:20 Bande sonore originale une manifestante

Vous connaissez bien ces bons Bilderberger, non ?

00:09:22 Bande sonore originale 2eme manifestant

Informez-vous simplement sur ce qu'est le groupe Bilderberg, de nos jours youtube est là pour ça, et ce 
qui se passe en ce moment en Allemagne, tout est planifié.

00:09:30 Bande sonore originale 3eme manifestant :

Pour moi, le sionisme est une mafia, une mafia de l'argent, mais qui ne gagne pas son argent à travers le 
bien-être des gens, au contraire qui gagne son argent à travers le malheur des gens.

Joe : Vous croyez tout ce que vous lisez sur Internet ?

Non I Bien sûr que non, mon Dieu, cela serait horrible !

00:09:48 Bande sonore originale 4eme manifestant

On va dire ça comme ça, derrière /;Amérique se cache certainement un autre pouvoir.

00:09:56 Bande sonore originale jeunes manifestants :

Un jeune manifestant : Il n'y a pas de véritable liberté de la presse, vous aussi n'avez que le droit de 
publier ce qu'en haut on vous autorise à dire, pour ainsi dire.

Joe : C'est ainsi ?

Jeune manifestant : Bah, c'est ce qu'on voit bien, de manière évidente, actuellement, si on n'est pas 
complètement idiot, non ?

Un ami ; Bah, on doit simplement poser la question à Harald Schumann qui a rendu public des choses 
concernant la liberté de la presse en Allemagne.

Jeune manifestant : Ou bien Uifkotte



Un ami ; Ou bien Uifkotte, ou aussi Jebsen ici à Berlin qu'on a licencié à la RBB parce qu'il voulait parler 
de sujets qui n'étaient pas autorisés par la rédaction.

00:10:29 Ken Jebsen

Plus lointaine la 2eme guerre mondiale, plus élevés sont les chiffres de ceux qui ont survécu aux camps de 
concentration.

00:10:36 Bande sonore originale jeunes manifestants

Junger Demonstrant: Ja, man muss ja schon ziemlich blôd sein, wenn man die nicht erkennt, oder?

Joe ; Donc, surtout ce dernier, c'est quelqu'un qui aime bien parler de complots, de la domination 
mondiale américaines-sionistes... ? En particulier Ken Jebsen.

Jeune manifestant : Oui, on doit être pas mal idiot, quand même, pour ne pas les voir, ceux- là, non ?

00:10:50 Ken Jebsen

00:10:53 Texte affiché : Ken Jebsen, journaliste et militant

Ces sionistes conservateurs ont tous le même passe-temps qui est la création d'un grand royaume 
israélien : Pearl, Abraham, Wolfowitz, Stern, Dershowitz, Cohen, Kagan, Crystal, Lubin, Aldenmor, Louis, 
Pollock, Brzezinski et bien sûr un des plus anciens Henry Kissinger. Nous devons comprendre que des 
institutions comme la Banque mondiale, l'ONU, le FMI et l'AlEA, /'Agence Internationale de l'énergie 
Atomique, sont aujourd'hui sous contrôle d'une élite américaine qui, elle-même, est dirigée de manière 
prédominante par des sionistes radicaux.

00:11:22 Bande sonore originale jeunes manifestants

Jeunes manifestants : Je pense que ça suffit si je dis que pour un être humain qui est capable d'utiliser 
Internet et de s'informer un peu de manière alternative, on ne peut pas ne pas le voir. Qu'il y a donc des 
pouvoirs qui travaillent ensemble et qui ne se soucient certainement pas de notre bien-être. Tout ce qui 
est écrit dans les protocoles s'est quand même avéré juste, jusqu'à maintenant,...

00:11:42 Les Protocoles des Sages de Sion

Les Protocoles des Sages de Sion citent des réunions secrètes sionistes au cours desquelles on aurait fait 
le plan d'une conquête du monde. Ce texte est incontestablement une fiction. Malgré ce fait il est 
répandu partout dans le monde, il était un bestseller dans la République du Weimar et figurait parmi des
lectures obligatoires dans les écoles nazi. Le Hamas fait même référence des Protocoles dans sa charte.

00:12:02 Bande sonore originale jeunes manifestants

... et même si c'était truqué et faux, alors quelqu'un se serait fait des idées pas mal intéressantes, et... 
était un bon prophète, formulons-le comme ça.

Ami : Oui, je ne me désignerais véritablement ni de gauche, ni de droite.

Jeune manifestant : Je suis libertaire. Merci beaucoup.

00:12:17 Bande sonore originale Présentateur :

Depuis la Palestine nous parle : Fuad Afane !

00:12:24 Bande sonore originale discours Fuad Afane

00:12:28 Texte affiché : Fouad Afane, « Palestine Network Communication »

Bien sûr, je suis un antisioniste affirmé. Mon petit, je ne veux pas te faire peur, je veux te prendre ta 
peur; je suis en unité, en accord avec toi. Nous ne devons pas nous faire la guerre. Nous ne nous laissons 
pas manipuler. Liberté pour le peuple palestinien et liberté aussi pour le peuple allemand !

00:12:46  Des Palestiniens présents à un événement de la nouvelle droite ?

Cela est possible. Cela fait presque partie de la tradition.

00:12:55  Palestine, années 1920. La puissance coloniale britannique désigne Mohammed Al-Husseini 
comme mufti de Jerusalem. Peu après, celui-ci devient le leader du mouvement arabo-palestinien et 



reçoit des soutiens financiers et militaires d'Hitler et de Mussolini.

De 1936 à 1939 a lieu le grand soulèvement arabe en Palestine. Le mufti prend la tête de la révolte 
contre les Britanniques - et contre les Juifs. En 1937, après le meutre d'un commissaire d'un district qui 
est britannique, le mufti doit fuir de Jérusalem. Déguisé en tant que femme, il arrive finalement à 
s'enfuire à Berlin.

Fin 1941, le Führer souhaite lui confier l'exécution de la solution finale de la question juive en Palestine. 
Husseini prête main forte à rétablissement des unités bosniaco-islamiques de la Wehrmacht et de la SS 
et empêche en 1943 le départ de 5 000 enfants juifs en Palestine - assurant ainsi leur mort certaine.

00:13:49  Les nazis, à l'aide du mufti, opèrent la chaîne de propagande Zeesen pour exporter leur haine 
des juifs en langues arabe et perse dans le monde musulman. Un de ses auditeurs fera plutard une 
carrière mondiale, Ayatollah Khomeini.

Après la guerre, le mufti, comme beaucoup d'autres nazis, s'enfuit et s'installe en Égypte. Il continue à 
combattre les Juifs en Palestine pour le reste de sa vie depuis l'Égypte. Même chose également pendant 
la guerre d'indépendance d'Israël. En 1948, al-Husseini proclame l'établissement d'un État arabe sur 
l'ensemble du territoire palestinien avec Jérusalem comme capitale. Ceci devient la doctrine 
palestinienne.

Quelques années plus tard, Arafat esquisse le programme politique de l'OLP au sens de son parent 
lointain qu'est al-Husseini. Pas de reconnaissance d'Israël, pas de négociations avec Israël.

00:14:48  Arafat à l'enterrement de son idole.

00:14:52  Perfide ironie de l'histoire : le mufti s'engage d'abord aux côtés des nazis - quelques temps plus
tard, il sert l'OLP et s'engage dans lutte de la libération palestinienne à travers la terreur - depuis 50 ans, 
il est soutenu par une grande partie de la gauche occidentale - également après la mort d'Arafat.

L'UE a contribué au financement de son mausolée avec plus de 1,5 millions d'euros.

00:15:16  Le 15 mai 1948, date de la création de l'État d'Israël, est depuis commémoré comme le jour de 
Nakab par les Palestiniens et leurs sympathisants à travers le monde entier. Nakba signifie catastrophe.

00:15:31 Bande sonore originale manifestants

Pro Palestine est une idéologie de gauche, contre l'impérialisme est une idéologie de gauche, contre la 
guerre est une idéologie gauche, nous sommes aujourd'hui la gauche qui défend la Palestine en 
Allemagne.

00:15:40 Véhicule avec haut-parleurs (sous-titres FRA)

Nous devons combattre les idéologies qui affirment que l'antisionisme est la même chose que 
l'antisémitisme.

00:15:47 Manifestante

Le sionisme est en premier lieu le nationalisme du gouvernement israélien

00:15:52 Manifestant

...qui donc déclare la religion comme étant un peuple, en gros, qui dit les Juifs sont un peuple et ainsi 
s'établit donc ce caractère nationaliste.

00:16:07 Deux manifestantes

Israël est soit un instrument des Etats-Unis, soit l'inverse : je crois quand même que l'Israël a une 
certaine influence, un pouvoir d'influencer aussi ce qu'il se passe et ce qui est fait aux Etats-Unis.

00:16:19 Manifestante

Donc, pas mal de gens disent « David contre Goliath », il s'agit, je crois, d'autodétermination contre une 
puissance impériale, en fait

00:16:28 Manifestant

Pour nous, l'Israël est une construction très claire de l'impérialisme qui est très consciemment soutenue 



et maintenue par l'impérialisme pour avoir une assise pour l'impérialisme américain et européen là-bas. 
Nous avons donc besoin d'une révolution du Palestinien, ensemble avec le prolétariat israélien pour un 
État socialiste, multiethnique des travailleurs et travailleuses dans lequel le droit au retour pourrait être 
mis en place.

00:16:52 Bande sonore originale Prof. Moishe Postone

00:16:56 Texte affiché : Moishe Postone, professeur d'Histoire à l'université de Chicago

Chaque étape est une erreur de raisonnement. Vous n'avez aucune notion de ce qu'est l'impérialisme, 

aucune notion. La notion de l'impérialisme a été complètement mélangée avec celle de politique 
identitaire. Idéalement, l'anti-impérialisme est typiquement l'expression d'un souhait d'une 
transformation sociale. Cet État palestinien ne sera; lui non plus, pas un exemple resplendissant pour 
d'autres nations. Néanmoins je pense que la Palestine devrait acquérir son indépendance, comme le 
Kosovo. Donc ma question : pourquoi vous engagez-vous autant dans cette bataille ? Comme j'ai dit, j'ai 
l'impression qu'il s'agit ici de la dernière bataille à laquelle se cramponne la vieille nouvelle gauche. C'est 
la raison pour laquelle on entend à peine des critiques du Moyen-Orient de la part de la gauche, à part 
ceux qui se prononcent contre l'anti-impérialisme. Et les régimes postcoloniaux étaient affreux, 
simplement affreux, c'est ce qui fait surface aujourd'hui. Assad a tué plus d'Arabes qu'lsrael, les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Turquie ensemble.

00:18:54 (Bande sonore originale manifestants) (sous-titres FRA)

Sprechchor: An jedem Krieg, in jedem Land, verdient am Schluss die Deutsche Bank

En chœur : De chaque guerre, dans chaque pays, c'est la Deutsche Bank qui profite enfin de compte.

00:19:08 Organisateur de la manifestation

À l'époque en Allemagne, beaucoup de gens fermaient les yeux devant le fait, et ne voulaient pas voir, 
que leurs voisins, leurs amis, des membres de leurs familles ont été déportés et tués dans des camps de 
concentration. Et aujourd'hui, il se passe exactement la même chose.

00:19:26 Discours lors de la manifestation

Nous disons : Anne Frank serait aujourd'hui avec nous dans la rue, contre le racisme et contre la 
politique menée par Israël.

