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C e devait être la manif’ 
de tous les dangers. 
Peu avant sa tenue, 
le vendredi 25 juil-
let, la Ligue belge 
contre l’ Antisémi-
tisme (LBCA) avait, 
en effet, alerté médias 

et Autorités bruxelloises sur les dérives 
antisémites qui risquaient d’émailler 

la « Journée mondiale d’al-Quds » 
(Jérusalem, en arabe), lancée, en 1979, 
par l’ayatollah iranien Khomeiny. Il 
faut dire que le précédent rassemble-
ment pro-palestinien, organisé le 19 
juillet dans la capitale, avait franche-
ment dégénéré sur la fin : selon nos 
confrères du Soir, des slogans « mort 
aux Juifs » avaient été scandés et un 
jeune homme, désigné comme Juif, fut 
même pris en chasse par une bande de 
casseurs. Soyons clairs : nous ne vîmes, 
fort heureusement, rien de cela lors de 
la manifestation du 25 juillet. Certes, les 
discours tenus à cette occasion ne furent 
guère au goût de ceux qui condamnent 
les lancements de roquettes sur Israël ; 

l’organisateur, Nordine Saïdi, prônant, 
tout mégaphone dehors, le droit des 
Palestiniens à la résistance, « sous 
quelque forme que ce soit ». D’où, sans 
doute, la présence de plusieurs drapeaux 
du Hamas et du Hezbollah brandis le 
long du parcours, malgré l’interdiction 
publique de les exhiber. La marche fut, 
bien sûr, ponctuée d’appels à l’arrêt des 
bombardements sur Gaza, mais aussi à 

la fi n du blocus qui asphyxie l’enclave 
palestinienne, ainsi que de toute forme 
de partenariat gouvernemental avec 
Israël. Enfi n, les organisateurs se fi rent 
les fervents défenseurs de la solution 
« binationale », soit la création d’un 
Etat incluant les territoires israélien et 
palestinien et octroyant des droits égaux 
à tous ses citoyens. Bref, pas de Torahs 
brûlées, ni de « mort aux Juifs » beuglés 
l’écume aux lèvres. Il n’en reste pas 
moins que, pour un « combat » qui ne 
serait pas religieux, mais uniquement 
politique – selon les organisateurs –, 
cette manifestation fl eurait sérieusement 
la bondieuserie. Et vas-y que je te récite 
des sourates du Coran, que j’appelle 

mes « frères » à l’unité islamique et que 
je tonitrue des « Allah akbar »(1) dans 
mon mégaphone. De quoi dissuader 
les non-musulmans de prendre part au 
cortège ? Sans doute, puisque, à part 
quelques militants du PTB venus les 
poches pleines de tracts, ceux-ci furent 
quasiment absents de cette manifestation 
qui compta près de 2 800 participants.

VIVRE DANS 
LA PEUR

Cette coloration religieuse, on la 
retrouva aussi le surlendemain, lors du 
rassemblement devant l’ambassade 
d’Israël à Bruxelles, qui réunit quelque 
800 personnes. Certes, pas dans une 
même mesure, les organisateurs se 
gardant d’invoquer Yahvé, préférant 
diffuser un message politique. En sub-
stance : Israël a été acculé à l’action par 
le Hamas qui le soumet à une pluie de 
roquettes. Il se devait d’intervenir pour 
protéger sa population, face à un mouve-
ment terroriste qui veut sa destruction. 

Cependant, on n’échappa pas au 
rabbin venu psalmodier une prière au 
micro, devant une marée de drapeaux 
israéliens fouettant les nombreuses kip-
pas de sortie ce jour-là. 

Une parenthèse liturgique qui ne dut 
pas déplaire à tout le monde, puisque 
certains participants n’hésitèrent pas à 
nous débiter un pur discours mystique 
en réponse à nos interrogations. Greco 
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LE LEITMOTIV DES MANIFES-
TANTS : LE DROIT À LA RÉSIS-
TANCE DES PALESTINIENS

