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Editorial

La théorie du Birobidjan
Les juifs préfèrent les antisémites aux antisionistes... Au moins
les premiers ne leurs contestent que rarement le droit à une terre...
Au XIXème siècle qui croyait beaucoup à la «conscience nationale», les nationalismes antisémites, comme dans le cas polonais,
étaient souvent des alliés objectifs de la recherche d’une terre
juive, d’un foyer national, ailleurs, qui leur aurait soi-disant rendu
«la dignité», etc....
En revanche, l’antisionisme antijuif (mais pas antisémite au
fond) qui se développe aujourd’hui en France dans des proportions réellement massives, lui, voudrait que le juif soit non seulement ramené à une réalité basse mais qu’en plus, il ne puisse
se poser nulle part, sous prétexte «qu’il fout le bordel partout»,
comme dit Alain Soral...
Juif rebus, Juif homme de trop, juif errant éternel... Beaucoup
de juifs ont affirmé que «le peuple élu» aurait néanmoins beaucoup d’intérêts à se faire oublier dans un coin tranquille, ce qui
n’est évidemment pas le cas en Israël, à cheval sur la fracture du
choc des civilisations... ni même aux Etats-Unis, d’un certaine
manière...
C’est pourquoi le Birobidjan intéresse quelques esprits qui n’y
ont jamais mis les pieds... Parce que si cela leur était arrivé, ils
se seraient pendu dans la salle d’attente de la gare..
En effet, pour réussir la transportation d'une population quelque
part où elle n’était pas prévue, il faut y mettre les moyens. Le Birobidjan ne fut en revanche jamais habité par une majorité de
juifs, ceux-ci ne s'approprièrent donc jamais l'Oblast autonome.
De même, aucune discrimination en faveur des juifs ne fut mise
en place, pour favoriser leur prise de pouvoir hégémonique dans
leur république, même si le gouverneur fut toujours juif...
Pour réussir un Etat juif autonome, il aurait fallu y transporter
beaucoup plus de juifs et leur accorder une autonomie totale – y
compris religieuse – sur ce territoire.
En tout cas, à l'heure où les minorités inassimilables sont en
pleine croissance en Europe et pour lesquelles aucun espoir de
retour au pays ou de remigration n'existe réellement, il est grand
temps de retenir les leçons du Birobidjan : pour divorcer d'une
population dans son propre pays -puisqu’il est entendu que le partage du territoire, de la maison commune ravagée par la disputevaudra toujours mieux que l’expulsion-persécution avec ses cortèges de violences inter-ethniques, quoi de mieux que de leur accorder un territoire autonome, voire souverain... mais alors de les
y amener, vraiment !

Amputé Après els AttentAts de
bruxelles, il fAit son AllyAh

Comme le rapporte le site
d'informations juives, JSS-News,
Walter était à l'aéroport de Bruxelles le
22 mars dernier. Il devait prendre l'avion
pour aller en Israël pour voir sa fille
avant que celle-ci ne s'engage dans
Tsahal.
« Je pensais que j’allais mourir. La
deuxième explosion m’a blessé aux
jambes. J’ai perdu beaucoup de sang et
je ne dois ma vie qu’à un militaire de
l’armée belge que je tiens à remercier.

Il est venu vers moi et m’a pris dans ses
bras. Il m’a serré très fort. Il m’a dit
“parle-moi, regarde-moi, t’endors pas”.
Il m’a donné des claques. Il a sorti un
tissu de sa poche et m’a fait un garrot…
».
Emporté à l'hôpital, Walter a été
amputé d'une jambe et ne sait toujours
pas s'il pourra garder son autre jamble.
Sa seule certitude ? Quitter la Belgique,
terrorisée par les islamistes. Sa décision
est prise. À sa sortie de l'hôpital, il
prépare sa valise et ira rejoindre sa fille
en Israël...

L’organisation juive territoriale, fondée en
1905 à Londres par Israël Zangwill avait
imaginé plusieurs endroits pour l’établissement d’un foyer national juif..
L a Mésopotamie... La Cyrénaïque.. le plateau de Benguella, en Angola, et même le
Texas...
Seul projet territorial en dehors de la Palestine sérieusement envisagé dans les milieux
sionistes, la proposition d’une installation des
Juifs sur le plateau de Guas Ngishu,
actuellement au Kenya,
fut soumise au 6ème Congrès sioniste. Le
projet sera âprement discuté. Theodor Herzl
lui-même le soutient en considérant qu’il
s’agit d’une étape – la première vraiment
concrète – dans la réalisation du projet sioniste, tout en étant conscient des limites de la
proposition : « l’Ouganda n’est pas Sion et
elle ne sera jamais Sion », déclare-t-il. Max
Nordau, autre grande figure du sionisme de
l’époque, parle quant à lui d’un « asile de
nuit » pour le peuple juif en attendant mieux.
Après un vote du Congrès, un petit comité
d’étude est envoyé sur place afin de déterminer si le projet est viable. C’est apparemment
le cas, même si les envoyés mentionnent la
dangerosité de la faune locale et la présence
d’une population locale qui n’est pas forcément enthousiaste (les Masaïs, ainsi que les
colons britanniques).
Envisagé en 1937 par le gouvernement polonais comme solution à « la question juive »,
le projet d’une installation forcée des Juifs
européens à Madagascar sera repris par les
nazis dès 1938. Alors colonie d’une France
battue militairement, Madagascar aurait été
transformée selon ce plan en un territoire
mandataire allemand où les Juifs se seraient
administrés eux-mêmes. Le transfert de cette
population, estimée à plus de quatre millions
de personnes, aurait été financé par la confiscation des biens des Juifs en Europe, et les
colons français auraient été indemnisés de la
même façon. Une note du ministère allemand
des Affaires étrangères de 1940 précise que ce
projet pouvait empêcher « la possible mise en
place par les Juifs en Palestine d’un État du
Vatican à leur manière ». La même note explique aussi que le contrôle allemand exercé
sur ce nouveau territoire devait permettre à
l’Allemagne nazie de garder les Juifs sous la
main comme « gage d’un bon comportement
futur des membres de leur race aux ÉtatsUnis ». Ce plan Madagascar – de toute façon
irréalisable techniquement – devint vite obsolète pour les nazis, lancés dans la guerre tous
azimuts et l’extermination
des Juifs d’Europe.
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L’objectif principal des sionistes étaient de donner au peuple juif une sorte d’Etat ordinaire,banal,,
à l’abri du ressentiment des autres nations.. le moins que l’on puisse dire est que c’est raté...

