LA REVUENOWELLE

ffiffiffiWffiWffiWffiWWffi
AFR IQU E

le flot des fonctionnaires
installés
des deux côtés d'une frontière
poreuse.
De plusen plus,desjeunes
et deséleveursnigériensles rejoignent. Tournant le dos aux pâturages, ils viennent s'enivrer et
Fuyantlesrigueursde la loi musul- découvrirlà un autrepaysage
: jeux
mane dans les Etats islamioues de hasard,alcool, drogiues,sexe,
siLués
au norddu Nigeria,plusièurs fumée...Chacunse dirigeversson
centaines
deprostituées
ont faitleur vice,et selonsabourse.
nid dansun villageperdudu Niger. On trouve,par
exemple< La maiUnenouvellecité de la joie qui atti- sonauxonzeportes>r,I'un
dessept
se la propagationdu sida. Dès la grandsbars de Firji, tenu par
un
tombéede la nuit, c'estla ruéevers Nigérian.En fait, cettemaisonest
Firji, à la frontièreentrele NiEieret un immensebordel,une suite
de
le Nigeria.Cettebourgade,
hier va- chambres
depasseavecdesfemmes
gue hameaud'unecentained'âmes, hab illé e s
d ' u n s t ric t min imu m.
accueilleaujourd'huiune noria de Pour attirer les premiersclients,
voituresde luxe, immatriculéesà un chanteurà la voixéralllée
et son
Kano,Katsinaou Kaduna,desvilles orchestre,installésen facedu bar,
du Nigeria.Firji, c'est une sorte essayent une vieille chanson
d'Eldoradooù I'alcoolcouleà flots, haoussa.Plus loin, des hommes
lesbellesdenuit sontreines,
lestra- auxyeuxinjectésde sangdisputent
ficsen tousgenresomniprésents. une partie de cartes comme s'il
d'unequestionde vie ou
DepuisI'instauration
de la charia,la s'agissait
loi musulmane,
dansla quasi-totali- de mort.
té desEtatsdu norddu \igeria,Firji Au bout de la rue, étendusà même
s'est métamorphosé.
A côté des le sol, des hommescomplètement
quelques
antiquesmaisonsen ar$ile saouls continuent d'ingurgiter
noire,plantéesdansles champsde d'énormesquantitésde bourkoumil qui ne produisentplus de quoi tou, la bièretraditionnelle
à basede
tenir une année,une nouvellecitéa mil. Au West End, trois clients
vu le jour. Uélectricitéa jailli, les habillésen elhadjis> (ceuxqui
barsont poussé
et lesfillessontarri- sont allésà " la Mecque)savourent
vées,attirantlesassoiffés
devie faci- desbières< madein Nigeria>>,
tout
le. Ici viennentprendredu bon en caressant
des fillesjuchéessur
tempsles dan lappé>, cesgrands leurs genoux.Dehorsles décibels
"
messieursdu Nigeria : douaniers, montent.< La nuit seratrèschaude,
policiers,forestiers,militaires.
. . et car ils ont commandéle plusgrand

Lesprostituées
de Ia charia
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avecune pointe
chanteur de Katsina >, explique lier >, reprend-elle
guide
<<
Tous
leurs
besoinssont
d'envie.
touristique.
Adamou,un
pris en chargepar
alors
totalement
Refugedes parias.Combiensont- cederniermêmes'il nevientqu'une
elles,cesfemmesdepetitevertuqui, seulefoispar mois.>
flagellations
et lapifuyantamendes,
missionsde
dationsau Nigeria, se sont re- En dépitdesfréquentes
aux risquesdu sida,
trouvéesdansce nouveausanctuaire sensibilisation
paruneéquipedu district
de la fornication? < Entre trois- effectuées
le H.I.V.
centset six-cents
à êtreenregistrées,sanitairede Madaroumfa,
>>,estime fait déjàdesravages.