00:19:35 Enregistrement de la chanson « Kaveh: 3. Intifada » (sous-titres allemands/français)

Vendetta Gaza. Dans mon sang-llntifada. Et je me bats à travers la musique pour le pays de mon

00:19:41 Cris / Enregistrement de la chanson « Kaveh: 3. Intifada » Free Palestine!

Réparation für den Holocaust, verkehrte Welt.

Libérez la Palestine !

Réparations pour l'Holocauste, le monde à l'envers.

00:19:47 Deux manifestantes

En tant qu'Allemand on ne peut strictement rien dire, oh Israël fait des erreurs, car nous avons tout ce 
contexte historique d'Hitler. Ou bien, on est instantanément considéré comme antisémite.

00:19:54 Bande sonore originale Dr. Stephan Grigat

00:20:02 Texte affiché : Stephan Grigat, politologue

Le besoin de relativiser le national-socialisme est en partie plus fort parmi le mouvement de gauche que 
parmi celui de droite. Car il n'y a pas de plus grand affront pour la gauche que ce qu'a documenté le 
national-socialisme, c'est-à-dire que le prolétariat, sujet révolutionnaire, n'est pas à la hauteur de l'espoir
que des générations de marxistes lui ont attribué. La théorie critique d'Adorno et de Horkheimer est 
importante pour cette raison car ils étaient les premiers à avoir parlé de cette incroyable défaite 
historique qui consiste en le fait qu'une grande partie de la population allemande, les travailleurs inclus, 
se soit intégrée dans le projet d'extermination du national-socialisme, qu'il n'y avait presque aucune 



résistance contre celui-ci. Ils étaient les premiers qui ont essayé d'intégrer cela aussi dans la théorie du 
mouvement de gauche, qui ont essayé d'expliquer ce que cela signifie. Une grande partie de la gauche a 
fait semblant, comme si on pouvait simplement renouer avec l'an 1932.

00:20:56  Nous croyons que, seulement en allant en Israël, nous pourrons comprendre certaines choses, 
par exemple la Nakba, qu'on cite souvent et qu'on a tendance, dans le discours actuel politique, d 
'interpréter comme génocide comparable à l'Holocauste. Les faits antécédants :

00:21:13  L'antisémitisme qui, dans les Etats nationaux européens plus ou moins éclairés de la fin du 19e 
siècle, continue à exister, fait naître le mouvement sioniste autour de Theodor Herzl.

La revendication centrale est la création d'un État juif situé sur une terre historique, la Palestine. En 
1917, le politicien anglais Balfour veut répartir le territoire de mandat entre Juifs et Arabes, territoire 
comprenant la Palestine et la Transjordanie et obtenu à la suite de la lere guerre mondiale. En 1922, le 
précurseur de l'ONU, la Société des Nations décide la création d'un État pour les Juifs sur le territoire 
palestinien.

00:21:48  Un an plus tard, les Britanniques offrent plus que la moitié de ce territoire à la dynastie des 
Husseinites en remerciement pour leurs services loyaux pendant la première guerre mondiale contre les 
Turques, la Jordanie est née. Au cours des années 1920 et 1930, de plus en plus de Juifs émigrent depuis 
l'Europe antisémite et en crise vers le territoire du mandat divisé en deux parties.

Le soulèvement arabe - entre 1936 et 1939 - pour une autonomie et contre l'immigration juive rend la 
question palestinienne célèbre à travers le monde arabe - et fait peur aux Britanniques. Ils réduisent les 
quotas d'immigration pour les Juifs d'Europe. En parallèle, le plus grand massacre de masse de l'histoire 
commence dans l'Allemagne hitlérienne. Les Britanniques renvoient des bateaux de migrants, internent 
des migrants juifs dans des camps à Chypre - une résistance contre les Britanniques se crée au sein des 
Juifs - les Haganahs et Palmahs.

00:22:46 Bande sonore originale Rafaël « Rafi » Eitan

00:22:56 Texte affiché : Rafaël Eitan dit « Rafi », ancien membre de la Haganah et du Palmah

Jusqu'en novembre 1947 nous n'avons combattu que les Britanniques, et cela seulement en quelques 
opérations. Cela veut dire que pendant la période entière entre 1946 et 1947, nous avons effectué peut-
être 10 ou 15 opérations. Et ces opérations étaient uniquement symboliques et, à part l'erreur commise 
à l'hôtel King David, il n'y a pas eu de victimes. Et nous n'avons rien entrepris à rencontre des Arabes au 
cours de cette période.

00:23:30  Le mandat britannique se termine le 14 mai 1948 et l'Etat d'Israël est proclamé. Dans la nuit 
même de la Proclamation, l'Egypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie et l'Iraq, soutenu par l'Arabie Saoudite, 
déclarent la guerre à Israël.

00:23:46  Les Israéliens n'ont pas reçu de soutien de l'étranger, uniquement des livraisons d'armes 
tchèques. Après un an et demi de guerre, l'armée israélienne sort victorieuse de la guerre. Une 
humiliation incessante pour le monde arabe. Israël contrôle désormais environ 75% du territoire 
palestinien - contre les 56% initiaux. Gaza est placée sous administration égyptienne, la Cisjordanie et 
l'Est de Jérusalem sont annexés par la Jordanie. Pendant la guerre, environ 700 000 Arabes quittent leurs
territoires. Les Arabes qui restent dans leurs villages sont de nos jours et depuis longtemps des citoyens 
de l'État d'Israël.

00:24:20 Bande sonore originale Rafaël « Rafi » Eitan

00:25:30 Texte affiché : Rafaël Eitan dit « Rafi », vétéran de la guerre d'indépendance israélienne

À Haifa et Jaffa, les Arabes sont partis de manière volontaire, ok. Après notre victoire et avant que l'état 
d'Israël soit proclamé, donc en février-mars 1948. Ils sont partis, personne ne les a forcés à partir. Ils ont 
reçu l'ordre de la part de leurs leaders de s'en aller. Et on leur a dit qu'après le 15 mai les armées arabes 
viendraient et qu'on leur rendrait tout, et qu'on leur donnerait tout ce qui appartenait aux Juifs en plus, 
qu'ils allaient gagner, qu'ils allaient repousser les Juifs à la mer. Il y a véritablement des choses qui se 
sont produites. Bien sûr, dans certaines régions nous les avons chassés, je dois bien avouer cela. Mais la 
majorité a été laissé à son propre sort ; dans quelques régions, notre armée les a chassés. Nous ne les 



avons pas tués. Nous ne les avons pas tués ! Voyez-vous, à l'époque j'étais commandant dans le désert. 
J'ai négocié avec quelques villages et j'ai exigé qu'ils se comportent calmement et qu'ils n'aident pas les 
Égyptiens à poser des mines.

Tout d'abord, nous n'avons trouvé que quelques mines, mais un, deux mois plus tard nous avons 
découvert qu'ils étaient en contact avec les Égyptiens et qu'ils avaient, ensemble, posé des mines dans 
certaines régions. Donc je suis allé dans ces villages - il n'y en avait pas beaucoup, comme c'était en plein 
désert; et ai dit : « allez-vous en à Gaza ! ». Personne n'a été tué. Je les ai même aidés à transporter leurs
possessions avec nos camions. Ok, et puis j'ai dit : « Partez à Gaza et quand nous ne serons plus en 
guerre, laissez-nous négocier ! ». Ils ne sont plus jamais revenus. Mais personne n'a été tué. Donc ce 
n'est pas un génocide !

00:27:15  Malgré les chiffres - plusieurs mille morts de guerre arabes dont des soldats des pays arabes en
train d'avancer des attaques - on essaie de soutenir l'idée qu'il s'agit là d'un génocide. Al-Husseini parle 
de 12.000 morts, ce qui est certainement un énoncé partial.

00:27:27  Rafi Eitan est une légende vivante. Son plus grand coup : l'enlèvement d'Adolf Eichmann en 
Argentine en I960, ensemble avec deux de ses collègues du Mossad.

00:27:42  Revenons à 1949. Jusqu'à aujourd'hui, il existe un désaccord par rapport au nombre d'Arabes 
chassés à l'époque - comme ici, au congrès annuel de l'Église évangélique.

00:27:51 Chants Halleluja

00:27:59  L'exposition itinérante Nakba pratique le culte des populations déplacées et change 
complètement le sens de l'histoire.

Au cours de la guerre, la haine contre les Juifs dans les pays limitrophes obligent ceux-ci à fuir - ceci est 
passé sous silence. Leurs possessions et comptes bancaires sont confisqués. Environ 850000 Juifs 
quittent leur terre d'origine en direction d'Israël sans droit au retour - beaucoup d'entre eux viennent 
d'Égypte ou d'Iraq. Factuellement donc, un échange de population.

00:28:26  Lors de ce congrès annuel de l'Église évangélique, des dizaines d'ONGs s'adonnent à la cause 
des Palestiniens. Ces organisations non-gouvernementales sont soutenues financièrement par des 
Églises, des donations - et surtout portées par vos impôts. Ainsi, pour citer quelques exemples, Brot für 
die Welt, Misereor, EAPPI, PaxChristi. Amnesty International, Oxfam, Medico, Fidh, World Vision et 
beaucoup d'autres.

00:28:52  Ces grandes organisations financent des centaines de petites ONGs, en partie dirigées par des 
Palestiniens, en partie par des Israéliens. La concentration d'ONGs sur place semble déproportionnée. 
398 ONGs politiques opèrent pour les Israéliens, ces chiffres sont connus. Le nombre d'ONGs en 
Cisjordanie et à Gaza n'est connu par personne ; selon le journal Spiegel de 2012, il y aurait plus que 
mille ONGs avec siège à Ramallah.

00:29:21  Des informations sur l'EAPPI ? Malheureusement pas. L'EAPPI ne publie pas de détails sur son 
budget. Nous savons que le World Council of Churches aide financièrement sa filière qu'est l'EAPPI. 
L'organisation « NGO- Monitor » estime qu'il représente l'entité principale de soutien aux campagnes de 
boycott. Le budget de l'EAPPI est en partie redistribué, par exemple en faveur de « Femmes pour la Paix 
», et organise ainsi des campagnes de boycott d'Israël. L'EAPPI participe aussi à la semaine mondiale 
contre l'apartheid israélien. Il s'agit d'une propagande populaire employée par un grand nombre 
d'ONGs : Israël pratiquerait la séparation des races, comme anciennement en Afrique du Sud. Ou bien 
aussi : Israël tue des enfants palestiniens en guise de vengeance. La nouvelle rumeur diffusée par l'EAPPI 
pour VOUS : les Israéliens posent, après coup, des couteaux à côté de Palestiniens morts.

00:30:11 Bande sonore originale Edelgard Meyer par rapport à Uptrup

00:30:13 Affichage : Edelgard Meyer zu Uptrup, bénévole de l'EAPPI

Oui, c'est un iourd fardeau, de se dire qu'ils font en fait quelque chose de similaire maintenant que ce 
qui leur est arrivé à eux-mêmes, en persistant avec obséssion dans cette psychologie de victime. Quand 
on est aussi marqué par la famille, il y a quand même un certain sentiment de culpabilité. On a intégré 
ou laissé intégrer le fait qu'on est une victime très profondément dans son âme, c'est justement peut-



être ce qui est instrumentalisé chez cette génération-ci... Je suis vraiment désolée, aussi pour les 
Israéliens, nous ne sommes pas des gens qui prêchent la haine contre les Israéliens, on est content qu'ils 
aient leur État, mais nous ne voulons pas qu'ils frappent et scient de manière aussi énergique la branche 
sur laquelle ils sont assis et qui les tient, comme ils le font actuellement.