Retour en force du
«territorialisme juif»

N

on le sionisme n’est pas seul...
Chez les juifs européen du
début du XXème siècle, la nécessité d’échapper à l’antisémitisme allemand en Europe
Centrale, leur faisait souvent préférer la réalité d’un Etat bien à eux, immédiatement,
et donc pas forcément en Palestine alors occupée par l’Empire Ottoman dont seule la
défaite de 1918 autorisa possible le rêve
d’Israël.
Plus réaliste, plus prosaïque, plus national,
le sionisme territorialiste est un courant initialement lié au sionisme mais qui envisageait la création d'un État juif en dehors de
la Palestine. Son principal chef de file fut
l'écrivain britannique Israel Zangwill qui
quitte l'Organisation sioniste mondiale et
crée l'« Organisation juive territorialiste »
(OJT) en 1905.
L’option « territorialiste » est évidemment basée sur l’idée que les Juifs doivent
avoir un « territoire » quelconque, sans que
les frontières ou le lieu soient très importants. C’est sa grande différence avec la
fixation du sionisme sur Israël, même quand
il fut manifeste que les Palestiniens ne partiraient pas et qu’ils s’accrocheraient...
Certes, depuis les débuts du sionisme
(Moise Hess, le rav Kalisher, les Hovevei
zion), la Palestine était au centre du projet
d’un état juif. Mais, répétons-le, l’hypothèse
palestinienne avait une grosse faiblesse : la
Palestine faisait partie de l'Empire ottoman,
et celui-ci n’avait aucun intérêt à « donner »
la Palestine aux juifs.
C’est sans doute la raison pour laquelle le
livre Auto-émancipation de Léo Pinsker (un
des fondateurs du sionisme, au début des années 1880) ne précisait pas l’emplacement
de l’État juif souhaité. Les congrès sionistes
(le premier se tient en 1897) n’avaient pas
non plus officiellement tranché cette question. Theodor Herzl lui-même, le premier
dirigeant de l'Organisation sioniste mondiale
était assez souple sur le sujet. Les contacts
entre Theodor Herzl puisque le sultan
n’avaient rien donné à espérer.
La grande personnalité du territorialisme
fut sans conteste Maurice Von Hirsch. Petitfils d'un banquier juif bavarois anobli en
1818 par le roi de Bavière, le jeune Maurice
de Hirsch entre dans le monde des affaires
dès l'âge de 17 ans en jouant son argent de
poche à la Bourse des matières premières.
Il épouse en 1855 la fille du banquier Jonathan-Raphaël Bischoffsheim, Clara Bischoffsheim (1833-1899). À Bruxelles,
Maurice de Hirsch est le cofondateur avec

Israël Zangwill

son beau-frère Ferdinand Bischoffsheim, de
la Banque Bischoffsheim de Hirsch, qui, absorbée en 1870 par la Banque de crédit et de
dépôt des Pays-Bas, donne naissance en
1872, après fusion avec la Banque de Paris,
à la Banque de Paris et des Pays-Bas. En
1873, après le krach de la Bourse de Vienne,
il investit avec succès en Autriche. En 1869,
il obtient la concession de la Porte ottomane
pour la construction du chemin de fer reliant
Istanbul au reste de l'Europe. Il fonde alors
la Compagnie des Chemins de fer d'Orient.
Ses affaires troubles lui valent toutefois
l'inimitié de Bismarck, mais également celle
des banquiers catholiques qui lui prêtent un
rôle de première main dans le krach de
l'Union générale en 1882.
Compromis dans l'aventure boulangiste
aux côtés des royalistes français qu’il soutient, il ne s'intéresse cependant guère à la
politique mais se mobilise pour les Juifs de
Turquie, finançant des écoles et des dispensaires, puis surtout pour ceux de Russie,
soumis depuis l'assassinat du tsar Alexandre
II de Russie en 1881 à une vague de pogroms. Il consacre une partie de sa fortune
à organiser leur émigration vers l'Amérique,
essentiellement l'Argentine, où il donne une
somme de 50 millions de francs. Le succès
n'est pas à la hauteur des espérances et l'entreprise est combattue par Theodor Herzl,
fondateur du sionisme. Les deux hommes
s'expliquent en tête à tête en 1895, un an

Maurice Von Hirsch

avant la mort de Hirsch mais la discussion
tourne court. À la mort de Hirsch, la Jewish
Colonization Association, créée en 1891,
possédait en Argentine plus de 100 000 hectares, sur lesquels vivront un millier de familles.
La mort de Hirsch en 1896 explique en
grande partie l'échec de cette entreprise, qui
aura tout de même permis l'installation de
35 000 individus dans le pays. Il n'empêche
que Herzl mentionnera encore en 1897 dans
son Judenstaat l'option argentine face à l'option palestinienne comme des éventualités
comparables... L’Argentine aura cependant
crédibilisé l’idée de l’établissement des Juifs
en masse dans un pays « vierge », en dehors
de la Palestine.
En 1936, le gouvernement polonais indique qu'il souhaite le départ des Juifs de
Pologne. Le territorialisme est à nouveau
une option... Les Britanniques n'étant pas
disposés à offrir suffisamment de visas pour
les immigrants juifs en Palestine, les Polonais cherchent d'autres solutions, comme
Madagascar. La France opposera elle aussi
une fin de non recevoir...
Peu après la Nuit de cristal, le Secrétaire
de l'Intérieur américain Harold Ickes se proposa de faire de l'Alaska dépeuplé une terre
de refuge pour les Juifs allemands soumis
aux persécutions nazies. Ce fut, avant son
renouveau contemporain, la dernière manifestation du «territorialisme juif»...
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Deux oligarques juifs ukrainiens, défenseurs de l’option territorialiste juive mais en Europe, cherchent à établir discrètement les conditions futures d’un Foyer national juif à Monaco...