Selonun predont 80 % de Nigérianes
Djibo Oumarou,un gendarmeen mier test eff.ectuéà Firji en mars
postedansIa zone.Desstatistiques 2000, quarante-deux
femmessur
peu fiables,car, précise-t-il,< cer- cent-vingit-et-une
étaientséropositainesneviennentqu'àla tombéede tives.Dix moisplustard,un second
test faisaitcasde quatre-vingt-cinq
la nuit et repartentdèsI'aube>.
séropositives,
dont trente-quatre
de la charia,
À côté des pestiférées
atteintesdu HIV 1, le plusvirulent
commeHadizaDanMoussa,dix-sept desvirusdu sida.Deuxfemmesont
deKatsina, déjàsuccombé
ans,unejeuneNigériane
et < parmilesautres,
il y a lesécorchées
vives,déçuespar nousen voyonsbeaucoup
qui déveIe destin.Ellesviennentdu Bénin, loppentdescasde la maladie,mais
du Cameroun,du Ghana,du Togoet nousn'avonspasle droit de le leur
du Niger même. C'est le cas de dire,et il n'y a aucuntextejuridique
Hadiza Batouré, ressortissantede en la matière>. avouele Dr Abdou
Zinder,mariée de force à l'âge de Garba,impuissant.
seizeanset divorcéepresqueaussitôt. Remariaçie,
et nouveaudivorce! À mille lieuesdecespréoccupations,
Depuis,elles'estexiléeà Firji. Ellea maisvivantà côtédeleursnouveaux
deFirji sontà
trouvéune oreilleattentiveauprès hôtes,lesautochtones
de TourèyeIbrahim,une alcoolique l'imagiede leur chef, Oumarou
truculent qui
notoireau bon cæur, surnommée Abdou. Personnage
Pour lui,
Magagia,
la mèredesprostituées. cultiveles ambivalences.
< réfugiées
> apporteun
l'arrivée
des
Le quotidiende cesprofessionnellessangneufà la petiteéconomie
locadu plaisirn'estpasde tout repos.Il le, asphyxiée
par la famine.Grâceà
faut débourserprès de cent-cin- laventedesgalettes
dela
et beignets,
quante nairas (huit-cents francs
mets,
et
d'autres
bière
traditionnelle
C.RA.,un euro)par nuit pour payer 1evillaÉegagneun peud'ar$ent.
Sur
sa chambre,une triste cellule de les prostituées
il a un
elles-mêmes,
deux mètres carrés.I-leau,il faut avistout tranché: < Celui qui doit
allerla chercherà prèsdetroiskilo- tourner mal finira par le faire en
mètres,en passantla frontière.En dépitde tout. > Et de poursuivre:
moyenne,les recettesjournalières <<Nous ne pouvonspas les chasser
se chiffrent< entre mille et cinq- car,pour nous,desdeuxcôtésde la
mille nairas(cinq-milleà vingt-cinq frontière,c'est toujours la même
mille francsC.RA.,huit à quarante provincedu Katsinaqui continue.>
euros),r, selonune desfilles.< Les
pluschanceuses
sontcellesqui arri- Ibbo DaddgAbdoulage
vent à accrocherun client régu- Syfia-lnfoSud
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par ici deshistoiresde gensqui se
mutilent, ou qui blessentleurs
enfants pour jqstifier leur mendicité; la vie en Ethiopiefait reculer
lesfrontières
de I'insoutenable).

cHR ONTQU E
ABYSSIN IE N N E

Le théâtre
de I'infortune

Ensuite, sachez,aussi burlesque
quecelapuisseparaitre,quela menJ'ai lu qu'àAmsterdam,
une agence dicité est impossibledans ce pays
de voyagesproposeaux touristes sansun bon a6ienda,
ou du moins
blasés,revenusde tout, repus de une excellentemémoire.En effet,
toutesIesexpériences
exotiques,
un quarantejours aprèsun décès,les
forfait de quatre jours tous frais prochesdu défuntdoiventorganiser
comprisintitulé< expérience
S.D.E un festinpour la familleet lesvoià Londres>. Celapermetde dormir sins ; la traditionveut qu'ils régasousun pont, et de composersoi- lent aussiles dix ou vingt premiers
mêmesonmenuaveccequ'ontrou- mendiantsqui se présententce
ve danslespoubelles.