00:31:07 Texte affiché : 5.600.000 

00:31:16 Texte affiché : 1.700.000 

00:31:21 Texte affiché : 800.000

Cette comparaison avec l'Holocauste vous a été présentée par l'organisation Brot für die Welt car eux 
aussi soutiennent rEAPPI. Le géant évangélique Brot für die Welt a financé des projets en Israël et sur des
territoires palestiniens avec une somme de plus de 5;6 millions d'euros en 2015,

Misereor avec une somme de 1,7 millions d'euros. Entre 2013 et 2015, ils ont transféré plus de 800

euros à B'Tselem, une ONG israélienne qui reproche à l'Israël de pratiquer l'apartheid et d'employer des 
méthodes nazies. Un employé haut placé dit au journaliste Tuvia Tenenbom sans ménager ses mots : que
l'Holocauste est un mensonge et de surcroît une invention des Juifs.

00:31:38 Bande sonore originale Tuvia Tenenbom

00:31:41 Texte affiché : Tuvia Tenenbom, écrivain et journaliste

Et quel est leur travail ? Attraper un Juif faisant quelque chose de mal ! Et lorsque j'ai rencontré le chef 
de B'Tselem - vous savez, déguisé en tant qu'AHemand, j'étais Tobi /'Allemand - ils m'ont prêté leur 
meilleur « investigateur » que je l'ai accompagné. Et devant la caméra; il a nié que l'Ho/ocauste a existé. 
C'est un des meilleurs investigateurs de B'Tselem - et il dit que l'Ho/ocauste n'a jamais existé. Comment 
peut-on se fier à un tel chercheur ? Qui paye ces gens ? Pourquoi les Israéliens sont-ils aussi idiots pour 
payer pour ce genre d'organisations ? Et puis alors, j'ai fait des recherches. Ce n'est pas le gouvernement 
israélien qui paye pour ce genre d'organisations, l'argent vient de l'étranger. Une partie vient de Juifs 
allemands, mais devinez - une énorme partie provient de l'Allemagne - et qui sont les Allemands qui 
financent cela ? - Brot für die Welt I

00:32:30 Texte affiché : Montée à 100.000.000, transformation à 10.000.000

Selon des estimations, TUE, des gouvernements européens, des Églises européennes, ainsi que des 
organisations rattachées à l'ONU et cofinancées par l'UE transfèrent 100 millions d'euros par an, argent 
issus des impôts, à des ONGs politiques qui mènent principalement des campagnes antiisraéliennes. La 
part allemande s'élève à environ 10 millions d'euros par an. Quelle somme reçoivent les innombrables 
ONGs des territoires palestiniens ? Personne ne le sait au juste.

00:32:55 Prof. Dr. Gerald M. Steinberg

00:33:57 Texte affiché : Gerald M. Steinberg, politologue et fondateur du « NGO Monitor »

TCes organisations, bref quand vous faites des campagnes en tant qu'ONG, les faits sur lesquels elles se 
fondent doivent être remis en question car les faits sont très souvent réadaptés pour s'aligner au 
message passé. Très souvent, elles demandent des actions en justice se fondant sur ce qu'elles 
aimeraient bien voir - et ne s'appuient pas sur des règles de droit considérées comme communément 
reconnues. Ces revendications sont prises au sérieux par des journalistes ou bien à travers des 
journalistes par des diplomates - entre autres - et deviennent des faits, la véritable réalité.

00:33:23  Et c'est ce qui figure sur les unes des journaux. Les Israéliens sont les coupables - la cause, le 
terrorisme palestinien - diminue en importance et glisse vers l'arrière des journaux.

00:33:50 Texte affiché : EU: 307.000.000

00:34:00 Texte affiché : Le gouvernement allemand : 143.000.000 

00:34:08 Texte affiché : USA: 440.000.000

En 2014, TUE transfère 307 millions d'euros à l'Autorité Nationale Palestinienne, donc au Fatah. La plus 
grande part provient du gouvernement allemand qui verse 143 millions d'euros supplémentaires et 



débourse ainsi une somme totale de 210 millions d'euros. 440 millions de dollars proviennent des États-
Unis, par dessus le marché. Les quelques millions de plus versés par les pays du Golf et autres pays 
musulmans ne sont même pas pris en compte dans ce calcul. Et ceci, chaque année.

Personne, dans le monde entier, ne reçoit autant par habitant que les 4,6 millions de Palestiniens en 
Cisjordanie et à Gaza.

00:34:36  Partons à Gaza, aucun lieu sur terre ne reçoit à la longue autant d'attention. Gaza évoque 
beaucoup d'images dans nos têtes : prisons, camps de concentration, pénurie d'eau, tueries d'enfants, 
génocide. Ces images se répandent à travers des légions d'activistes, de journalistes et d'hommes 
politiques. Après avoir obtenu un visa d'entrée sans aucun problème, nous avons voulu nous faire nous-
mêmes une idée de la bande de Gaza.

00:35:04 (sous-titres allemand/français)

Joe : Nous sommes juste en train de tourner à gauche vers le poste-frontière d'Erez I

00:35:13  Un nouveau bâtiment pour le poste-frontière a été bâti en 2005 par les Israéliens après qu'ils 
se soient retirés de la zone sous l'ancien premier ministre Ariel Sharon. Peu après, les élections ont eu 
lieu. Le Hamas en sortit vainqueur, tout processus démocratique cessa, la terreur vit le jour.

00:35:31  Jürgen Todenhôfer, un expert du Moyen-Orient connu des émissions de radio et télévisées, 
décrit une entrée compliquée dans la bande de Gaza à travers un tunnel du Hamas. Nous avons préféré 
choisir la porte, simplement.

00:35:43 Bande sonore originale Matthias : (sous-titres allemand/français) 

Tu dois simplement appuyer, je crois...

00:35:34  Après les Israéliens, c'est au tour du Fatah de contrôler nos passeports. Un vestige du 
gouvernement de coalition entre le Fatah et le Hamas, fortement encouragé et imposé par la 
communauté internationale. Nous retrouvons ici notre collègue Sammy. Tout d'abord, nos cadeaux sont 
rangés et cachés. Autrefois, il travaillait pour la télévision israélienne ce qu'il n'a plus le droit de faire, 
grâce au Hamas.

00:36:14 Discussion dans la voiture (sous-titres allemand/français) Joe : so now we go through the local 

Joe : Nous passons maintenant le contrôle de frontière du Hamas ? Sammy : Oui !

00:36:20  Après 1 000 mètres, le vrai contrôle de frontière du Hamas à proprement parlé. Les quatre 
bouteilles d'alcool que Sammy nous avait demandé de lui amener sont découvertes et leur contenu est 
déversé devant nos yeux. Sammy a des larmes de colère dans les yeux. C'est notre première entrée sur le
territoire palestinien, sinon ils nous auraient demandés de faire demi-tour.

00:36:40  Avec la Golf rabaissée, en route vers le centre de Gaza.

00:36:45 Bande sonore originale Sammy (sous-titres allemand/français) Sammy ; OhShit

Sammy : Nous perdons en libertés, nous n'en gagnons pas.

00:37:20 Texte affiché : Le Gaza: 5.000 habitants par kilomètre carré 

00:37:23 Texte affiché : Paris 21.000 habitants par kilomètre carré

Beaucoup de choses ressemblent à ce qu'on voit dans d'autres pays musulmans, il y a même des choses 
qui sont meilleures. Les faits. L'espérance de vie d'un habitant de la bande de Gaza est de 74 ans ; ceci 
est plus élevé qu'en Égypte, en Ukraine et dans 125 autres pays. La mortalité infantile est au même 
niveau que celle de la Turquie et ainsi plus basse que dans 97 autres pays dont beaucoup de pays 
d'Amérique latine, comme par exemple le Brésil. Sur 360 kilomètres carrés vivent 1,8 millions de 
personnes. Cela représente une moyenne d'environ 5 000 habitants par kilomètre carré. À Paris, nous 
avons plus de 21 000 habitants par kilomètre carré.

00:37:27  Beaucoup de médias européens diffusent les mêmes clichés. La bande de Gaza est soi-disant la
zone « la plus densément peuplée » du monde, c'est un camp, une prison. Souvent, qu'un seul 
responsable est nommé : l'Israël.



00:37:41  Le Hamas, créé fin des années 1980 par les Frères Musulmans, souhaite établir un État islamo- 
radical. Dans leur charte, le Hamas appelle au meurtre de tous les Juifs. Il est au pouvoir depuis 2005 et 
torture sa propre population.

Des enfants construisent des tunnels pour faire passer en secret des armes vers l'intérieur et des 
terroristes vers l'extérieur. Le Hamas tire de temps en temps des missiles en direction de l'israel, des 
terroristes traversent la frontière, le gouvernement israélien boucle la frontière autour de Gaza pour des 
raisons de sécurité. Les Égyptiens ont, eux aussi, renforcé les contrôles, chose bien connue. Les Israéliens
laissent passer des biens à utilisation non-militaire. Le Hamas ne souhaite pas la paix avec Israël, le 
Hamas souhaite dominer le pays dans sa totalité - et ce sans Juifs si possible.

00:38:21  Nous rencontrons le politicien haut placé du Hamas Ziad Al-Zaza, autrefois vice Premier 
ministre de la bande de Gaza. Le rendez-vous est donné dans un des hôtels de luxe au bord de la mer 
Méditerranée, dans lequel des Qatariens, ainsi que des diplomates occidentaux et des employés des 
nombreuses ONGs et d'autres organisations d'aide font souvent halte.

00:38:42 Bande sonore originale Ziad Al-Zaza

00:38:44 Texte affiché : Ziad al-Zaza, membre de la direction du Hamas

Jérusalem doit devenir la capitale de l'état palestinien ! Joe ; Dans son intégralité ?

Dans son intégralité !

00:39:08 Texte affiché : 45.000.000

Le Hamas est considéré comme étant corrompu. Les fonctionnaires construisent des villas avec des 
mosquées privées au bord de la mer. D'où vient l'argent ? Un exemple : des employés palestiniens haut 
placés de l'organisation caritative chrétienne World Vision sont soupçonnés d'avoir détourné 45 millions 
d'euros, prévu pour l'aide, au profit du Hamas. Ceci pourrait expliquer la provenance de quelques-uns de
magnifiques édifices.

00:39:27 Texte affiché : Le chiffre 700.000 monte à 7.000.000

D'une population totale d'environ 10 millions de Palestiniens sur la terre, environ 7 millions sont 
comptés comme réfugiés - nombre qui varie selon les définitions de « réfugiés » employées. Depuis 
1948, ce nombre a décuplé. Ceci est unique. Plus de la moitié de la population de Gaza a moins de 25 
ans. Nous avons discuté avec des étudiants d'une des quatre universités.

00:39:41 (Bande sonore originale - étudiants masculins)

Les aides financières arrivent Comment savons-nous qu'eiies arrivent ? Paria télévision. Parfois, cette 
aide vient d'Europe... parfois du Qatar... ou bien des États-Unis. Mais je n'ai - je jure devant Aiiah - 
encore jamais rien vu. Tout ie monde se met i'argent dans ies poches et ie peuple dort, ne voit rien.

