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Ce n’est « Pas en mon nom » que l’on assassine !

Juste une précision : On n’est pas d’origine juive, ON EST DE RELIGION JUIVE !

Est-ce que l’on dit «  Monsieur tartenpion  est d’origine chrétienne »

Je ne supporte plus de lire ou d’entendre «  il est de race, religion, juive » et ce type 
d’expression « xénophobe » apporte de l’eau au moulin du grand capital financier qui se 
frotte les mains en constatant que les peuples sont lobotomisés sur ses mots d’ordre qui 
lui permettent de s’approprier les richesses du globe tout en paupérisant, à l’extrême, 
lesdits peuples soumis. 

En ce qui concerne la politique xénophobe (c’est un euphémisme) de l’État d’Israël envers
la population Palestinienne, lors de discussions,  je développe une analyse marxiste. Le 
gouvernement israélien (qui n’en a rien à faire de la religion) est le bras armé, en Orient, 
du grand capital financier américain, qui veut s’approprier les immenses ressources de 
cette partie du globe terrestre, bien sur au détriment de ses populations indigènes.

Une mise au point :Les racines de l’antisémitisme

Régulièrement, les médias aux ordres et même ceux qui semblent avoir conservé un
peu d’indépendance d’analyse, les « cultureux aux ordres » et même ceux qui semblent
ne pas être aux ordres, disent, parlant de telle ou tel personne « ….. est d’origine juive -
ou bien ils disent «  …. est de race juive » Or il n’y a qu’une seule race humaine. Les
femmes et hommes qui sont de confession juive sont morphologiquement les mêmes
que les femmes et hommes qui sont de confession catholique, musulmane, bouddhiste,
protestante, etc.

L’ostracisme à l’égard des populations de confession juive remonte à l’empire romain
dès l’intronisation de la religion catholique. Et cette ostracisation s’est accentuée dès le
haut  moyen  âge.  Le  clergé avait  utilisé  le  bouc  émissaire  « juif »  pour  asseoir  son
emprise  sur  les  populations  au motif  qu’il  aurait  été  partie  prenante  à  la  mort  d’un
homme nommé Jésus qui est le symbole des catholiques.

Aussi les populations de confession juive, qui étaient interdites d’exercer nombre de
métiers, mises à l’écart, se sont-elles rabattues sur le commerce lequel a été considéré
comme une activité distincte, en dehors de la norme sociale, qui pouvait le mieux être
limité aux pratiquants d’une religion «étrangère» à savoir la religion juive. On peut dire
que la population de confession juive était une « population classe ».

Au fil des décennies, les marchands de confession juive  ont été considérés comme des
concurrents par la grande bourgeoisie des marchands qui ont entrepris de les chasser
du champ mercantile et ce, avec l’aide et la bénédiction du haut Clergé. 

Devenus des parias (En 1269 le  monarque Louis IX, dit Saint Louis, imposa le port de
la rouelle aux populations de confession juive), ils durent faire retraite dans des ghettos
et, lorsque les monarques, toujours avides d’espèces sonnantes et trébuchantes, les en
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eurent délestés, ils furent contraints à chercher refuge d’un pays à l’autre. Malgré cet
ostracisme nombre de commerçants de confession juive sont devenus des capitalistes
qui  opprimaient  leurs  salariés  aussi  durement  que  les  capitalistes  de  confessions
diverses.

Dès  la  fin  du  19e  siècle,  les  capitalistes  juifs  ont  été  détestés  par  de  nombreux
capitalistes «indigènes» en Europe, et même s’ils n’ont pas été chassés de la même
manière, cette hostilité est devenue l’une des composants de l’antisémitisme moderne.

Et puis des militants révolutionnaires issus de famille de confession juive ont été partie
prenante lors des diverses révolutions bourgeoises en Occident et également lors des
révolutions bourgeoises et bolcheviques en Russie. 

Le  grand  capital  mondial  déteste  les  révolutionnaires  bolcheviques  et  encore  plus
lorsqu’ils sont issus de famille de confession juive. Et cela a apporté encore de l’eau à
leur moulin antisémite, anti-communiste/bolchévik, anti-soviétique.

Le fond de commerce du 3éme Reich nazi fut l’éradication des bolcheviks, des slaves,
des juifs, des populations tziganes et autres ethnies qui n’ étaient pas à ses yeux, des
aryens. et il mit en œuvre une propagande anti-communiste, anti-soviétique, antisémite
et raciste abominable. 

Par exemple Hitler écrivait déjà  dans le premier tome de Mein Kampf que « le Juif a,
avec  un  fanatisme  vraiment  sauvage,  fait  périr  au  milieu  de  tortures  féroces  ou
condamné  à  mourir  de  faim  près  de  trente  millions  d'hommes »  (Hitler, Mein
Kampf, Tome I, Bibliothèque électronique du Québec, p. 574.)  
Hitler,  qui avait en horreur Marx INVENTAIT  ici  les crimes 'judéo-bolchéviques' soi-
disant commis par le gouvernement soviétique.

Et je rappelle qu’il n’y eut plus d’affrontement ethniques au sein de  l'Union soviétique 
bolchévik ( jusqu’en 1953, la mort du prestigieux homme d’État que fut Joseph Staline ) 
qui était une union multinationale d'États égaux  assise sur le respect des particularités 
des diverses populations  de l’Union des Républiques socialistes soviétiques.

In fine l’unique perspective d’avenir,     pour le genre humain, LA PAIX DANS LE RESPECT   
DES PARTICULARITES DES PEUPLES, c’est l’édification d’une     société débarrassée de   
l’exploitation     de l’homme par l’homme,     à savoir une société socialiste allant vers le   
communisme
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