Lesvêtements jour-là.Si le défuntavaitquelques
rapiécéset malodorants
sont com- biens,on tuera mêmeun mouton,
pris dansle forfait.Chaquepartici- quelques
poules; d'oùla prièrebien
pant a droit à une bouteillede gros connuedessouffreteux,
particulièrougequi tache,un petit guidedes rementau momentde I'hivernage
:
injurescockneyles plus courantes, < Seigneur,
nous grelottonset nos
et bien sûr un plan du métro. ventrescrient famine; ayezpitié et
I-iintervention
desbobbieset la nuit faites vite mourir un ou deux
riches.>>D'autrepart, il est indisen taulesonten option.
pensablede bien connaitreson
Llexpérience
des clochardséthio- calendrierhagiographique
: si vous
piensestà mon avisinfinimentplus
voulez vous assurerun emolacecroustillante.
J'envisagie
de prendre mentstratégique
à I'entrée
Oei'OgticontactavecI'agencebatave,pour se Saint-Michel
le jour où desmilleurvendremesidéesà cesujet. En liersde dévotsviendrontcélébrersa
attendant,voici un prenlie.r_aperçu,fête patronale,il faudraen prendre
rien quepour vous.En Ethiopieen possession
deux jours auparavant.
effet,la mendicitéestun phénomè- Bienentendu,
ilvaut mieuxsavoirà
permanent. quelsaintsevouer: je me souviens
ne massif,envahissant,
Je vous ai donc composéun petit desquolibetsauxquels
avaitdroit le
manueldu parfaitindigentabyssin. pauvreaveuglemal renseignéqui
Pourl'amourdeI'ImmaTout d'abord,il faut sélectionner
sa ânonnait<<
culée
Conception,
ayezpitié>>,
alors
clientèle.Je suggèrede choisirpluqu'il
se
trouvait
devant
l'église
de
tôt les autochtones
: les étrangers
Uraë1.
Adaptersalitanieà
offrent,il estvrai,une aumôneplus I'archançle
du iour
élevée,parcequ'ils ne connaissent I'endroitet à l'évènement
est
la
moindre
des
choses.
pas la valeur de I'argent,mais ils
donnent moins souventet sont Si vousdécidez
malgrétout devous
moins nombreux.Une plaie qui spécialiser
danslesétrangers,
il faut
suinteseradu meilleureffet; si elle d'abordcomprendre
qu'ils se troumenacede sécher,
appliquez-y
de la vent rarementdansles rueset que
giraisse
devoiture(on racontemême vousn'avezpasaccèsà leurs mai-
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sons.Vous ne pouvezles aborder rien (< QuesaintGeorges
te punisse
quelorsqu'ilssedéplacent
en voitu- pourton avarice,r,n Quetesenfants
re, ce qui nécessite
une agilitécer- soientun jour enhaillonsà mendier
taine et vous soumetau chômage commemoi dansla rue >) et aux
technique lors des fréquentes bénédictions
offertesau plus génépannesd'électricitéen ville, parce reux (< Quela SainteTrinitébénisque les feuxtricoloresne fonction- se ta famille>, <{QueDieu protège
par étudier ta voitureet t'amèneà destination
nent plus.Commencez
parcæurle numérodeplaqued'im- sansencombre
").
matriculation correspondantà
pourquoiy a-t-il tant de menEt
chaqueambassade
et apprendreun
peu d'anglais.Celavous permettra diantsdanscepays? Lemieuxestde
pour moi notre
d'établirune connivenceavec les laisserrépondre
qui vient
compatriote
Anne
Cassiers
pâles: ,, Hello,Belgium>, <
visages
publier
de
des
Mémoires
éthiopienI'm hungry, Italy >. Essayezde
(LlHarmattan,
2001) : Dans
varierun peu les jérémiades
: le < nes
"
une
société
agreste
où I'homme
est
Mamanmorte,papamort,estomac
à
la
merci
à
fléaux
des
naturels,
zéro>>desenfantsesttrop classique
pas une
et n'attendritplus personne.Pour demanderI'aumônen'est
honte.