00:40:05 (Bande sonore originale - étudiants masculins)

C'est quelque chose pour laquelle beaucoup de Palestiniens me contrediraient sans doute et avec 
laquelle ils ne seraient pas d'accord, mais je pense qu'une solution avec deux États seraient appropriée 
et raisonnable pour les deux côtés. Oui, c'est ainsi que je vois les choses. Il semble qu'ils... une partie de 
l'argent atterri dans les poches d'autres personnes et tu ne sais pas où, tu ne sais pas exactement où cet 
argent disparaît réellement. Est-ce que ce sont les défavorisés, les pauvres qui en ont vraiment besoin 
qui le reçoive ou d'autres personnes... Tout ce que je peux dire est qu'il y a ici de la corruption, on ne 
peut pas nier cela.

00:40:43  Puis nous demandons à des étudiantes.

00:40:48 (Bande sonore originale - étudiantes)

Ce dont j'aimerais bien parler... Je pense qu'avant d'aller accuser l'étranger ou des gens à l'étranger; 

nous devons chercher la responsabilité chez nous-même, pour commencer. Parce que je crois que nous 
avons besoin d'un changement profond, de manière urgente, nous devons leur tendre une main, nous ne
pouvons pas imputer la faute aux autres pays. Je ne peux pas parler du fait que le Hamas en fait partie 
car le Hamas est une partie de toutes les choses que nous avons ici à Gaza. C'est vraiment un problème, 



un gros problème de ne pas pouvoir parler du Hamas, de ne pas pouvoir parler du Fatah ou bien du 
djihad et toutes les autres choses que nous avons ici à Gaza, c'est un vrai problème.

00:41:43 (Bande sonore originale - étudiantes)

J'avoue que le gouvernement est responsable pour ce qu'il se passe ici car lorsqu'ils ont pris le pouvoir 
dans le pays, tout a simplement été bloqué et rien ne s'est ouvert pour nous.

00:42:01  Gaza est une société à deux vitesses. Plus de la moitié de la population vit depuis des 
décennies avec un statut de réfugié provisoire. C'est apparemment ce que voulaient le Hamas, le Fatah, 
ainsi que la communauté internationale. C'est uniquement chez les Palestiniens que le statut de réfugié 
est hérité ; cela veut dire que le nombre global de réfugiés palestiniens augmente depuis environ 70 ans. 
On ne les intègre pas car ils représentent un garant pour les aides financières occidentales et un prétexte
pour revendiquer des territoires supplémentaires.

00:42:34 (Bande sonore originale - réfugiés palestiniens :)

L'aide financière européenne afflue et arrive à bon port. Mais elle n'arrive pas à 100 %. H y a ici et là 
quelques transgressions. L'aide financière européenne est nécessaire, mais elle ne suffit pas. 
Deuxièmement : elle arrive chez les plus défavorisés. Mais bien sûr; il y a quelques transgressions sur le 
chemin. Cela veut dire que la mise en œuvre n'est pas à 100% correcte. Peut-être à 90%.

00:43:01 (Bande sonore originale - réfugiés palestiniens :)

La meilleure solution serait que je retourne dans mon pays duquel ils m'ont chassé, moi et mes ancêtres, 
et que les Juifs retournent dans leur pays. Il n'y a pas d'autre solution. Tu sais que Gaza est un pays très 
pauvre qui survit grâce aux aides financières étrangères. Je veux parler ouvertement avec vous. Ce sont 
les pays européens qui permettent l'existence de l'État israélien sur les territoires palestiniens. C'est pour
cela qu'ils ont le rôle, même le devoir d'aider les réfugiés palestiniens avec des grosses sommes d'argent.
Car le peuple ne sent pas vraiment l'aide financière apportée par l'Europe.

00:43:36 (Bande sonore originale - réfugiés palestiniens :)

Une pure perte... cela veut dire que tu ne sais pas qui est responsable... //s mentent tous et sont tous - si 
je peux ainsi dire - des voleurs. Et nous, nous restons les mains vides.

La solution est qu'un État soit créé, que les frontières soient ouvertes, qu'on puisse enfin voir le monde. 
Nous vivons très pauvrement. Nous sommes dans un état végétatif.

Comment cela pourrait-il arriver ? Les grands dirigeants jouent avec nous. Ils jouent les uns contre les 
autres. C'est ce qu'il se passe.

00:44:09  Pour obtenir ces énoncés, nous ne devions pas chercher longtemps.

00:44:18  Sans caméra, on nous a dit qu'il faudrait que l'occident arrête toutes les aides financières à 
Gaza pour que le régime du Hamas s'écroule - même si cela durerait des années. Entendant cela, le 
mouvement pro-Palestine en Europe paraît presque comme étant la cinquième colonne du Hamas.

00:44:47 Texte affiché : 1.360.000.000

Pour l'aide aux réfugiés, les Palestiniens ont depuis 70 ans une organisation spécialement chargé des 
réfugiés palestiniens, la UNRWA. Les réfugiés d'autres pays doivent se contenter avec l'UNHCR. Le 
budget de 2016 de l'UNRWA était de 1,36 milliards d'euros.

00:44:51 Bande sonore originale Sammy : (sous-titres allemand/français)

Sammy : Ce que tu vois id, c'est les élèves qui vont avoir cours en premiers à l'école.

Joe : En premiers ?

Sammy : Oui, nous n'avons pas assez de salles de classe, c'est pourquoi ils finissent à 11 heures, à llh30 
c'est le tour de la deuxième ronde qui termine à 16 heures.

Joe : Ok...

00:45:06  Malgré cette énorme somme d'argent, il n'existe pas assez de salles de classe.



00:45:14  Cette organisation onusienne est le second plus grand employeur après l'Autorité Nationale 
Palestinienne et emploie environ 30 000 personnes, presque tous Palestiniens. Seule une petite partie 
des 1,36 milliards d'euros est reçue par le peuple ce dont on a pu se rendre compte dans un quartier de 
réfugiés.

00:45:37 Bande sonore originale Adnan Abu Hasna

00:45:40 Texte affiché : Adnan Abou Hasna, porte-parole de l'UNRWA à Gaza

Hasna : Grand merci à 1'Aliemagne qui est aujourd'hui un des plus grands donnateurs pour la 
reconstruction de Gaza.

Joe : Les réfugiés, si je pense à l'aide financière reçue d'Amérique, d'Europe, des pays du Golfe - if s'agit 
de l'organisation recevant le plus de fonds au monde. Ma question : Je n'ai rien vu de tout cet argent, où 
est-il passé ?

Hansa : Oui, ceci est un grand point d'interrogation. Comme il est connu, nous avons demandé des 
milliards de dollars lors de la conférence du Caire en octobre 2014, après la fin de la guerre à Gaza. Nous,
à la UNRWA, avons demandé 724 millions de dollars. Malheureusement nous n'avons reçu qu'un tiers de
l'argent jusqu'à présent. Le manque d'argent; de matériaux de construction, le blocus, le blocus illégal et 
aussi l'accès difficile vers l'intérieur et vers l'extérieur pose problème pour tout le monde. La solution à 
cela est très compliquée !

Joe : Ma grande interrogation est : milliards sur milliards et cela pendant des décennies et nous sommes 
maintenant assis ici et je viens de passer par un territoire qui ressemble à un fichu bout de merde. Et je 
me pose la question : qui est corrompu ? Qui, quel élément au sein de tous ces processus, est 
corrompu ? La UNRWA ? Le Hamas ? Qui empoche l'argent, car il n'arrive pas au peuple ? Une question 
pour vous : Où atterrit cet argent ? Il n'est pas possible que cet argent soit arrivé aux mains de la 
population.

00:46:59 Bande sonore originale Hasna

Oui, l'argent parvient réellement à la population. Ce que je peux dire de l'UNRWA est que nous avons du 
personnel de surveillance, nous avons aussi des experts-comptables, nous sommes aussi en constant 
contact avec l'UE qui, au passage, est un des plus grands financiers pour la UNRWA. Les milliards nous 
parviennent depuis 1990 de la part de l'UE, depuis que la coopération et le partenariat officiels entre l'UE
et l'UNRWA ont commencé. Mais vous savez, je crois qu'en réalité fa solution politique est corrompue en
elle-même, il n'y a pas de solution politique dans ce cas.

00:47:34 Bande sonore originale - allemand Joe: 

Joe : Tu as encore une question ?

Sophie : Est-ce que nous savons maintenant où i'argent est passé ?

00:47:38 Bande sonore originale - Joe anglais

Joe : Non, nous ne savons toujours pas où i'argent va, mais…

00:47:42 Bande sonore originale David Bedein

00:47:46 Texte affiché : David Bedein, « Center for Near East Policy Research »

Nous ne savons pas où l'argent va. L'UNRWA est la seule organisation des Nations-Unies qui reçoit 
l'intégralité de son argent directement des pays donateurs - la seule organisation des Nations-Unies qui 
n'a pas de conseil de d'administration, la seule organisation des Nations- Unies qui travaille 
exclusivement avec des locaux ; et en 1988, lorsque l'UNRWA transfère la gestion du budget - composé 
de dons - aux comités des camps de réfugiés sur place, ils ont perdu tout contrôle sur ce qu'il se passe 
avec l'argent. Il y a des allocations pour les services médicaux, les services d'aide, les services sociaux et 
pour la nourriture. Et celles-ci sont transférées aux administrations locales - où ces allocations vont 
après, personne ne le sait.

00:48:35  Pour quelles raisons ces mille ONGs se sentent-elles aussi bien, toutes seules, ici à Ramallah ?

00:48:42 Bande sonore originale Prof. Dr. Eugene Kontorovich, Northwestern University, School of Law



00:48:46 Texte affiché : Eugene Kontorovich, professeur de droit international

une organisation pour la défense des droits de l'Homme allait à Rabat et exposait ses connaissances par 
rapport à des violations des droits de l'Homme au Maroc dans l'ouest du Sahara, dans une université 
comme par exemple l'université du roi Mohammed Dix, alors ce serait son dernier voyage au Maroc, et il
n'est pas dit qu'il leur serait possible de retourner en Europe.

En Israël, un pays ouvert et libéral, il y a un désaccord, des contradictions et un système multipartite - 
une démocratie avec beaucoup trop de partis. Quand tu viens ici et que tu critiques l'Israël, on ne te 
renvoit pas à la maison dans un cercueil, mais avec une médaille. Donc c'est simple. Partez à Ankara et 
essayez d'y parler de la situation des Kurdes, ça terminera moins bien.

Ironiquement, c'est parce que la société libérale se trouve dans un processus d'autocritiscisme et est 
capable de se réformée elle-même - ceci est une des raisons pour laquelle Israël reçoit le plus, alors que 
ce pays en a le moins besoin. Mais, quelques soient les raisons, le résultat est clair : un standard unique 
et singulier, et qui existe seulement pour l'État juif.

Et cela est pratiquement antisémite. Cela ne veut pas dire que les motifs des gens qui font cela sont 
antisémites ou que les gens sont conscients qu'ils pensent mal des Juifs, mais le fait que cet État 
précisément, cet État dans lequel la majorité des Juifs vit; ait été choisi pour ce traitement spécial par les 
Européens est singulier et remarquable.