Des oligarques juifs
dans un big Monaco

D

ans quelques années, ce ne sera
Les oligarques juifs
plus qu’un secret de polichinelle,
ukrainiens qui financent
mais Arsenal est probablement le
le Parlement Juif europremier média a révéler toute l’afpéen n’ont rien contre le
faire : les oligarques juifs ukraiprince Albert II de Monaco, bien au contraire ! niens qui animent et financent le Parlement juif

Ils lui ont proposé de
l’aider pour obtenir de la
France, sinon l’achat
(puisque c’est impossible)
mais la location des territoires monégasques annexés par la France en
1861.
En rendant ainsi l’Etat
monégasque à ses frontières historiques, le projet
consisterait à regrouper à
Monaco la plus grosse
partie des juifs européens,
sachant que beaucoup hésitent à rejoindre Israël
pour de compréhensibles
raisons de sécurité...
Naturellement, les oligarques juifs conserveraient la dynastie
monégasque (où il y a
déjà une branche juive depuis le mariage de la princesse Charlotte avec l’isra
ëlite Gad el Maleh).
En effet, les juifs installés à Monaco se satisferaient du poste de
premier-ministre que leur
donnerait automatiquement leur nombre.
Pour les oligarques
ukrainiens qui animent
toute l’opération, Monaco
présente l’avantage d’un
haut niveau de vie, d’une
reconnaissance internationale déjà établie, et
d’une quasi absence de
musulmans, contrairement à Israël où ceux-ci
sont déjà 22% de la population de l’Etat sioniste.

européen, Igor Kolomoïsky et Vadim Rabinovich, ont repris à leur compte l’ancienne option
territorialiste de Von Hirsch et Israel Zangwill .
les deux associés cherchent à établir un nouveau
foyer national juif mais en Europe...
Et cet Etat, ils l’ont même trouvé : il s’agit
de Monaco...

Même si peu de juifs (principalement des
ashkénazes de France) résidaient à Monaco
avant la Seconde Guerre mondiale. Après la
guerre, quelques retraités pratiquant le judaïsme se sont installés, provenant principalement de France ou du Royaume-Uni, mais
également d’Afrique du Nord et de Turquie. La
communauté juive de Monaco a été fondée en
1948 avec l’Association Cultuelle Israélite de
Monaco (ACIM) et la population juive est estimée à 5,7 %.
Aujourd’hui, l'Association Culturelle Israélite de Monaco, créé en 1948, est reconnue
comme l'organisme officiel représentant les
2.000 juifs de la principauté (sur 35.000 résidents). La communauté entretient une synagogue dans une maison convertie à cette fin.
Un rabbin de la communauté est employé qui
supervise aussi de Monte-Carlo un magasin
d'alimentation casher, et enseigne à l'école hébraïque de la communauté.
A Monaco, B'nai B'rith, la WIZO, et plusieurs autres organismes sont actifs.
A Monaco, les juifs bénéficient d’une grande
considération. La famille princière
comporte même désormais une
branche juive depuis la naissance de
Raphael Casiraghi, fils la princesse
Charlotte, nièce du prince souverain,
et du performer Gad El Maleh.
Sous l’occupation, le gouvernement de Monaco avait protégé des
citoyens juifs en falsifiant des documents qui auraient révélé leur identité juive. Dans l'après-guerre, les
familles juives sont venus s'installer
à Monte-Carlo comme retraités provenant de France et du RoyaumeUni. Plus tard, au début des années
1960, des juifs pieds-noirs ont rejoint la communauté.

C’est dans ces conditions extrêmement favorables que les oligarques juifs tenants de la doctrine «territorialiste» hostile au sionisme ont
décidé de négliger les avances de Poutine les
engageant à étoffer la petite région autonome
du Birobidjan, en Sibérie orientale.
Un temps intéressés par la Bucovine, seul
morceau d’Europe où les juifs et leur langue furent jamais majoritaires (avant la guerre de
1914), les oligarques ont semble-t-il renoncé en
raison de la forte population ukrainienne qui
habite désormais l’Oblast de Czernovitz où il
ne reste malheureusement que 3.000 juifs après
que l’holocauste ait fait disparaître 99% de la
communauté Yiddish qui habitait la région
avant la seconde guerre mondiale.
déjà 6% de lA populAtion à monAco...
Dans le grand Monaco, en revanche, la communauté compte aujourd’hui 6.500 juifs, soit
près de 5%... (2000 à Monaco où ils représentent 5,9% de la population, et 3500 répartis actuellement entre Menton, Roquebrune,
Beausoleil et Cap d’Ail..).
Ajoutons également que près de 10.000 juifs
auraient déjà une résidence secondaire dans les
limites historiques du Grand Monaco...
Cette implantation en douceur bénéficierait
évidemment de l’attrait connu des juifs pour la
Riviéra française ainsi que pour le positionnement de la principauté et de son «Grand Monaco» au bord de la Méditerranée, ce qui donne
un accès maritime direct vers Israël en cas de
défaite militaire des Israëliens.
D’après nos informations, les premières démarches discrètes et les premières approches
auprès du gouvernement français ont déjà eue
lieu.
Gérard parmentier
Le prince souverain Albert
II et les représentants de la
communauté juive
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Dans un grand Monaco urbanisé aujourd’hui pour accueillir un maximum de 600.000 habitants, on
pourrait déjà faire tenir la presque totalité de la communauté juive française visée par le terrorisme...