Faire
I'aumône
est
un
devoir,
les dames,un bébé sur les bras
pousse
généla
et
religion
à
donner
contribue efficacementà apitoyer
qui
reusement.
D'ailleurs
tel
donne
lesautomobilistes
; il estassezfacile
peut-êtredemain
d'enlouerun à la journée; pincez-le aujourd'huisera
qui demande
dans
le
besoin.
Celui
pour qu'il braille au
discrètement
pas
paysandont
n'est
seulement
le
momentopportun.
la récoltea étécatastrophique
: c'est
Je devinedéjàla désapprobation
du aussile pèlerin,I'infirme,le simple
lecteurhumaniste: commetant de d'esprit,l'étudiant.CommentpourBlancsd'Afrique,Alex est devenu raient-ilsgagnerleur pain ? C'est
méprisant;il nousimposeune des- encorecelui qui a fait un væu,par
criptiond'un cynismecomplaisant. exemple,d'offrir un parasolà son
Faut-il me justifier ? Il est vrai églisepour remerciersaintGabriel.
qu'avecle temps,le regardposésur Sousle soleilaccablantou sousla
la misèredu mondes'estusé,et la pluie glacée,il restaaccroupipencompassion
s'estémoussée.
dant desheures,une grossepierre
jusqu'à
sur la nuque,psalmodiant
Celadit, je tente d'échapper
à pré- ce qu'il
recueilli
eût
la
somme
sentà la fois à la naivetédesnouLes passantsconnaisveauxarrivants(qui donnentsans nécessaire.
prix de sa mortificationet le
sent
le
discernement)
et à I'indifférence
de respectent.
>
beaucoupd'anciens..
Ainsi, je me
suismisà imiterlesEthiopiens
dela Encore plus spectaculaire
à nos
(maisjustement,
classemoyenne,qui donnentsou- yeux occidentaux
vent,mais de très petitessommes. dansun métier où la concurrence
J'aidansma voitureune réservede està cepointféroce,il estcrucialde
piècesde dix centimesà distribuer peaufinersastratégiede communiaux quémandeurs.
Peut-êtreme cation; bref, la mendicitéest specsuis-jemis à croire, comme les tacle) :, les mendiantsenchainés.
orthodoxesd'ici, aux malédictions DansI'Ehiopietraditionnelle,
comqu'ilslancentà ceuxqui ne donnent me dans beaucoupde sociétés
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médiévales,
il n'y avaitpoint de pri- Nous publions, dens son intégralité
sonsparcequ'il eut étéincongrude cette fois. I'article de Manuel Abra< récompenser
>>un malandrinen mowiczdont la frn auait été malencongite
lui offrantle
et le couvertau treusementcoupéeà la suite d'un problème informatique. Que nos lecteurs
frais du prince ou de ses contri- et l'auteur nous en excusent.
buables.Celui qui assassinait
un
pèrede famille (et mettaitainsi la
CO NF L I T I S RA É L O .
femmeet lesenfantsde cedernierà
la disette)pouvaitêtrecondamné
à P A L E S T I NI E N
verseraux victimesune compensation importante en argent, et
comme,le plussouvent,il ne dispo- ftt
sait pas de la somme nécessaire
même aprèsavoir vendu tous ses 1 . . \
biens, il se trouvait condamnéà
trainerau piedsdeséglises,
lespieds
dediabolisation
du leaet les mains entravés,durant les < Latechnique
et continuera
quelquesannéesnécessaires
pour der ennemiestefficace
doutelongtemps
à êtreappliquée.