00:50:08  Le mouvement BDS se bat depuis 2005 à l'échelle globale pour un boycott économique, 
culturel et académique d'Israël. Il réclame le retrait d'investissements et des sanctions contre l'Israël. Il 
est appuyé aussi par : des syndicats, des fonds de retraites, des entreprises d'approvisionnement en eau,
des universités, des banques, des gouvernements, des ONGs, des partis politiques, des grandes 
multinationales, des artistes, des scientifiques. Ce mouvement est aussi soutenu par des représentants 
de l'Église des territoires palestiniens et d'Israël. Le papier du Caire, tel est le nom du manifeste 
ecclésiastique. Le terrorisme palestinien y est déclaré comme mouvement de résistance et Israël, ainsi 
que la communauté internationale, rendus entièrement responsables du conflit. Entretemps, des 
paroisses chrétiennes du monde entier ont rejoint le mouvement.

00:50:55  En route vers Paris pour rencontrer des amis de ce boycott très engagés.

00:51:00  Bande sonore originale Manifestants (sous-titres DTL)

Attendez; attendez, attendez, Monsieur, attendez. Je me retourne. Voilà, voilà

00:51:05 Cris des manifestants (sous-titres allemand/français)

Boycott Israël, Boycott Israël

Si tu boycott Israël, fais La olal Olaü Boycott, boycottI

France, Hollande, Payez les auSchekel. France, Hollande, Payez les, au Schekel!

00:51:25 Bande sonore originale Marc Bensimhon

00:51:30 Texte affiché : Marc Bensimhon, avocat

BDS. C'est un sujet enorme. On a le droit de ne pas être d'accord avec Benjamin Netanyahu. On peut ne 
pas être d'accord avec le gouvernement israélien. Moi-même, je suis pas toujours d'accord. Et 
heureusement. Parce que leur attitude, parfois leur politique, peut être contestable. Mais lorsque des 
groupes, pour la plupart des groupes pro-palestiniens en France, rentrent dans un hypermarché, un 
grand magasin français, avec des caméras, détruisent les produits dlsrael,. parlent à l'ensemble de la 
population qui est dans le magasin, la clientèle. En disant, n'achetez pas ces produits israéliens, que se 
passe-t-il après ? Il se passe qu ' après un déséquilibré ou quelqu'un qui n'aime pas les Juifs, bon, il sait 
même pas trop pourquoi, il n'aime pas les Juifs, voyant ce film le soir chez lui, sort; attend des jeunes qui 
sortent de la synagogue et ils les agresse parce que s'il a vu ça, sur internet, sur youtube, dans son esprit 
il se dit, mais je peux, moi aussi, agresser un Juif

Joe: Vive la France!

00:52:56  Semaine sur l'apartheid israélien à Paris. Caché par ce titre des mouvements antisionistes du 



monde entier participent à cette semaine.

00:53:03  Elle a lieu une fois par an à plus de 150 endroits différents en Europe, Afrique, Asie, Australie, 
Amérique du Nord et du Sud, ainsi qu'au Moyen-Orient. Le mouvement BDS veut associer le combat 
antisioniste avec celui des Noirs aux États-Unis. De nouveau un front de bataille horizontal. Nous arrivons
à nous faufiler à l'intérieur et à participer à un événement du mouvement Génération Palestine.

00:53:26 Bande sonore originale Kristian Davis Bailey

00:53:26 Texte affiché : Kristian Davis Bailey, mouvement américain « Black 4 Palestine »

Ceci est ma 14erne conférence en 15 jours et je suis très, très fatigué. Pour commencer, je dois revenir 500
ans en arrière lorsque ce pays que l'on appelle aujourd'hui les États-Unis à été colonialisé.

Pause (parle plus rapidement)

Et alors nous avons vu des liens profonds entre nos combats, nos luttes, mais plus important encore, une
rélle transformation a débuté lorsque nous nous sommes rencontrés en personne et ainsi cette 
rencontre entre des étudiants palestiniens et des activistes noirs a eu un énorme impact sur les deux 
mouvements. Les Palestiniens sont rentrés chez eux et ont raconté aux gens les problèmes qu'ont les 
Noirs et leur lutte. Pendant la majorité des conférences, j'ai pu montrer cette vidéo, cette vidéo que des 
activistes noirs et palestiniens ont publié en octobre dernier.

00:54:24 Extrait de la vidéo : (sous-titres allemand/français)

Quand je les regarde, je nous vois nous-même. Harcelés, battus, torturés, déshumanisés...

00:54:50   Bande sonore originale activiste

(..) après la guerre mondiale, faut savoir que la France payait les Juifs qui sortaient des camps de 
concentration pour qu'ils aillent s'installer en Palestine. C'est pareil c'est la France qui a fourni des armes

 à Israël en 56 et en 67, donc ce sont des dates importantes des guerres coloniales de la région. Et c'est la
France qui a permis le développement de I 'industrie militaire israélienne empennée aujourd'hui.

00:54:50  On change complètement le sens de l'histoire. Selon cette vision des choses, la fuite et l'exode 
de Juifs français vers la Palestine doivent être interprétés et intégrés dans le contexte de l'histoire de la 
colonisation et de la responsabilité française. C'est ainsi qu'apparaît une raison qui légitime une 
intervention.

On ne nous autorise pas à filmer lors d'un événement de Génération Palestine à la Sorbonne, malgré les 
démarches et une inscription faites.

00:55:10  Le mouvement BDS est transfrontalier. Un petit détour, survolant la mer Méditerranée - 
malheureusement empoisonnée par les Israéliens -, pour aller à Zurich. Là-bas, des adhérents français, 
allemands et suisses au BDS revendiquent l'exclusion de la fédération de football israélienne de la Fifa.

00:55:27 Bande sonore originale activistes :

Une activiste : parfois on ne sait pas qui tire en premier, lorsque le premier tir a lieu la nuit. On a tiré 
dans cette zone, mais on ne sait pas si c'est un Palestinien ou un Israélien caché ou encore un Palestinien
qu'on a obligé à tirer pour pouvoir rétorquer par après.

00:55:44 Bande sonore originale activistes :

Un activiste : Eh bien, si vous désignez l'Israël comme un État d'apartheid, vous faites du tord à tous les 
Sudafricains car vu la manière horrible dont les Israéliens taitent les Palestiniens, il n'y a pas de 
comparaison possible. Donnez-moi un cas comparable. Dites- moi, dans quel pays des missiles sont-ils 
tirés et envoyés sur des gens démunis, donc sur des gens qui vivent quasiment dans une prison à ciel 
ouverte ?!

00:56:04 Matan Katzman

00:56:05 Texte affiché : Matan Katzman, officier de réserve de Tsahal

Donc, nous savons avec certitude que beaucoup d'établissements publiques servent de cachette ou de 



base militaire au Hamas : il s'agit surtout de mosquées, de lieux religieux mais aussi des écoles - certaines
d'entre elles sont des écoles de l'UNRWA, donc des écoles qui ont été financées principalement par des 
États européens. Nous savons aussi qu'ils se cachent dans des institutions médicales, des infirmeries et 
des hôpitaux. Nous savons aussi qu'ils utilisent des lieux auxquels on n'accorde aucune importance 
comme des terrains de jeux ou stade defoot. Nous avons connaissance d'un stade defoot à Gaza qui 
servait de base pour des tirs de missiles.

00:56:58  Le Hamas se sert de la population comme bouclier humain, il commet des attentats terroristes 
dont les victimes sont souvent aussi des Palestiniens. En minimisant le rôle de l'Hamas, on le qualifie 
jusqu'à aujourd'hui de « mouvement de résistance ».

00:57:09 Bande sonore originale activiste :

Hamas is a résistance movement.

Le Hamas est un mouvement de résistance.

00:57:12 Bande sonore originale activiste :

Le Fatah qui est au pouvoir aujourd'hui ne résiste pas à Israël. Le Hamas est considéré par le peuple 
palestinien comme mouvement de résistance.

00:57:23 Plusieurs pièces médiatiques en arabe : (sous-titres allemand/français)

00:57:24 Texte affiché : Télévision du Hamas 00:57:26 Texte affiché : 26 novembre 2015

00:57:29 Texte affiché : Salah al-Bardaouil, membre de la direction du Hamas

Je me réfère aux croyances décrites dans l'ancien testament de la Bible qui donnait aux Juifs les 
instructions de tuer des enfants et de recueillir leur sang pour l'intégrer dans la pâte de pain qui est 
mangé lors de la célébration de la fête de Pessa'h.

00:57:38 Texte affiché : 20 juin 2012

00:57:41 Texte affiché : Sheikh Yunis al-Astal, membre du Hamas

Au cours de l'histoire, les Juifs ont été punis beaucoup de fois par Allah... Il les a punis à l'aide des 
Assyriens et des Babyloniens. Il les a punis à travers les compagnions du Prophète, sur la péninsule 
arabique, à Médine et Khaybar. Il les a punis par le biais des Allemands, et avant cela, par le biais des 
Romains. Aujourd'hui, c'est au tour de la nation islamique de les punir une fois de plus.

00:57:52 Texte affiché : 04 septembre 2015 Enfants :

Petite fille : Qu'est ce que tu veux être quand tu seras grand, Muhammad ? Muhammad : Membre des 
brigades Al-Qassam.

Petite fille : Membre des brigades Al-Qassam ? Bien. Et toi Zakariya, qu'est-ce que tu voudras devenir ??

Za ka riya : Ingénieur.

Petite fille : Ingénieur ? Pourquoi veux-tu devenir ingénieur ? Zakariya : Pour que je puisse faire sauter les
Juifs.

00:58:08 Bande sonore originale activiste :

You say that Palestiniens don't respect human rights ?

Vous dites que les Palestiniens ne respectent pas les droits de l'Homme ?

00:58:14 Cris des manifestants : « Boycott Israël! »

00:58:16  Le BDS accuse Israël de détruire des stades de foot palestiniens et du meurtre intentionnel de 
joueurs de foot Aux points de contrôle israéliens se déroulent sans cesse des scènes horribles et de 
temps en temps les Israéliens commettent, eux aussi, des erreurs. En raison du terrorisme perdurant 
depuis des décennies, la sécurité et la protection contre des terroristes a la plus grande priorité.

00:58:39  Retournons à Paris. Le mouvement « Nuit Debout » se forme pour protester contre le 
durcissement de la loi travail en France. Les manifestations prennent de l'ampleur sur des mois et 



gagnent toute la France. Sans cesse ont lieu des escarmouches avec la police. Les manifestations se 
contentrent sur la Place de la République à Paris, cœur du mouvement. Laurent, un habitant, s'est glissé 
parmi les manifestants pendant plusieurs semaines - il aimerait nous exposer sa vision des faits de 
manière anonyme.

00:59:09 Bande sonore originale Laurent

00:59:15 Texte affiché : Laurent, citoyen engagé

Ils n'attendront jamais le niveau social, économique et d'insertion dans la société de leurs parents. Donc 
ils sont démunis et face à /'arrivé à /'âge adu/te, iis sont paumés, //s sont perdus et cherchent des 
explications. Leur exp/ication, c'est /es méchants du un pour-cent.