MANIFS À BRUXE LLES  
LA TENTATION DE DIEU
Manifestants scandant des « Allah akbar » d’un côté, professant un discours 
messianique de l’autre… Si la nature du confl it israélo-palestinien serait, pour 
beaucoup, davantage politique que religieuse, il en va tout autrement de l’engagement 
d’un certain nombre de défenseurs des deux camps. PAR CANDICE VANHECKE
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PLUS DE 5 000 
PERSONNES ont 
participé au rassemblement 
propalestinien du 27 juillet dernier.
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et Maria-Theresa, par exemple. A la 
question de savoir pourquoi, selon eux, 
le gouvernement belge devrait davan-
tage soutenir Israël, les deux quinquas 
à l’allure débonnaire s’exclamèrent en 
chœur : « Parce que Israël est le peuple 
élu ! » – « C’est d’ailleurs pour cette rai-
son qu’Israël a pu résister à toutes les 
agressions extérieures et qu’il domine 
encore aujourd’ hui ses ennemis », 
ajouta Maria-Theresa. Et Greco de 
renchérir : « Israël est le dépositaire 
de la parole divine, la Torah, en vertu 
de quoi les gouvernements du monde 
entier doivent soutenir cet Etat. Car ce 
n’est que lorsque tous les Juifs rentre-
ront en Israël que la prophétie pourra 
en� n s’accomplir (NDLR : la venue 

du Messie). » Bigre ! Voilà, en effet, un 
argument imparable face aux critiques 
qui accablent la politique du jeune Etat 
proche-oriental. 

Plus tard, nous discutâmes avec 
Sheba(2), petite sexagénaire dynamique, 
au discours nettement plus rationnel, 
mais dont les craintes liées à l’impor-
tation du conflit s’enracinent, elles 
aussi, dans un terreau plus religieux que 
politique : « Le problème, c’est que le 
Coran, les hadiths(3), inculquent la 

LE 
BOYCOTT 
D'ISRAËL, 
une des principales 
revendications 
des manifestants 
propalestiniens.

haine du Juif aux musulmans, dès 
leur plus jeune âge. Moi qui vis à 
Molenbeek, j’ai beau avoir d’excel-
lents contacts avec mes voisins musul-
mans, jamais je ne leur dirai que je 
suis juive. A Bruxelles, l’antisémitisme 
est permanent. » 

UN CONFLIT 
RELIGIEUX ?

D’antisémitisme, nous n’en vîmes 
pourtant nul signe ostensible lors la 
manifestation pro-Gaza qui se tint 
quelques heures plus tard, au cœur de 
la capitale. Membres d’associations 
musulmanes diverses, de l’UPJB(4), 

militants d’Ecolo ainsi que de partis 
d’extrême-gauche battirent le pavé 
à l’unisson pour protester contre 
l’attaque israélienne. Dans le cor-
tège, Youssef, 40 ans, nous fit part 
de sa colère face aux accusations 
d’antisémitisme souvent proférées à 
l’encontre des défenseurs de la cause 
palestinienne : « C’est une manière 
exécrable de nous discréditer aux 
yeux de l’opinion publique. Regardez 
les membres de l’UPJB qui dé� lent 
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aujourd’hui. Sont-ils également anti-
sémites ? C’est risible. Le gouverne-
ment israélien a tout intérêt à créer 
l’amalgame entre Juifs et sionistes, 
pour que l’opposition à sa politique 
soit automatiquement assimilée à de 
l’antisémitisme et perde, du même 
coup, toute crédibilité. Israël cherche 
à présenter ce conf lit comme une 
guerre de religions, la preuve d’un 
choc entre les civilisations arabo-
musulmane et judéo-chrétienne. Or, il 
s’agit, ni plus, ni moins, d’une guerre 
coloniale entre un occupant et une 
population qui cherche à récupérer 
ses terres d’avant 1967. »

EN CAUSE : NOTRE 
ÉDUCATION !

Ensemble, les 5 000 manifestants 
étaient-ils donc unis dans un même 
élan de solidarité avec les Palestiniens, 
loin de toute haine du Juif ? C’est 
certainement vrai pour l’écrasante 
majorité d’entre eux. Mais on ne peut 
s’empêcher de regretter la présence des 
quelques drapeaux islamiques – certes 
rares, mais bien présents – qui émer-
geaient de part et d’autre du cortège. 
Ces drapeaux noirs, ornés de la cha-
hada(5), sont l’emblème des djihadistes 
d’Irak et de Syrie, qui vouent leur vie à 
la destruction des peuples chiites, chré-
tiens… et juifs. Ils étaient, ce jour-là, 
brandis par de tout jeunes hommes, ce 
qui nous laisse espérer qu’il ne s’agit, 
pour ces derniers, que d’un symbole de 
rébellion contre le « système » et non, 
forcément, d’un sceau d’adhésion à la 
mouvance intégriste.