rassemblerle montant de sa sans
Il faut au lecteuret au citoyendes
rédemption.Il y a deux ou trois "bons"et des "mauvais",
clairement
que les juSeséthiopiens identifiés,
décennies
et le plussimpliste
actuellepluscegenredesen- mentestdetraiterI'affreux
ne prononcent
deservice
Hitler".>
tence(remiseà la modepourtant, de"nouveau
par
vousayezdû le voir à la T.V., cerAnne Morelli,dansPrincipesélédepropagande
deguerrer.
tainsÉtatsde l'Amériqueprofonde, mentaires
qui font travaillerles prisonniers
< Sionisme= nazisme>>,< Les
enchainés
à I'extérieur,
vive 1epro>>,<<Gaza,
connexions
arabo-nazies
grès de I'humanité).Mais on peut
ghettode Varsovie
>>,<<Les
le
c'est
néanmoinsencorerencontrerdes pogroms
antisémites
sont
de remendiantsqui se sont placéseux>... Pour décrirele conflit
tour
>,
mêmesdes< chainessymboliques
un vocabulaire
pour signifier aux passantsqu'ils israélo-palestinien,
de
la
Deuxième
Guerre
mondiale
ont une lourde dette judiciaireà sembleêtre ressortides oubliettes
rembourser.
de I'Histoire.Entrainant.dans la
foulée,une banalisation
descrimes
Alex Vanherueland
hitlériens.Les mots sont aussides
armesau servicede Ia propagande.
Attentionà cetteintoxicationidéologique: elle peut vous entrainer
sur unepentesavonneuse,
en direction d'un cul-de-sac
de I'esprit.
Deterriblesmauxtraversent
actuellementle monde.Cesmauxsontinquiétantset profondémentancrés

La guerre
desmots,le retour
aesnaz$ |

t EditionsLabor,Bruxelles,
2001,p. 25,
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dansdesconflitsinextricables.
Les
guerresdu momentsefont avecdiversesarmes.Classiques
ou sophisDansI'inventaire
tiquées.
deI'arrnementutiliséen casdezizaniemeurtrière,on retrouveaussi,à chaque
crise,un autre type d'armes: les
mots.

directementhéritésde la Seconde
Guerremondiale.

DE PART ET D'AUTRE
Lors de manifestationspalestiniennes,
à Gazaou ailleurs,despancartesmentionnent< Sionisme=
nazismeo. À Durban,en Afriquedu
Certes,les mots ne servent pas Sud, lors de la
conférence
desNadirectementà tuer. Ils alimentent tions uniescontrele racisme,
une
seulementla propagande
de Eiuerre mouvance politique hétéroclite
desforcesbelliqueuses
en présence. (alliantultragauchistes
orphelinset
Ils galvanisent
seulementlestueurs intégristes
islamistes)
tenta,
en aout
en série.Ils se greffentseulement, dernier,de fairepasserle sionisme
ici et là, sur les récitset les argu- (dans sa globalité)comme étant
mentspour détournerde manière intrinsèquement
raciste.Au même
partisane
lesdébatspublicsau sujet moment,certainsmembresde ce
decesdrameshumains.Cesexnres- < lobby> antisioniste
primairediffusions subtilementou maladroite- saientdans les coulissesde cette
ment utiliséespeuventdéformerla même conférencedes pamphlets
réalité.Travestirles enieux.Biaiser antisémites
dansla lignéedes,, Prolesdonnées.
Inverser
ladistribution tocolesdes Sagies
de Sion >>.Dans
desrôlesdes< acteurs> impliqués une< Carteblanche
>, publiéeily a
dansle conflit.Cesmotsne sontque peu, dansLe Soir un < notable>
rarementadéquats,
souventinjuste- belge,ami honnêtedu peuplepalesment exploités.