Ce que c'est un un pour-cent, a/ors dans Ieurs têtes c'est /es grands banquiers, /es grandes 
mu/tinationa/es, bref, /es autres. Et dans ce méchant un pourcent - p/us précisément si on s'attaque aux
banques, Ià on voit une résurgence des fantasmes des années vingt et trente de Ia gauche française 
d’obédience communiste sur le banquier juif. J'ai entendu des horreurs type « Ariel Sharon sal porc nazi, 
assassin », voilà. J'ai entendu, mais quoi qu'on pense de Monsieur Sharon, ce n'est pas une catégorie 
politique de le traiter de « nazi » évidemment. Il n'y a pas de réactions des gens en face. Il n'y en a pas. Il 
y a huit cent personnes en face qui écoutent gentiment, ils ne demandent pas la personne de s'arrêter, 
ils ne hurlent pas, ils ne protestent pas. C'est qu’ils oublient le caractère anti-parlementaire, anti-
représentatif anti-délibératif anti-démocratique et pour ma part je trouve profondément réactionnaire 
de la gauche.

01:00:28  Même pendant les Nuits Debout, Israël, lointain pays, est sujet de discussions. Le BDS y recrute
des activistes.

01:00:35 Bande sonore originale Malek Boutih

01:00:39 Texte affiché : Malek Boutih, député PS

Alors on voit à la dialectique de l'antisionisme pour cacher l'antisémitisme le traitement spécifique 
d'Israël par rapport à toutes autres nations pose un problème. C'est une attitude discriminatoire. Comme
par hasard, ils vous parlent comme si c'étaient des gens normaux. Mais, en fait, des quels mots, Israël ou 
Juif donc c'est pas la peine de regarder leur masque. Faut l'enlever. Ils ont un problème. Vous avez un 
problème tout court avec Israël. Donc la campagne de boycott c'est une campagne de propagande. Parce
que - un boycott pour qui ? Je sais pas, moi, j'ai pas d'exemple. Il faut dire que pour les Palestiniens, 
alors, je sais pas. Je vois que l'Autorité palestinienne par exemple a des relations commerciales etc. avec 
Israël. Je vois que les Palestiniens eux-mêmes travaillent là. Je comprends bien que boycotter des 
produits parce qu'ils donnent du travail à des Palestiniens, non ? Ça n'a pas de sens en vérité.

01:01:29  À 40 minutes à l'est de Tel Aviv, dans la ville d'Ariel en Cisjordanie, se trouve l'entreprise Lipski 
Plastics. Son siège se situe donc en Cisjordanie, territoire conquis pendant la guerre de Six jours et qui est
depuis géré par l'Israël - jusqu'à ce qu'un traité de paix règle de quelle manière ce territoire sera réparti. 
Jusqu'à ce que ce traité soit mis en place, Israël garantit à tous les employés les mêmes droits. On y 
produit tout de poubelles à papier aux couvercles de toilettes. Cette entreprise est une potentielle cible 
d'attaque pour le BDS en raison de sa situation géographique entre autre.

01:02:00 Bande sonore originale Rashid Mrar

01:02:03 Texte affiché : Rachid Mrar, responsable de l'import

Le propriétaire... il s'en fiche. Si l'entreprise ne vend rien, il déplacera l'usine au-dela de la ligne verte. 
C'est l'employé palestinien qui sera touché en premier.

J'ai actuellement 48 ans. Je travaille ici depuis 18 ans. En 30 ans d'expérience de travail avec les 
Israéliens, il ne m'est encore jamais arrivé quelque chose de mal. Beaucoup de Palestiniens cherchent du
travail dans des entreprises comme celle-ci. Tous les jours, des gens viennent ici et demandent s'il y a du 
travail ; parmi eux aussi des Palestiniens.

Si je travaillais pour des Palestiniens, je ne gagnerais même pas 2 000 shekels. Ici je gagne 9000 shekels - 
ça fait une grande différence.



J'ai des jeunes enfants. Ils regardent les nouvelles à la télévision et tout cela. Donc ils me demandent : « 
Cela te pose-t-il problème de travailler avec des Israéliens ? » Je leur réponds : « Non, nous travaillons 
ensemble, mangeons et buvons tous les jours à 13 heures. » Je leur explique tout. Il y a deux mois, mon 
fils qui a 11 ans m'a rendu visite à mon travail pour se faire une image de mon travail et de l'entreprise.

01:03:26  Son chef n'était pas dans la pièce pendant notre interview.

01:03:31 Bande sonore originale Yehuda Cohen, General Manager / directeur Lipski Plastic

01:03:35 Texte affiché : Yehuda Cohen, PDG de la société Lipski Plastic

90 travaillent avec moi, dont 50 Palestiniens, 40 Israéliens. Il y a des Palestiniens dans des postes de 
cadre tout comme dans des postes plus simples, cela dépend de la personne.

Mon plus jeune fils a été à Gaza en 2014 - et mes collègues étaient au courant. C'est une situation 
compliquée car d'un côté, ils voient comment je m'occupe d'eux, qu'on essaye d'acquérir assez de 
contrats avec des clients pour que l'entreprise ait du succès et qu'on puisse donner de l'espoir aux 
employés et à leur famille ; d'un autre côté, je suis en guerre avec leurs frères.

Mais ils savent aussi que je vis dans un kibboutz en dehors d'Israël sur lequel s'abattent beaucoup de 
missiles. Quatre maisons de mon village ont été touchées, j'ai construit un grand bunker pour me 
protéger des missiles. Tout le monde sait à quelle poit la situation est compliquée et il n'y a pas de 
tensions au sein de l'entreprise. Nous savons toujours comment se parler, comment s'accepter les uns 
les autres, se respecter et vivre avec la situation.

Oui, il y a des problèmes autour de nous. Mais nous avons ici une oasis de la normalité, cela devrait être 
clair. Nous devrions réfléchir comment étendre cette normalité à d'autres régions.

01:05:13  En Cisjordanie, environ 30 000 Palestiniens travaillent dans environ 900 entreprises 
israéliennes. Selon le mouvement de boycott, on devrait en finir avec cela.

À l'aide de musiciens célèbres, le BDS fait pression sur de nombreux artistes internationaux pour éviter 
qu'ils montent sur scène en Israël.

01:05:28 Vidéoclips

01:05:28 Texte affiché : Massive Attack

01:05:32 Twitter : Bryan Adams (sous-titres allemand/français)

Et le blocus de la bande de Gaza par l'Israël débute sa 8eme année, abandonnant ses 1,7 millions 
d'habitants dans la misère.

01:05:38 Texte affiché : Ml Dead Prez: (sous-titres allemand/français)

Le soi-disant État d'Israël

01:05:41 Texte affiché : Eddie Vedder, Pear Jam : (sous-titres allemand/français)

Jettez des bombes sur des enfants. Non, plus jamais ! Non !

01:05:48 Ml Dead Prez : (sous-titres allemand/français)

Je suis contre des violences et la brutalité vis-à-vis de la population indigène...

01:05:52 Texte affiché : Roger Waters, Pink Floyd (sous-titres allemand/français)

Ralliez-vous au boycott culturel d'Israël. Comment puis-je jouer en Israël alors que des millions de 
Palestiniens ne peuvent pas participer au concert ? Les artistes élèvent leur voix en soutien au boycott 
culturel.

01:06:04 Bande sonore originale Médine Zaouiche

01:06:11 Texte affiché : Médine Zaouiche, rappeur

Il y a deux choses qui m'ont amené à être sensibilisé au conflit israélo-palestinien. D'abord c'a été une 
forte mobilisation de la communauté musulmane française dans les mosquées, dans les congrès, les 
différents congrès, les différentes foires musulmanes qui étaient organisées avec une grosse 



sensibilisation humanitaire, liée à la cause palestinienne. Donc on était souvent et régulièrement sollicité
à se renseigner sur le sort que vivaient les Palestiniens, qu'il fallait aider matériellement, aider au 
maximum la population, qui vivait des conditions difficiles. Et puis dans un second temps c'a été aussi ma
«politisation» entre guillemets artistique.

01:06:52 Chanson de Médine (MC Soraal) :

01:06:52 Texte affiché : Vous écoutez : Médine, de MC Soraal

« Entre laïc et l'Aïd ; entre chanter ou siffler l'hymne /

01:06:59 (sous-titres DTL :)

Entre mémoire sélective et lobbying/Entre drame de ï étoile jaune et commerce de /'Holocauste"

01:07:03 Bande sonore originale Médine Zaouiche

Je peux très bien expliquer cette phrase : C'est qu'il y a aujourd'hui là des officines en France notamment
je ne sais pas comment ça se passe en Allemagne, il y a des officines qui justement utilisent l'histoire, la 
mémoire juive justement pour se valoriser; pour importer même le confit israélo-palestinien parfois 
même pour mettre au banc d'autres personnes. C'était, voilà, il y a énormément d'officines présentes qui
sont subventionnées par l'Etat, par les députés et quiet qui voilà, se permettent d'utiliser la mémoire 
juive justement pour dénoncer et puis aussi pour rajouter un peu plus de flou à ce débat actuel. Donc 
l'idée moi c'était, là dans cette phrase, c'était de m'oppositionner. En disant je suis conscient qu'il y a ce 
genre d'agissements de personnes, de pompiers pyromanes, qui prétendent justement défendre les 
intérêts des Juifs en France mais qui en réalité les desservent plutôt qu'autre chose.

01:08:13 Aux yeux de Médine et d'un grand nombre de ses collègues, les sionistes régissent le monde.

01:08:24 RAP- MONTAGE (sous-titres allemand/français)

01:08:24 Texte affiché : Kaveh, Quazid & Erko: 3. Intifada

Sens-tu cette impuissance, Davide contre Goliath, la lutte d'une colonie contre une puissance atomique. 
Et elle est défendue par la superpuissance des Etats-Unis, notre message est : boycottez Israël !

01:08:37 Texte affiché : Immortal Technique : Boycott Israël

Ceci n'a rien avoir avec la religion, les Musulmans, les Juifs ou les Chrétiens. Ici on parle de gens qui font 
de l'argent grâce à cette division.

01:08:43 Texte affiché : Lowkey: Long live Palestine

Ne sois pas offensé par des faits, essaye juste d'écouter, rien n'est pius antisémite que ie sionisme.

Kaveh, Quazid & Erko : 3. Intifada :

L'Israël provoque un génocide à Gaza

01:08:52 Texte affiché : Yasser & Ozman: An aile Brüder (FR : À tous les frères)

Une personne sur deux veut être dure, veut être forte, nique ies Etats-Unis et Israël}, je deviens un 
ennemi public.

01:09:01 Texte affiché : Massiv & Sinan-G: Hausverbot in Tel Aviv (FR : Interdiction d'entrer à Tel Aviv)

L'Iranien et l'Arabe ont interdiction d'entrer à Tel Aviv, une ceinture d'explosifs zelame (en arabe « 
homme »). Des faux passeports dans la suite d'hôtel. Je kidnappe un boeing et tire sur ta famille. L'Iranais
et l'Arabe.

01:09:11 Texte affiché : Booba feat. S.D.H.S. Family : Porsche Panamera (sous-titres DTL)

Allah y rahrmo.

Car seul le crime paie.

Bang bang dans vous tetes on vous rafale on a l'seum comme merah.

On canarde tout pour une cause - Mohamed Merah



Yasser & Ozman : An aile Brüder (FR : à tous les frères)

Je vais mourir en faisant le djihad, mon frère, c'était mon rêve, c'est comme ça que ça doit se passer, 
croyez-moi, vous allez voir.

01:09:29 Texte affiché : Fard & Snaga : Contraband (FR : contrebande)

Pour Mahatma Gandhi, Martin Luther King et Che Guevara /Ils adorent les révolutionnaires, mais ils ont 
peur de l'Intifada :

Kaveh, Quazid & Erko: 3. Intifada:

La troisième intifada !