veulent s’implanter
A

cquise en 1346 par Charles Grimaldi de Monaco, Menton resta
sous la suzeraineté des princes
monégasques pendant cinq siècles,
jusqu’en 1848, époque où elle se proclama Ville Libre avec sa voisine Roquebrune, en se plaçant sous la protection du
roi de Sardaigne. Menton n’a jamais fait
partie du comté de Nice historique.
La principauté de Monaco fut reconstituée en 1814, mais passa en 1815 sous
le protectorat des rois de Sardaigne et les
princes durent rendre l’hommage féodal
pour Menton à ces rois.
En 1848, Menton (tout comme Roquebrune) fit «sécession» de la principauté
de Monaco avec sa voisine. Il est vrai
que le prince Florestan Ier de Monaco
s’obstinait alors à percevoir une taxe sur
l'exportation des citrons, principale ressource de la ville.
En 1861, à la faveur d’un plébiscite
clairement pilotée par les Français et par
la Maison de Savoie, Menton se prononça massivement en faveur du rattachement à la France. Aussi, Napoléon III
paya un dédommagement d’un montant
de 4 millions de francs au prince Charles
III de Monaco pour le préjudice territorial causé à la principauté...

Vadim
Rabinovich

Igor Kolomoïsky
dont la fortune est
estimée à 3 milliards
de Dollars.

Principauté de
Monaco-Menton
Dans ses limites historiques

Menton

Roquebrune

Le grand
Monaco
en chiffres

La Turbie
Monaco-Ville

Lancés à la recherche d’un Etat européen pouvant
volontairement abriter une majorité de juifs sur un
territoire riche, à l’abri de frontières sûres, et bénéficiant d’une présence musulmane insignifiante, Igor
Kolomoïsky et Vadim Rabinovich ont jeté leur dévolu
sur la principauté de Monaco à laquelle il ne manque
que de pouvoir louer à la France les territoires annexés en 1861 -à la faveur d’un plebiscite truquéet qui vivent déjà dans son orbite économique..

Le Grand Monaco «irrédent» couvre environ cent kilomètres carrés, il est aujourd’hui
peuplé de 130.000 habitants, l’hiver.
L’été, on mesure un taux d’occupation qui
peut aller jusqu’à 600.000 personnes.
Sa densité de population est actuellement de
1.400 habitants au kilomètres carré.
Cependant, comme la limite de densité dans
une région «alpo-maritime» ne peut certainement dépasser 17.000 habitants au kilomètre
carré -saturation déjà atteinte par la principauté actuelle sur son «rocher»-, il est donc
possible, dans l’absolu, de faire vivre 1,7 million de personnes sur le «grand-Monaco»
dans des conditions similaires à celles qui
sont celles du petit Monaco actuel.
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Dans un contexte de nazislamisme, et de déchainement de l’antisémitisme des banlieues musulmanes, il faudra bien que la France offre à sa minorité juive menacée un abri enfin sécurisé....

Monaco zone de sécurité
pour les juifs français ?

I

l y a aujourd’hui encore 540.000 juifs en
France. II y en a 30.000
en Belgique, là où leur
sécurité n’est manifestement plus assurée devant
le terrorisme musulman antisioniste.
Si, au lieu d’émigrer en
masse vers Israël et l’Amérique du Nord, ces quelques
570.000 Juifs francophones
rejoignaient ﬁnalement le
territoire «grand monégasque» pour s’y mettre à
l’abri du terrorisme aveugle
qui les touche en priorité, ils
constitueraient de fait une
majorité de 80% dans lune
zone que l’on devrait alors
regarder comme un Etat territorialiste juif...
Le scénario territorialiste
imaginé par Igor Kolomoïsky
et Vadim Rabinovich est d’autant plus plausible que la
conurbation Monaco-Menton n’est pas loin de pouvoir
étendre immédiatement sa
capacité de logement à

700.00 habitants, grâce à ses
infrastructure touristiques
(hôtels, locations saisonnières..)
Ainsi, dans le pays réputé
le plus sûr du monde, dans
le pays le plus ﬁlmé dans ses
rues, dans le pays qui abrite
un réseau bancaire ﬂamboyant, dans le pays qui dispose de toutes les boutiques
de luxe nécessaires, les juifs
francophones persécutés par
le «nazislamisme» trouveraient à Monaco un refuge
idéal, non dépaysant, et
même reposant puisque les
Juifs, à Monaco, disposerait
évidemment du poids du
nombre et pourraient ainsi
conduire la poursuite de
leurs intérêts nationaux à
leur guise, sous un vrai drapeau, sous une véritable
souveraineté....
Ce serait même l’honneur
de la République Française
qui ne peut plus les protéger
que de céder à la demande

le Gouvernement espAGnol veut supprimer lA
sieste

C'est le premier ministre espagnol qui l'a annoncé.
L'Espagne devrait caler ses horaires de travail sur
celles de ses partenaires européens. A l'heure actuelle, les Espagnols font de longues pauses à midi,
et reprennent le travail jusque tard dans la soirée.
Cela serait à l'origine d'une faible productivité et
compliquerait le travail avec les partenaires étrangers. Le gouvernement souhaiterait donc en finir
avec la tradition espagnole de la sieste après le repas
et se caler sur les horaires en vigueur dans le reste
de l'Union européenne. Au programme également,
la fin de l'heure "Franco" basée sur l'heure allemande, et le passage au fuseau horaire britannique.
Ou comment la diversité culturelle européenne est
sacrifiée sur l'autel de la productivité.
on A retrouvé l’homme Au chApeAu..
Après l'arrestation de Mohamed Abrini et de cinq
autres personnes, impliquées dans les attentats du 22
mars à Bruxelles, et suite à l'inculpation de quatre
d'entre elles, Mohamed Abrini est passé aux aveux
et a reconnu être le fameux homme au chapeau de
la photo qui a fait le tour du monde, aux côtés des
deux autres terroristes. Abrini serait également impliqué dans les attentats de Paris. La coopération
franco-belge islamiste n'a jamais aussi bien fonctionné.