Cesmots serventà tinien, comparaGazaau ghettode
compareret à amalsamerdessitua- Varsovie.
Dansun hebdomadaire
flations tragiquesentre elles,sans mand,un chroniqueur
- courageubeaucoup
de rigueurintellectuelle. sementanonyme! - parlaitde sa
Cesmotsvoyagent
aveclesmauxde hainede la " religiond'lsraël> et
la planète.
Ils font partiedeI'arsenal prenait comme métaphorepour
politico-militariste.
Lescassont lé- décrireI'Etat hébreuun ténia.Un
jusqu'àI'ospar
déjàexploité
gion,où lesrésistants
à I'oppression procédé
antisémite
historique.
furentqualifiésde < terroristes> ou la propagande
de < bandits>>,où les dissidents
au Dansun sermoncatholiquediffusé
un dimanchematin,il y a quelques
régimefurentdécrétés..fous>.
semaines
encore,sur les ondesde
I-linterminable
conflit israélo-nales-notre radio de servicepublic, un
partiede ces abbédénonçait
tinien fait également
le < génocide
desPachampsde batailleoù les mots lestiniens
>. Termeégalement
utiliinterviennentdans la propagande sé par une sénatrice
belge.Dansun
militaire, politiqueou civile pour numérode février2002d'un bulledonnerleur appuià I'un ou I'autre tin d'une sectionde I'Association
des camps en présence.Sans pour une taxationdes transactions
prendrepositionici sur ce conflit, financières
pour I'aideaux citoyens
nousremarquons
cependant
I'utili- (Attac),une brève internationale
sationou la récupérationabusives portaitle titre < Palestine
: une écode qualificatifs
et de noms propres nomiede campde concentration
>.
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Pourtant,à la lecture des vingt ( E F F E T
lignesconstituantcettebrève,pasIe D U P E RRO Q UE T)
moindreélémentnejustifiaitlaréfépropagandistes
Ces comparaisons
renceauxcampsnazis...
ont parfoisarméintellectuellement
Du côté israélien,les rapproche- defuturstueurs.Cesmotsfont donc
ments illogiques,insultants,néga- bel et bien partie des ,, programtionnisteset les amalgamessont mes>>de lobotomisation
des., solaussimonnaiecourante.Dansdes datsde la haine> et desspectateurs
manifestationsultrasionistes,des anonymescomplicesde ce terrible
pancartes
représentaient,
avantson spectacle.
Lutilisationde ces mots
parun militantd'extrême n'estdèslorspasanodine,du moins
assassinat
droite,RabbinsousI'uniformenazi pourunepartiedeceuxqui y recouou, au choix,coiffédu mêmekeffieh rent.Pourd'autres,
il sembley avoir
que celui de YassarArafat. Lui- un < effet du perroquet> (on les
mêmefut comparé,aprèslesatten- répètesanspour autantles entensur desaffi- dre, donc sansnécessairement
tats du 11 septembre,
les
chescolléesdans les rues de Tel- comprendreou en tout cas en
Aviv à OussamaBen Laden. Le mesurerleur degré de nuisance).
21 février dernier,une extrémiste Leur utilisationest donc extrêmeisraélienneaffirmait avec harEine ment hasardeuse,
malhonnêteet
sur les ondesde la R.T.B.Eque la injusteà plusieurségards.