01:09:38 Texte affiché : Sniper : Jeteur de pierres

Les mains nues face à une armée / Prêt à ré-ti, se faire dynamiter / S'apparente à de la 
résistance/Quoiqu’il... Contredis les sionistes/Et tu passes pour un antisémite En deux secondes / C'est 
l'oppresseur qui prend le rôle de la victime C'est l'art de la faire à l'envers et pour eux elle est belle.

Kaveh, Quazid & Erko: 3. Intifada:

Des réparations pour /'Holocauste,, le monde à l'envers

01:09:57 Texte affiché : ISMO : Eenmans

Parfois ça diminue, mais vous n'aiiez jamais me voir brisé/Personne ici ne peut me briser, mon frère, à 
part Dieu/ Vous demandez qui me retient/ II n'y a personne qui puisse me retenir/Je hais ces Juifs de 
merde encore pius que ies nazis.

Fard & Snaga : Contraband (FR : contrebande)

Contre la paix, contre Tel Aviv

Ensemble, contre Bilderberger, traîtres du peuple, instigateurs.

Kaveh, Quazid & Erko: 3. Intifada

Tout le monde sait en secret que l'oncle Sam est le diable.

Fard & Snaga : Contraband (FR : contrebande)

Les bombes tombent pour que les dollars coulent

Contre les intérêts, contre ia culpabilité, contre la patience.

Yasser & Ozman : An aile Brüder (FR : À tous les frères)

Et pour cela, je m'adresse à tout les Francmaçons pour finir, j'apporte l'œil dans le collimateur, j'actionne
le retrait.

Fard & Snaga : Contraband (FR : contrebande)

Tant que Dieu veille sur nous.

01:10:28  L'apologie de la haine, l'inversion du coupable et de la victime. Dans les hôpitaux israéliens, 
tant les coupables que les victimes sont pris en charge.

01:10:39  L'hôpital Hadassah qui existe depuis bientôt 100 ans prend en charge tout le monde. Le 
personnel et les patients viennent d'endroits complètement différents. Même des membres de familles 
de hauts placés du Fatah et du Hamas se font opérer ici. Donc à quoi bon un boycott des sciences ? La 
motivation derrière le boycott n'est pas le bien-être des gens, ni même celui des Palestiniens.

01:11:00 Bande sonore originale Dr- Elchanan Fried

01:11:03 Texte affiché : Dr Elchanan Fried, Chef du service de réanimation / Elchanan Fried:

Pour nous un patient est un patient. Donc quand un patient arrive, nous nous occupons de lui 
indépendemment de la raison de son hospitalisation : peut importe s'il s'agit d'une victime ou d'un 
coupable, les soins médicaux sont les mêmes, nous laissons nos convictions et leurs histoires derrière 



nous. (...) Achmed a poignardé quelqu'un et Achmat a été sauvé, oui.

01:11:25 Bande sonore originale Dr. Ahmed Eid

01:11:28 Texte affiché : Dr Ahmed Eid, Chef du service de chirurgie générale

... Je dis toujours que je ies ai sauvés tous ies deux, bien sûr tout d'abord ceiui qui a été attaqué, blessé 
et qui aiiait mourir; nous l'avons opéré. Mais j'ai aussi sauvé l'attaquant car; autrement, on l'aurait 
accusé de meurtre.

01:11:42 Bande sonore originale Dr. Elchanan Fried :

Cet enfant fêtera sa Bar Mitsva dans moins d'un mois, un grand événement et bien sûr nous y sommes 
invités. Nous sommes très heureux de participer à un tel événement, après tout ce qu'il a vécu.

Bande sonore originale Dr. Ahmed Eid

Dr. Ahmed Eid : H sera le rabbin !

Bande sonore originale Dr. Ahmed Eid :

Non, c'est comme ça dans tout le pays, je dirais. Pendant un certain temps, nous avions ici beaucoup 
d'étudiants d'Allemagne qui devaient acquérir de l'expérience ici. Et il y a une chose qu'ils ont compris 
bien rapidement : c'est qu'on a un beau mélange hétérogène de personnes travaillant ici, ensembles, et -
nous n'avons encore jamais vu cela - ils reçoivent des leçons à la fois en médecine et en humanité.

01:12:29  Juste à côté de l'hôpital, le mur. Sa construction commence en 2002, alors que la seconde 
intifada fait des ravages depuis plusieurs années et que le nombre des attentats-suicide augmente. 
Depuis la construction du mur, le nombre des attentats sur le sol israélien a baissé de manière notable. 
Le point de critique majeur : le mur se situe en partie à l'intérieur des terres palestiniennes, certains 
segments jusqu'à 20 km à l'intérieur.

01:12:55  En Europe, le nombre d'attentats contre des Juifs a très fortement augmenté. En France, 
souvent avec des bilans mortels. Des actes de violence et des meurtes sont suivis par des mots remplis 
de haine. Pas besoin de se pencher sur Auschwitz pour arriver à cette conclusion.

01:13:11 Texte affiché : Banlieue parisienne, 21 janvier2006

llan Halimi est kidnappé par un groupe d'immigrés musulmans, ils veulent 450 000 euros. Le gang : « Tu 
es Juif - et ils ont beaucoup d'argent ! » Ce qui n'était pas le cas de la famille de ce jeune homme, les 
agresseurs : « Alors demande aux synagogues ! ». llan Halimi est tenu captif pendant 24 jours, enchaîné 
et nu, bailloné et torturé. On lui coupe son pénis alors qu'il est encore vivant, llan Halimi meurt

01:13:37  Une discussion émerge dans la presse et le monde politique, peut-on qualifier cette acte 
abominable d'antisémite ? S'agissait-il peut-être seulement de criminels « normaux » ? La majorité a trop
peur de conséquences politiques.

01:13:46 Articles : (sous-titres allemands)

Article 1 : Meurtre d’un jeune juif: la piste antisemite ?

llan Halimi était juif: "d’autres victimes ne l’étaient pas. "

Article 2: Pour llan Halimi, les juges d’instruction ont retenu la possibilité d’une circonstance aggravante 
antisemite qui, à ce jour, n’est pas encore confirmée.

(sous-titres français)

Artikel 3 : llan Halimi, torturé et tué par cupidité

01:13:58 Texte affiché : Toulouse, mars 2012.

Un motard abat trois parachutistes, un quatrième est grièvement blessé. Quatre jours plus tard, 
Mohamed Merah tue la fille du directeur et les deux enfants d'un rabbin devant une école juive à 
Toulouse. Un élève est grièvement blessé. Le jeune Français avec des racines algériennes dit qu'il voulait 
venger les enfants palestiniens morts.

01:14:20 Texte affiché : Bruxelles, 24 mai 2014



Un terroriste déguisé en tant que visiteur tire autour de lui et abat quatre personnes, dont un couple de 
touristes venus de Tel Aviv, au musée juif.

01:14:29 Texte affiché : Créteil Paris, 3 décembre 2014

Pendant la journée, des adolescents s'introduisent dans l'appartement d'un couple. Les agresseurs 
crient.

Bande sonore originale victime

Vous êtes juifs, donc vous avoir l'argent

Ils volent des bijoux, de l'argent et violent la femme sous les yeux de son copain. Quatre semaines 
auparavant, ils avaient tabassé un Juif de 70 ans.

01:14:44 Bande sonore originale Séverine Benayoun

01:14:49 Texte affiché : Séverine Benayoun, avocate des victimes

Elle était manipulée par ces hommes sans pouvoir rien faire puisqu'elle était attachée. Elle ne pouvait 
pas se défendre et elle ne pouvait pas crier; c 'est à peine qu 'elle pouvait respirer. Donc bien 
évidemment, il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour récupérer et elle n'oubliera 
jamais.

01:15:07 Texte affiché : Paris, 9 janvier 2015

Une supérette casher est prise d'assault par Amedy Coulibaly. Il assassine quatre Juifs et prend les autres
en otage. Il exige que les deux auteurs en fuite de la tuerie de Charlie puissent quitter librement 
l'imprimerie dans laquelle ils se sont retranchés. Coulibaly revendique son appartenance à l'EI.

01:15:24 Texte affiché : Paris, 13 novembre 2015

Dans le cadre de l'attaque terroriste dans la salle de concert du Bataclan, 90 personnes perdent la vie, 
des centaines sont blessées. Les anciens propriétaires avaient émigré en Israël quelques temps 
auparavant. Ils avaient organisé, des années durant, des galas pour la collecte de dons en faveur de 
l'Israël. À partir de 2008, les propriétaires juifs de la salle avaient reçu de sérieuses menaces. En 2011, le 
Bataclan échappa de justesse à un attentat planifié. Les enquêtes internationales menèrent à temps à 
l'interpellation des terroristes.

01:16:01  Pourquoi la majorité de la société a-t-elle autant de mal de qualifier de son véritable nom le 
terrorisme antisémite ?

01:16:10 Bande sonore originale Prof. Dr. Georges Bensoussan

01:16:14 Texte affiché : Georges Bensoussan, historien

Je vais donner un exemple français. Parce qu'on ne voit plus que la Schoah, on ne comprend pas que 
l'antisémitisme nouveau qui se développe en France, n'est pas de même nature. Ca n'est pas nazi, ça 
n'est pas la Nuit de Cristal, c'est autre chose. Je vous donnerai un exemple: Dans ce domaine, qui illustre 
mon propos au moment du meurtre d'Ilan Halimi en 2006, qui est un meurtre crapuleux mais aussi un 
meurtre antisémite. Non, on a du mal à comprendre que l'histoire ne se répète jamais, absolument 
jamais, et que donc les formes de l'antisémitisme ou de tout autre phénomène d'ailleurs sont toujours 
nouvelles. Ca nous empêche de penser le présent si vous vouiez. C'est ça le paradoxe. Ce qui était 
normalement une leçon d'histoire qui nous permettrait de mieux comprendre le présent; nous empêche 
aujourd'hui de le comprendre. C'est qu'à force de l'enseignement de ne présenter les Juifs que comme 
des victimes. On finit par croire qu'il n'y pas de civilisation juive et que les Juifs n'ont pas raison 
d'existence que pour mourir On les persécute ici, on les brûle là, on les expulse ici, on les noie, on les 
convertit de force, bref, tout se passe comme s'il n'y avait pas un monde juif en soi. Civilisation, langue, 
littérature, liturgie, tanna, Talmud etc. fin bref, toute une grande civilisation pensée juive également, très
importante. Et également une histoire juive extrêmement riche. Qui ne se dit pas la diaspora, mais qui 
est aussi sionisme. L'histoire du sionisme est totalement inculpé. Finalement, à force de présenter les 
juifs essentiellement comme des victimes, on les socialise comme des victimes, et c'est une façon qu 'en 
les défendant on finit presque par justifier la persécution à venir demain.



01:17:51 Texte affiché : Francfort-sur-le-Main

Juillet 2014. En même temps qu'a lieu la guerre à Gaza, les rues d'Europe se remplissent de milliers 
d'antisionistes en colère.

01:18:00 Cris en chœur (sous-titres allemand/français)

01:18:00 Texte affiché : Essen Tod den Juden

Adolf Hitler, Adolf Hitler, Adolf Hitler Mort aux Juifs

Adolf Hitler, Adolf Hitler, Adolf Hitler

01:18:10 Texte affiché : Berlin

Juif, Juif porc lâche, sors et bats-toi seul.