de location imaginée par les
deux oligarques Igor Kolomoïsky et Vadim Rabinovich,
eux-mêmes en délicatesse en
Ukraine où les persécutions à
leur endroit se son traduites récemment par la démission forcée de Kolomoïsky de la
direction de l’oblast (région)
de Dniépropétrovsk.

bernie sAnders pour l’honneur
Le Sénateur du Vermont et candidat à l'investiture
démocrate à la présidentielle américaine Bernie Sanders a remporté le caucus du Wyoming. Le Wyoming
est l'Etat qui livre le moins de délégués aux USA.
Cette victoire permet au sénateur sympa de réduire
à la marge l'écart avec sa rivale Hilary Clinton.
en islAnde çA déménAGe
Après des manifestations massives (rapportées à
la population totale du pays) dans la capitale Reykavik, les Islandais ont obtenu la démission de leur
premier ministre, candidat anti-corruption, mais qui
avait été sali dans l'affaire des Panama papers, pour
la création d'une société offshore. Le nouveau premier ministre néanmoins ne suscite pas l'adhésion
non plus. Lui aussi serait concerné par une affaire
d'optimisation fiscale. Une nouvelle manifestation
a ainsi eu lieu samedi dernier, réclamant des élections législatives anticipées, dans le but de mettre
fin à la classe politique corrompue... ce n'est pas la
première fois que les Islandais envoient à la poubelle
leurs citoyens-politiciens et le système bancaire...
Apparemment toujours plus de démocratie, toujours
plus de transparence ne suffit pas pour éviter les problèmes... mais l’Islande démontre en tout cas que
dans les petites communautés politiques, lorsque le
contrôle physique des élus est possible, le reversement du gouvernement est plus facile

Pour tous les juifs francophones qui ne veulent pas quitter la France mais, dans le
même temps ne supportent
plus l’antisémitisme ambiant
qui se déchaine contre eux, la
solution de repli dans le Grand
Monaco serait évidemment le
meilleur compromis...
D’ailleurs dans une proportion moindre, certes, le repli
juif à Monaco fut déjà pratiqué
une fois, en 1940, lorsque de
nombreux israélites de France
cherchèrent refuge à Monaco.
lA

frAnce leur doit bien
celA..

Si la France n’en est qu’au
début de sa guerre intérieure
avec ses masses musulmanes ,
le repli juif sous la protection
monégasque sera peut-être
même bientôt la seule solution.
Et si La France, pour accompagner ce repli, devait céder
Menton et Roquebrune en location à Monaco -qui a déjà
étendu son influence économique sur les deux villes en
question-, ce ne serait que justice et élégance minimale auprès d’une communauté juive
que la République, depuis la
crise algérienne, ne cesse d’exposer à la guerre aveugle de
ses musulmans..
Gaétan pomarede

France
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60 milliards d’euros... C’est ce que les oligarques juifs seraient près à récolter
pour décider le prochain président français en s’appuyant sur l’opinion publique
allèchée par la perspective d’un chèque de 1000 euros à chaque français...

Entretien avec un
lanceur d’alerte monégasque

c’est un fonctionnaire monégasque qui
veut rester anonyme. c’est lui qui nous a
contacté pour nous informer de toute
l’affaire des oligarques juifs à monaco...
selon lui, il risque beaucoup... mais il s’en
fiche, dit-il... il dit aussi savoir que le
gouvernement monégasque l’identifiera à
coup sûr mais il veut juste pouvoir nier.
Alors il nous a fait parvenir cette photo
masquée dont nous ne sommes même pas
certains qu’elle est authentique où quand
elle a été prise (Apparemment en Asie).
en revanche, celui qui se veut «lanceur
d’alerte» semble bien connaître l’intérieur
de l’adminsitraton monégasque comme nous
l’avons testé lors d’un long entretien
téléphonique dont cette interview est un
résumé ne portant que sur l’affaire des
oligarques. sommes-nous manipulés par les
oligarques eux-mêmes, parce qu’ils seraient
soucieux de «tester» leur doctrine ? oui
mais alors pourquoi notre jeune revue ? peu
importe... il se passe enfin quelque chose à
monaco... ce fonctionnaire interviewé, nous
l’appelerons ici «incognito».

Arsenal : pour quelles raisons nous
faites-vous part de cette «affaire» ?...
incognito : Attention ! Je ne suis pas
antisémite.. Ni même «nationaliste
monégasque»... Cela n’aurait pas de sens..
Il n’y a plus de «peuple monégasque» à
proprement parler, sinon pour quelques
centaines de familles habitant sur le rocher
dans une ambiance de village gênois... Ma
motivation est purement écologique car ce
plan dont je ne veux contester aucun
aspect politique, correspondra à une
destruction écologique définitive de la
Riviéra française et même au-delà,
puisque le plan de Kolomoïsky et Rabinovich suppose à terme la multiplication de
la population de la Riviéra par six... Ce qui
saturerait évidemment l’équilibre écologique précaire de ce qui reste après le bétonnage massif du littoral...
Arsenal : selon vous, depuis quand
date cette affaire ?
incognito : Là c’est intéressant, car cela
remonte au déjeuner qui fut organisé
l’année dernière au Palais princier lors de
la commémoration de l’arrestation d’une
quarantaine de juifs le 27 août 1942..
Arsenal : le prince Albert est-il
concerné ?...
incognito : Oui bien sûr... Il faut savoir
que la récupération de Menton et
Roquebrune est un sujet dont on parle
souvent au palais, la plupart du temps en
manière de plaisanterie ; mais ce qui est
également quotidien c’est que chaque fois