situationen Israël était la même
que dans la Polognedes années Lorsqueque l'on compareArafatà
trente...et que despogromssem- BenLaden: c'estfaux.Lorsqueque
et meurblablesà ceuxcommisjadis(ellefai- les méthodesrépressives
l'armée
israélienne
dans
trières
de
sait ailusionaux attentatsaveugles
l'encontre
les
occupés
à
territoires
commisdanslesvillesisraéliennes)
sontassociées
avaientlieu aujourd'huisousla res- du peuplepalestinien
ponsabiiité
del'Autoritépalestinien- aux cnmes commls par les nazls
ne. Dansun journal de propagande durant I'Occupationde I'Europe:
pro-israélien- Israël Magazine, c'estencorefaux.LorsqueGazaest
vendu dans plusieurs librairies décritecommeétant le ghetto de
: c'est
destempsmodernes
bruxelloises- un article était Varsovie
consacréle même mois à < La toujours faux. Parcequ'à Varsovie,
Franceantisémite>. Le maquettiste les Juifs étaient prisonniersd'un
avaiteu le ,. bon gout > d'utiliser ghetto servant d'antichambreaux
une police de caractèrerappelant chambresà gaz.A Gaza,certesla
ans,par misère existe,1e développement
celleutilisée,il y a soixante
est étouffépar I'encerDans économique
le régimenational-socialiste.
israélien,
l'humiliationest
que
la clement
cet article,on affirmaitaussi
des
enfants
et desadolesconstante,
pressefrançaise
basa elle-même
"
culé dans I'antisémitismepri- cents sont abattus comme des
pour lapins...maisaucunelignede chemaire> (encitantnotamment,
exemple,le quotidienLibération). min defer ne conduiraleshabitants
>r, versun Auschwitzproche-oriental.
.< Les connexionsarabo-nazies
pour leur part, avaient déjà été Il y a donc danscescomparaisons
en vue
misesen exerguequelqueslignes une manipulationmanifeste
p lu sh a u t...
d'intoxiquerI'opinion.
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Lorsquele sionisme- peuimporte manièreindirecte,servirdemainà
notre avis sur lui - est décrit minimiseret à réviser,voireà nier,
commeune idéologieraciste(idéo- lescrimesde la dictaturehitlérienlogieà la basedu nazismeet de feu ne.Si Israëlseconduitcommecette
le régimed'apartheid
sud-africain), dernière, confrontons donc de
chacundeleurs
c'estencoreinjuste et mal visé.Il manièrerigoureuse
estvrai qu'unecertainefractionde crimes.Avecune grille comparative
ce quefut ce mouvementde libéra- et l'additiondesactesdesunset des
tion nationales'agrémentad'un autres...Bienentendu,la différence
profil racisteà I'encontredespopu- seramanifesteet le parallèlemonlations arabesqui habitaientdéjà trerasoninanité.
sur cette< terrepromise>, et il est Seulement
voilà,quandles ruesde
aussiexactqu'ArielSharonest issu Parisfaisaient
écho- en Mai 68 de ce courant.Mais il existeaussi aux cris de < C.R.S.= S.S.>>ou
dessionistes,
notammentdegauche quandle P.T.B.(un parti stalinien
giauche,
qui luttentbec
et d'extrême
belge)scandaitlors desmanifestaet onglescontrele racisme,pour la tions contrela giuerredu Golfe(en
paixet pour la créationd'un Etat 1991)<
pires
Sionistes
et Yankees,
palestinien
à côtéde l'État israélien que les nazis,, les négationnistes
Iégal (conformémentaux réso- descrimesdu IIIeReich.du balcon,
l u t i ons d e I'O.N.U.).Uéquation pouvaientapplaudir à tue-tête.
< sionisme= racisme> ne peut dès Parcequelescrimesdes< Yankees
>
lors que déforcerle camp de la durantcette
illogiquecontre
Suerre
pacifiste,qui compte SaddamHusseins'élevaient
coexistence
à des
encoreen Israëlde très nombreux milliers,et non à desmillionsde
partisans.
morts. Donc, si l'U.S.Army avait
fait pire quelesnazis,
effectivement
le dernierchiffredevaitalors être
U N WESTER N
fameusement
diminué.CettenouD E S ÉR IEB ?
velle comptabilitéfausséeaurait
CesassemblaEies
abusifs,
une foisde serviles adeptes
de la négationdes
plus, nous imposentun insuppor- chambresà gaz et desautreslieux
table et imbécile manichéisme. de crimescontreI'humanité.D'un
Dansce cul-de-sacde I'esprit,les autrecôté,afindeseblanchirdeses
,, bons> et les < méchants> sont liensidéologico-historiques
et blesplacésabusivement,
et sansaucune ser I'adversaire,
l'extrêmedroite
nuance,sur l'échiquier.