01:18:17 Texte affiché : Berlin À mort, à mort Israël (2x)

01:18:20 Texte affiché : Paris Mort aux juifs 01:18:23

Pour la première fois des synagogues sont attaquées en France.

Le 13 juillet 2014 des manifestants en colère se dirigent vers la synagogue Don Isaac à Paris. Seuls 
quelques policiers sont sur place. Pendant des heures, les fidèles se barricadent à l'intérieur de la 
synagogue, la peur au ventre, et des membres de la communauté juive essayent de défendre la maison 
de prière avec des chaises.

Les antisémites réussissent à les faire fuir, la foule en colère encercle la synagogue. Ce n'est que grâce 
aux forces de l'ordre supplémentaires qu'un bain de sang peut être évité. Après coup, on accuse les Juifs 
d'avoir provoqué les antisémites dans la presse bourgeoise. En Europe, on n'aime pas beaucoup des Juifs
qui se défendent. Pour beaucoup de Juifs français, ce jour représente un tournant dans l'histoire.

01:19:14  Depuis cet incident, la présence militaire a été renforcée auprès des synagogues, écoles et 
magasins juifs.

01:19:21  À Sarcelles, près de Paris, ville de banlieue qu'on appelle « Petit Jérusalem », environ 13 000 
Juifs français vivent, parmi ceux-ci aussi beaucoup de réfugiés venus d'Algérie au cours des années 1950 
et 1960. Jusqu'à l'été 2014, Sarcelles était considérée comme une ville-modèle exhibant une 
multiculturalité prospère, des Juifs, Chrétiens et Musulmans vivaient les uns à côté des autres, 
ensembles - une ville de banlieue de 60 000 habitants.

01:19:47  Puis vint dimanche 20 juillet 2014.

« Palestine : venez équipés de mortiers, d'extincteurs, de matraques, venez nombreux : nous allons au 
quartier juifs de Sarcelles » est écrit dans un des nombreux appels à la manifestation.

Plus que 3 000 manifestants se déplacent. Des cocktails molotov sont envoyés en direction de la 
synagogue. La police empêche une prise d'assault. La foule crie : « Mort aux Juifs », « Hitler avait raison 
». Cette foule extrêmement agressive saccage une pharmacie tenue par un Juif et un supermarché 
casher, ils mettent le feu aux deux bâtiments. La police parle d'une « Intifada parisienne ».

01:20:22  Chez le maire. François Pupponi, socialiste, a grandi dans cette ville ; il est très clair dans ses 
propos. Il veut se battre jusqu'au bout pour cette ville - symboliquement pour cette Rébulique française 
laique qui permet cohabitation pacifique de différentes cultures. Et avec son air merveilleux à l'ancienne,
il ressemble à un personnage sorti tout droit d'un vieux film de Jean- Pierre Melville.

01:20:46 Bande sonore originale François Pupponi

01:21:09 Texte affiché : François Pupponi, maire de Sarcelles

Il y a; dans cette ville, comme dans des autres villes autour et en somme des villes en France, les 
quartiers, une nouvelle poussée d'antisémitisme. Qui était un antisémitisme que je qualifie de primaire. 
Et à partir de là un certain nombre de réseaux, qui se déclarent propalestiniens, systématiquement 
organisent des manifestations pro-palestiniens. Mais si... Alors on dit que c'est pour défendre la 
Palestine, mais quand vous vous promenez avec un briquet allumé à côté de paille, sur lequel vous avez 



déversé de l'essence, il y a grande probabilité, que ça prenne feu. Et pour un certain nombre de jeunes, 
qui sont extrêmement binaires, Juifs, Israëlc'est pareil, donc on est contre Israëlon est contre les 
synagogues. Le jour de ces manifestations, ils ont une manifestation pro-palestinienne. D'un coup, ils 
courent à là synagogue. Voilà donc, ils crient, binaires, envoient des images. Ils ont pas fait le tour de la 
ville et en passant par la synagogue, ils ont attaqué la synagogue. Ils sont partis de la gare en courant 
vers la synagogue. Donc ils savaient exactement ce qu'ils faisaient.

01:21:59 À Sarcelles se célèbre le carnaval juif, le Pourim.

Sammy Ghozlan. Il y a tellement de choses à dire sur cet homme, beaucoup plus que ce qu'il a à dire lui-
même. La guerre d'indépendance fait rage en 1962 en Algérie. Les Juifs sépharades sont déclarés enemis 
publics en conséquence d'un nationalisme agressif. Comme beaucoup d'autres, je jeune Sammy s'enfuit 
avec sa famille et arrive en France. Ici, il devient policier, comme son père. Dans les années 1980 et 1990 
il s'élève au rang de commissaire et est responsable des banlieues parisiennes du nord. Il ne porte pas 
d'arme, c'est aussi ce qu'il demande aux jeunes. Son surnom : le flic casher ou encore Colombo 
sépahade. Le Talmud est son fil conducteur.

01:22:50 Bande sonore originale Sammy Ghozlan

01:23:08 Texte affiché : Sammy Ghozlan, ancien commissaire de police

01:24:22 Texte affiché : Sammy Ghozlan, fondateur du B.N.V.C.A.

J'avais dit aux jeunes, écoutez-moi, ce que je demande c'est de ne pas voler. Jouez au ballon dans la cité, 
cassez des carreaux, c'est pas un problème. Mais, mais ne volez pas. Parce que c'était des vols dans la 
voiture et des vols à la tire etc. Et moi j'étais parti en congé et je reçois un message du Ministère de 
l'intérieur, ma direction, qui m'a demandé de rentrer d'urgence, parce que les jeunes manifestaient en 
disant, on veut Ghozlan,on veut Ghoslan, parce que c'est vrai qu'ils ont joué au ballon, c'est vrai qu' ils on
joué aux carreaux, c'est vrai qu'ils sont montés sur les arbres et le gardien n'a pas accepté cela, le gardien
de la cité. Et donc après la police, puis et quoi... Voilà donc, pour moi c'était sûr, cette relation, c'était les 
comprendre et les aider à se développer, mais surtout qu'ils ne commettent pas de délits et qu'ils ne se 
retrouvent pas dans un environnement où ils pourraient côtoyer d'autres délinquants plus graves. C'était
ça mon doute. S'agissant d'une communauté qui était en train d'évoluer. Elle était prise en main par des 
prêcheurs, et ces prêcheurs, qui ont installé une idéologie à partir de Islam. L'erreur a été aussi celle du 
pouvoir publique de croire qu ' à partir du moment où on confie ça aux religieux et bien le calme viendra 
ans la cité, c'était une erreur très grave, que nous payons aujourd'hui, parce que la police a perdu ce 
qu'on dit le territoire publique et bien, c'est bien cela, c'est bien cela. Donc, la situation n'est plus la 
même.

01:24:49 Bande sonore originale passants/ VoxPop enfants Sarcelles Jeune garçon (envion 15 ans):

Avec les militaires qui sont venus pour nous protéger et tout alors, ç'a un peu changé la vie. Passant :

Ce qui s'est passé en juillet 2014 tout simplement Sarcelles a vécu un truc incroyable, incroyable. Et il a 
toujours eu un avant 2014 et maintenant.

Jeune homme avec lunettes :

Ici c'est un quartier juif et tout autour c'est des cités. Ca veut dire que nous, on est enfermés. Si on part 
là-bas on risque notre vie.

Moi’ je me suis fait agresser c'est quand j'étais en sport, je suis allé faire du sport en terrain là- bas parce 
que notre école de juif elle est à coté d'une cité aussi et on était là-bas et les gens ils ont commencé à 
nous cracher et nous lancer des pierres. Nous, on a préféré jouer dans l'école que jouer en dehors de 
l'école.Garçon (environ 10 ans, portant une kippa blanche) :

L'année dernière quand j'étais dans une école laïque, un jour ils m'ont lancé des pierres et après j'ai 
essayé de partir et ils m'ont rattrapé. Ils m'ont déconné et tout. Ils m'ont envoyé à l'hôpital.

Jeune homme avec lunettes :

J'aime rester parce que je suis avec mes copains, mais sinon je serais parti déjà.

Garçon (environ 13 ans):



Si tu le monde part, on partira.

Autre garçon :

Alors la majorité des personnes, ils iront, quoi, donc on finira un jour par y aller.

Garçon avec voix claire :

Tout le monde veut déménager. Presque tous à Sarcelles ont déménagé à Netanya. Là-bas, si vous y allez
c'est comme Paris. Il y a que des Français.

Jeune homme avec lunettes :

Alors moi déjà mon rêve c'est de faire mon Aliya et de faire l'armée israélienne.

Jeune homme avec capuche en fourrure : Quitter ia France.

01:26:34 Bande sonore originale François Pupponi, Membre de/Mitglied der Parti de Socialistes

C'est insupportable pour l'élu que je suis d'entendre un jeune Français de confession juive, donc; me 
dire, Monsieur le maire, on croit plus à la France. Mais ce jeune de confession juive qui a 16,17,18, 20 
ans, depuis qu'il est né, il a connu l'antisémitisme. Et c'est insupportable parce qu'est-ce que cafait d'un 
pays qu'un jeune a toujours connu l'antisémitisme. Et que fui, pour lui, son salut c'est de partir en 
Israël.Quel échec pour la République, quel échec pour le pays. Les Juifs de France pensent qu'ils n'ont 
plus d'avenir dans leur pays et que il faut qu'ils partent pour être en liberté et en sécurité. Leur dire, non,
non, c'est pas vrai, vous avez tort. Non, je vais pas leur dire qu'ils ont tort, je dis j'entends, vous avez 
raison, mais moi, je vous demande aujourd'hui entre guillemets « en responsabilité de rester». Parce 
que, si vous partez, la France est morte. Vous savez quelque part on trouvera qu'ils sont pas la France. Si 
vous partez la France est morte: Pourquoi? Parce que si un Juif ne peut plus vivre son judaïsme en 
France, c'est que la république laique, nos illustres idées de la liberté religieuse n'existe plus. C'est qu'on 
peut plus vivre sa religion en toute sécurité dans notre pays. Dont, voilà, quelque part le fait que vous 
partiez c'est le constat que la France est morte. Donc, nous vous demandons de rester, je vous demande 
de rester pour sauver fa France. On va essayer de fa sauver ensemble, faut pas vous mettre tout seuls à 
la sauver. On va vous aider. On va tous ensemble la sauver, on va le faire ensemble. Et après, si on a 
sauvé la France, et que de nouveau les Juifs puissent prier en toute sécurité et que vous voulez partir 
parce que vous en avez envie, c'est pas un problème.

01:28:13  Les Juifs de France doivent donc rester, pour sauver la République. Une fois de plus, ce ne sont 
pas eux, mais d'autres qui ont causé le mal...

01:28:23 Bande sonore originale Sammy Ghozlan :

Jamais, moi je prétends jamais, les Arabes en France ne se seraient conduits de façon violente contre les 
Juifs, s'ils n'avaient pas eu le sentiment qu ' ils devaient le faire pour être solidaire de leurs compatriotes,
leurs coreligionnaires en Palestine. Jamais ils n'auraient fait. Mais on leur a donné le sentiment qu'il 
fallait le faire et que puisque des gens qui les déchaînent font parti de pouvoir, qui sont des maires, qui 
sont des ministres, se permettaient de le faire. Ben, on a fait tout pour faire croire qu'il fallait ça pour 
justifier leurs attaques et leur soutien.