Dans le projet
des Oligarques,
470.000 juifs français et belges,
soit 90% de ces
communautés,
seraient installés
à Monaco avec
300.000 juifs
russo-ukrainiens
à très haut
pouvoir d’achat...
Après cela les
chrétiens locaux
représenteraient
encore 15% de la
population...
que nous avons à régler un problème, notre
principal écueil c’est l’exiguïté du
territoire monégasque... Regardez le golf
ou le tennis club, ils sont côté français..
Même le prince réside à Roc Agel côté
français... Et je peux vous dire que chaque
fois qu’il passe devant le palais Carnolès,
demeure princière des Grimaldi à Menton,
il a un pincement au coeur !L’irrédentisme
monégasque à propos de Menton s’est
transmis à chaque génération chez les
princes... Quant à l’imbrication de la
commune française de Beausoleil dans la
principauté elle constitue également un
problème sécuritaire lancinant..
Arsenal : c’est donc un projet
princier, selon vous...
incognito : L’agrandissement du
territoire est une obsession de notre dynastie
qui, après Fonvielle, ne peut plus construire
sur la mer. De ce côté, c’est bloqué... Et puis
Albert est fasciné par l’idée de donner
refuge à tous les juifs menacés de France...
Arsenal : l’annexion sur la france, de
menton, roquebrune et beausoleil, cela
semble un peu gros..
incognito : Il ne s’agit pas d’une
annexion, évidemment, mais d’une
location pour 99 ans, comme les Anglais
avaient obtenu de la vieille Chine à Hong
Kong... De toute façon l’achat est
impossible car la Constitution française
de1958 stipule bien qu’aucune partie du
territoire français n’est cessible..
Arsenal : et puis la population de
menton ou roquebrune ne serait pas
forcément d’accord.....

incognito : Détrompez vous, il existe à
Menton un parti politique intitulé «Menton
d’Abord» qui est favorable au
rattachement à Monaco, ils sont très
organisés avec un grand local, rue Boyer,
je crois... Et puis tous ceux qui voudraient
rester français, resteraient français, il me
semble... Dans la situation économique
actuelle, quel Français de la Riviéra ne
rêverait pas de devenir monégasque ?
Arsenal : le projet en est où ?
incognito : Tout est suspendu à la
réponse de la France... Immédiatement
après les présidentielles, Kolomoïsky et
Rabinovich -qui ne sont pas seuls et qui
peuvent compter sur une forte diaspora
juive russe depuis Nice jusqu’à Mentonont prévu de faire une offre au nouveau
président, le genre d’offre qui ne se refuse
pas... Il est question de récolter 60 milliards d’euros, ce sont des banques juives
qui se porteraient garantes... Avec 60 milliards d’euros, un gouvernement français
quel qu’il soit peut se lancer dans des plans
de grande ampleur, ou lâcher un chèque de
1000 euros à chaque Français... De toute
façon, le grand Monaco aurait un budget
annuel de 3 milliards d’euros, 12 milliards
avec les juifs qui s’installeraient... En
consacrant un quart de ce budget au remboursement de l’opération, c’est épongé
avec les intérêts en 25 ans ! C’est cela le
projet. D’après eux, Israël soutient à fond.
Cela lui ferait une base de repli au cas où
cela tournait mal en Palestine... Et puis
vous ne savez pas comme les oligarques
juifs de l’ex URSS fantasment sur Monaco... ils s’y sentent totalement chez eux,
en fait. C’est pas la Sibérie, ici !
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Pour tous les amateurs de coup de force, les événements de la semaine en Belgique ont démontré
que que la paralysie du territoire par les camioneurs restent un grand classique...

Belgique expérience
de blocus général

M

ercredi dernier, un routier
français,
pressé
de
reprendre son travail, brisa
le blocus des routiers
belges, manifestant contre
une nouvelle loi concernant le péage des
camions en Belgique et qui durait déjà
depuis le vendredi précédent. En raison de
la violence de la manoeuvre du routier
français et des réactions des routiers
manifestants belges, la police belge en prit
prétexte pour démanteler tous les points de
blocus mis en place par les grévistes.
Le prétexte tombait à point nommé, car
la grève des camioneurs commençait
sérieusement à inquiéter le pouvoir belge.
Et à juste raison ! En effet, déjà, les grandes
surfaces commençaient à sentir des
difficultés
à
assurer
leur
approvisionnement, et ce après seulement
quelques jours de grève. De même, les
stations
essence
du
royaume
commençaient-elles aussi à rencontrer des
problèmes de réserves de carburant. La
Belgique n'est pas passée loin de l'asphyxie.
En bloquant les points névralgiques des
routes et autoroutes, les routiers ont frappé
juste. Comme jadis la « révolution »
chilienne, entamée grâce au blocus des
routes du pays par les routiers payés par les
opposants au régime d'Allende, les
camioneurs belges ont durant une semaine
tenu le pays en haleine, l'ont pour ainsi dire
tenu dans leurs mains.
La grève tournante des routiers permit de
donner du fil à retordre aux forces de l'ordre
pour contrôler le mouvement, qui resta – il
faut bien le dire – jusqu'à l'intervention de
mercredi, totalement hors de contrôle de la
force publique. Ainsi, par exemple, la
fermeture de l'A 27, axe majeur pour le
transport de marchandises mais aussi pour
le passage des citoyens lambda, causa
d'importants dégâts économiques et
emmerda sacrément les automobilistes, et
partant le pouvoir en place.
Non content de bloquer le pays, la grève
eut également des répercussions aux
frontières de la Belgique. Ainsi, les accès
aller et retour de Belgique depuis
l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg
et la France (depuis la Champagne et depuis
le Nord) sema un beau bazar routier en
plein coeur de l'Europe. Deux des
principaux centres de l'Union européenne,
Bruxelles (à peine remis des attentats deux