La nouvelle antisémite,
héritièredoncdu nazisdonneest pourtantplus complexe. me,exploiteabondamment
par effet
En effet,lesimagesde guerreisraé- de miroir ces mêmestermes.Le
lo-palestiniennes
ne sont pascelles racisme,
cen'estpaselle,c'estIsraël
d'un westernde sérieB ! Lemploi et lesJuifsI
scandaleuxd'un vocabulairesorti
directement
deslivresd'histoirede
la Eiuerre1939-1945pourrait, de ALTERNATIVE
plus,menersur une penteextrême- I-lamalgame
avecle nazismene peut
mentsavonneuse,
sansquesadirec- donc être soutenuavec sérieux.
tion soit connue à I'avance.Tout C'est tout simplementune arme
parcequ'il pourrait,de d'endoctrinement
qui sertà blesser
simplement,
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et semet, indirectement,
au service Pourtant,personnene semblele
Pour- faire. Le nazismeresterait-ilplus
de la causefaurissonnienne2.
tant, les crimesd'lsraëlpourraient (<porteur> ? C'estainsiquecertains
êtrecomparés
à d'autrescrimes.
(dont
amisdela causepalestinienne
démocratiqueet proÀ ce sujet,dansI'histoirecontem- I'expression
gressiste
a tant besoind'êtresouteporainede nos propresrégimes,les
nue
honnêtement
contre I'occupaexemplessont légion. Quelques
partisans
les
tion
et
de I'obscurancas : les crimes du colonialisme
fanatisme
kamikaze)
(au
tisme
et
du
français
belge
Congo) ou
(notammenten Algérie),de I'impé- continuentaveuglément
à seborner
rialisme nord-américain (au à comparerles méchantsIsraéVietnam,pour ne citer qu'un cas), lienso (etily en a" !) aux< méchants
de l'Arméerouge(en Afghanistan), nazis> de jadis.D'autres< amis>,
du régimelibéral russepro-occi- d'lsraëlcette fois-ci,s'obstinentà
dental(en Tchétchénie),
de I'armée voir dans le légitime mouvement
anglaise(en Irlande),desamischi- revendicatif
palestinienune résur(au gencepureet simpledu nazisme.
nois de nos gouvernements
Tibet), etc. Ces exempleset bien
n'est
d'autres peuvent alimenter_les Attention,donc: comparaison
justifiéscontre l'État pas toujours raison et ouvre trop
réquisitoirès
d'IsraëI.D'autantplusqueleur jux- souventla voieà la confusionet à la
tapositionavecla situationproche- négation.
orientaledu momentpourraitnous
permettrede faire < d'une pierre M**Ub**"*i*
deux coups>>.En d'autrestermes, Manuel
Abramowicz
estmembre
de la
nous pourrions enfin profiter de rédaction
(<www.
du siteRésistanceS
leur retour dans I'actualitépour resistances.be>)
sur
etl'auteur
d'études
faire aussi le procèspublic des le sujet,notammentdeExtrêmedroite
- De1945
crimesde I'Occidentet de sesamis et antisémitisme
enBelgique
E.V.O.
à nosjours,publiéauxéditions
contrele restedu monde.

2 DeFaurisson,
Robert.Depuisdesa< sortiedu bois> dansla pressefrançaise(en 1979),ce
Françaisest devenul'un desmeneursdesréseauxinternationaux
antiséde propaÉande
mite se chargieant
de nier la volontéexterminatrice
de la dictaturehitlérienne.Robert
parailleurségalement
, pourexpliquer
Faurisson
consommera
dela < causepalestinienne
sacroyancedansle négationnisme.