Tout aussi interpellant fut le dis-
cours d’un autre Youssef, âgé, quant à 
lui, d’à peine 18 ans. Accompagné de 
sa petite amie, Michela, ce garçon au 
regard paisible nous proposa un argu-
mentaire passablement inquiétant : 
« L’impunité totale dont jouit Israël 
s’explique de manière très simple : 
les sionistes ont in� ltré les plus hauts 
niveaux de pouvoir et, en particulier, 
les milieux économiques. Il n’y a qu’à 
voir les noms des grands banquiers 
pour comprendre qu’il existe – même 
si je n’aime pas ce terme – un com-
plot sioniste mondial, qui œuvre en 
faveur d’Israël. » Des propos d'autant 

« ON TENTE DE DISCRÉDITER 
LES MANIFESTANTS EN LES 
ACCUSANT D'ANTISÉMITISME »
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plus choquants qu’ils émanaient, 
non pas d’un membre de la poignée 
d’agités islamistes, mais d’un jeune 
homme on ne peut plus lambda. En 
clair, l’exemple même de la faillite de 
notre système éducationnel. Car l’école 
a beau jeu de vouloir inculquer à nos 
jeunes le « devoir de mémoire » du 
génocide juif, cela ne sert pourtant à 
rien si elle renonce à démonter, argu-
ments historiques à l’appui, certains 
clichés antisémites qui reprennent vie 
aujourd’hui. A moins que le fameux 
« Plus jamais ça » ne soit, au fi nal, 
qu’une vaine formule destinée à polir 
la parure antiraciste de nos dirigeants 
politiques. ■
(1) « Dieu est grand ».
(2) A la demande de l’intéressée, le prénom a 
été changé.
(3) Paroles du prophète telles que rapportées 
par ses compagnons.
(4) Union des Progressistes juifs de Belgique.
(5) Profession de foi musulmane.

A la lecture du témoignage du jeune Youssef, d’aucuns 
verront, à n’en pas douter, la marque du retour de « la 
bête immonde », de « la peste brune », pour reprendre 
les expressions les plus galvaudées. Bref, un pur produit 

du fascisme qui se serait acoquiné avec l’idéologie islamiste. 
Perdu. Youssef se déclare agnostique et dit simplement chercher 
des réponses logiques à ses interrogations : pourquoi nos 
gouvernements ne s’insurgent-ils pas davantage devant les crimes 
commis par l’armée israélienne à Gaza ? Pourquoi continuons-
nous à commercer avec un régime qui ne respecte pas le droit 
international ? Alors, comme tous les jeunes de son âge, Youssef 
est parti en quête d’informations sur la Toile. Sans doute est-il 
tombé sur les thèses des nombreux extrémistes de droite qui, 
aujourd’hui, remettent au goût du jour l’antisémitisme du siècle 
passé. Selon eux, le soutien international à Israël serait la preuve 
ultime de l’existence d’un complot juif mondial. Face à cette 
inquiétante lame de fond, beaucoup se contentent de déclarer 
que tout cela « donne la nausée » et hurlent des « no pasaran » 
pour se donner bonne conscience. Il n’en demeure pas moins 

que l’antisémitisme à la sauce 2.0. se nourrit effectivement 
de la passivité de nos gouvernements face à la politique 
israélienne. Pense-t-on vraiment que la première déclaration de 
François Hollande au début des bombardements de Gaza soit 
de nature à protéger les Juifs de France contre la résurgence 
de l’antisémitisme(*) ? Que l’interdiction française des appels au 
boycott d’Israël fera taire les adeptes de la théorie du complot juif ? 
C’est justement tout le contraire qui se produit aujourd’hui. Seule 
une condamnation politique ferme de l’usage indiscriminé de la 
force en Palestine permettra de démonter la tromperie antisémite. 
A ce propos, notons la décision du gouvernement belge de créer 
un label pour les produits issus des colonies, lequel permettra 
aux consommateurs qui le souhaitent de boycotter ces produits. 
Certains Juifs solidaires de l’Etat moyen-oriental pourront s’en 
offusquer. Ils ont pourtant tout à gagner à ce qu’Israël soit traité 
comme n’importe quelle puissance militaire qui recourt à la force       
contre des populations civiles. ■ C.VH.

(*) « Il appartient au gouvernement israélien de prendre toutes les mesures pour 
protéger sa population. »

L’écrasante responsabilité 
des dirigeants européens

LA SURVIE D'ISRAËL, 
une question existentielle, inscrite dans 
la chair de certain(e)s.
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