semaines plus tôt) et Luxembourg ont ainsi
vécu durant une courte semaine au ralenti.
Et la grève des routiers dura à peine cinq
jours !!!
Imaginer ce qu'aurait été une grève plus
longue, c'est se mettre à rêver, tant les
possibilités de déstablisation d'un pays par
un blocus autoroutier sont grandioses.
Pratiquement tous les approvisionnements
d'un pays se font par la route (le fret ne fait
que transporter d'une gare à l'autre dans la
plupart des cas ; des camions demeurent
nécessaires
pour
acheminer
les
marchandises, et le train demeure peu
utilisé pour les biens périssables) :
nourriture, gaz, carburant, bois, produits
agricoles, etc sont transportés par les poidslourds.
La facilité d'une telle opération est
d'autant plus palpable dans un pays
relativement petit comme la Belgique. Au
soir du premier jour, l'on rigole ou l'on se
plaint si l'on a été dans les bouchons soimême, au soir du quatrième jour, l'on
commence à s'inquiéter, au bout d'une
semaine, on fait des stocks de frites, de
bières et de clopes.
À partir de deux semaines de blocage, le
pays commence à s’asphyxier, et au fur et
à mesure de l'avancée des difficultés
d'approvisionnement, le gouvernement sent
sa position faiblir et n'a plus qu'une solution
pour éviter le chaos et la révolution
subséquente : donner raison aux grévistes,
en l'occurrence abandonner la taxe sur les
poids-lourds. Ou bien, le gouvernement ne

La récente grève des routiers belge rappelle
trait pour trait l'exemple du Chili, qui en 1973
vécut un coup d'état, qui eut pour point de départ une grève massive de la confédération
chilienne des transports. Le syndicat se mobilisa pour protester contre l'inflation galopante qui sévissait au Chili depuis la hausse
du salaire minimum de 40% décidée par le
nouveau gouvernement de Salvador Allende.
Déjà en août 1972, plus de 150 000 de petits
commerçants avaient manifesté dans les rues
de la capitale Santiago contre l'inflation. Et
dès le mois d'octobre, 1972 la confédération
chilienne des transports, regroupant notamment les routiers, avaient entamé un blocus
des routes du pays.

cède pas, et là...l'abcès crève, et le doux jeu
de la révolution peut débuter.
Pour l'heure, la grève belge a pris fin. La
taxe poids-lourds tant contestée demeure
cependant. Si des ajustements sont dans les
bacs, il n'est pas certain que ceux-ci
suffiront pour apaiser la colère des routiers
belges, qui n'ont par ailleurs pas du tout
apprécié la manière dont les points de
blocage autoroutiers ont été démantelés
mercredi dernier. L'avenir dira si les routiers
belges sauront reprendre ce qu'ils ont
commencé. Le gouvernement risque fort de
ne pas reprendre le risque d'un blocage
généralisé et ne laissera probablement pas
de nouveaux blocages se mettre en place.
À tout le moins, les camioneurs belges
auront rappelé à tous les amateurs du coup
de force, que le blocus de quelques points
routiers et autoroutiers névralgiques peut
faire vaciller le pouvoir. Considérable.
vincent lefebvre
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Une discrète initiatibve référendaire lancée par des citoyens néerlandais vient démentir la signature
unanime des 27 états qui eurent la sagese de ne pas recourir à la démocratie..

Encore les Hollandais !

A

près le « Non » clairement exprimé dans les urnes néerlandaises mercredi dernier contre
l'accord entre l'Union européenne et l'Ukraine, des eurosceptiques locaux tels que Geert Wilders y
ont vu une nouvelle opportunité politique.
Le gouvernement de son côté ne veut désormais plus « simplement ratifier » l'accord,
après son échec au referundum.
Le « Non » exprimé par les Néerlandais
risque fort de ne pas rester sans conséquences : le gouvernement ne souhaite plus
ratifier l'accord tel quel, comme l'a annoncé
le Premier ministre hollandais Mark Rutte.
En effet, bien que la participation n'ait pas
été élevée (environ un tiers des électeurs se
sont rendus aux urnes), aller à l'encontre
d'une décision populaire serait un pari risqué
pour le gouvernement, à un an des prochaines élections législatives. En outre, imposer un accord européen contre l'avis du
peuple renforcerait le sentiment de déficit
démocratique de l'Union européenne, et ce
dans un pays qui en 2005 avait – comme la
France – rejeté par referundum le projet de
Traité constitutionnel européen.
Lors du referundum de mercredi dernier,
61,1% des électeurs qui se sont exprimés
ont voté contre l'accord de coopération entre
l'Union européenne et l'Ukraine, et 38,1%
ont voté pour. La participation s'élevait à
32,2%. Ainsi le minimum légal pour la validité d'une consultation populaire aux PaysBas, fixé à 30% a été atteint. Le referundum
est donc valide. La consultation n'était cependant que consultative et le résultat n'est
donc pas formellement contraignant pour le
pouvoir néerlandais. Tous les hommes politiques d'importance du pays ont néanmoins considéré qu'il fallait respecter la
volonté populaire.
Les vingt-sept autres Etats membres de
l'Union européenne ont déjà ratifié l'accord
de coopération avec l'Ukraine depuis longtemps. Le Premier ministre néerlandais se
retrouve désormais dans une situation difficile face à Bruxelles. Il devra expliquer à la
Commission européenne et aux vingt-sept
autres Etats membres, comment le processus de ratification est maintenant censé évoluer. Mark Rutte proposera certainement
une renégociation du traité bilatéral. Cette
proposition – la seule possible du point de
vue néerlandais – risque fort d'être mal accueillie par les chefs d'Etat et de gouvernement européens, qui ont déjà fait ratifier
l'accord dans leurs pays respectifs. Une modification du traité impliquerait de recommencer le processus de ratification dans les
vingt-huit Etats membres...

Le Président ukrainien Petro Poroschenko, s'est lui permis des mots très durs
à l'encontre du peuple néerlandais. Alors
qu'il était en visite d'Etat au Japon, Poroschenko a déclaré que le vote n'avait pas été
dirigé contre l'accord de coopération entre
l'Ukraine et l'Union européenne mais était
une attaque contre l'Europe. Le Président
ukrainien a également rappelé le caractère
consultatif du referundum et a insisté sur le
fait que le processus de rapprochement entre
Kiev et Bruxelles continuerait sur sa lancée
malgré tout.
Aux Pays-Bas le résultat du referundum
de mercredi est vu comme une victoire nette
des eurosceptiques. Le populiste Geert Wilders – qui n'appartient par ailleurs pas aux
initiateurs de l'initiative citoyenne à l'origine
du referundum – s'est réjoui sur Twitter en
écrivant : « C'est le début de la fin de l'UE.
C'est un coup porté à l'élite de l'Union européenne ». Plus à l'est, à Moscou, le résultat
du referundum a également été source de réjouissances. La Russie, en effet, avait vivement critiqué l'accord de coopération
UE/Ukraine.
De l'accord de coopération devait découler une collaboration politique, économique
et militaire accrue entre Kiev et les vingthuit Etats membres de l'UE.
Les opposants à cet accord ont donné par
leur victoire un signe fort. Ils s'opposent à
la dite élite de l'Union européenne, qui prétend défendre la démocratie, mais qui est
systématiquement rejetée lorsque les gouvernants soumettent une question européenne à referundum.

Aux Pays-Bas, la cartouche suivante se
prépare. Sur le même modèle du referundum de mercredi, une nouvelle proposition
d'initiative populaire se prépare sur la sortie
de l'euro. Pour organiser une telle consultation, les initiateurs du projet doivent réunir
300 000 signatures dans un délai de six semaines.
Une sortie des Pays-Bas de l'Union européenne (« Nexit » : Netherlands – exit)
pourrait elle aussi devenir le sujet d'un futur
referundum. Les Néerlandais prendraient
ainsi exemple sur le Royaume-Uni dont le
referundum sur le Brexit se fait de plus en
plus proche. En cas de victoire du clan de la
sortie de la Grande-Bretagne, les Pays-Bas
pourraient rapidement suivre le modèle
anglo-saxon.
Il y a dix ans les Néerlandais enterraient
le traité constitutionnel européen qui venait
d'être tué par le vote des Français. Demain,
ils pourraient donner le coup de grâce à une
Union européenne, qui aurait été déstabilisée par la sortie du Royaume-Uni.
Alors que la déstabilisation de l'UE par
les crises grecque et espagnole s'est soldée
par un échec : Alexis Tsipras a ainsi renié le
referundum anti-UE qu'il avait pourtant luimême organisé ; l'Union bruxelloise pourrait bien éclater « par le haut ». Les pays
riches (Royaume-Uni, Pays-Bas) pourraient
bien faire imploser la structure technocratique, sur fond de libéral-populisme et de
crise des migrants.
vincent lefebvre
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Alors que depuis vingt ans les Russses contrôlent les deux pays en guerre dans le haut Karabagh,
l’Otan vient de s’immiscer dans ce jeu subtil. Conséquence, l’Azerbaïdajn vient d’attaquer !.

L’OTAN passe à l’offen
Le conﬂit entre l’Azerbaïdjan et le HautKarabakh, considéré comme gelé depuis la signature d’un cessez-le-feu en 1994, s’est
dangereusement réchauffé dans la nuit de
vendredi à samedi, quand des combats d’une
rare intensité ont éclaté entre les forces armées arméniennes et azerbaïdjanaises. Selon
les Arméniens, l’Azerbaïdjan a lancé vendredi soir une attaque massive à la frontière
du Haut-Karabakh avec chars, artillerie et
hélicoptères. Les forces karabakhties ont annoncé avoir abattu deux hélicoptères et un
drone, détruit trois tanks, et inﬂigé des pertes
importantes à l’ennemi.
Bakou a immédiatement démenti être à
l’origine de l’offensive, assurant que ses
forces n’avaient fait que riposter à une attaque d’artillerie et de gros calibres de l’Arménie. Ofﬁciellement, 35 soldats arméniens
ont été blessés et 18 tués, contre 12 tués côté
azerbaïdjanais. Et de part et d’autre, des victimes civiles, dont des enfants. «Ce n’est plus
vraiment la guerre, mais ce n’est pas la paix
non plus», soupire Stella Balaïan, une petite
femme de 60 ans qui a perdu son ﬁls aîné, tué
par un sniper sur la frontière entre le HautKarabakh et l’Azerbaïdjan en mai 2014. C’est
la phrase que l’on pouvait entendre le plus
souvent dans le coin, jusqu’à vendredi.
Alors que les combats se sont poursuivis
tout le week-end dernier malgré un «cessezle-feu unilatéral» annoncé par Bakou dimanche et démenti par Erevan, on parle à
Stepanakert «d’intenses combats». Mais toujours pas de «guerre». Le Haut-Karabakh,
une région montagneuse, a proclamé son indépendance en 1991, en s’arrachant à l’Azerbaïdjan, au prix d’une guerre sanglante qui a
fait près de 30 000 morts et chassé de chez eux
des centaines de milliers de réfugiés, surtout
des Azéris. Le cessez-le-feu de 1994, encore en
vigueur aujourd’hui, n’a pas résolu le conﬂit
entre Bakou et Erevan qui ne parviennent pas
à se mettre d’accord sur le statut de la région.
D’autant plus que les Arméniens du Karabakh, au moment de leur victoire, ont occupé
cinq provinces limitrophes, en créant une
zone tampon qui relie le Karabakh à l’Arménie, privant ainsi l’Azerbaïdjan de 20% de
son territoire d’avant-guerre.

D

ans la partie d’échec
que livre l’OTAN à la
Russie aux marges de
l’ancien empire de
celle-ci, le sort des populations civiles n’a pas beaucoup
d’importance... et les proximité d civilisations non plus...
C’est ainsi que dans le Cuacase,
l’OTAN vient de renverser ouvertement ses alliances en autoriant les
Azéris, qui réarmaient impunément
depuis six ans, de passer à l’offensive sans encourr d’autres menacs
qu’un «processus de conciliation».
Selon le site de l’OTAN en date du
10 mars 2016 l’Arménie en serait
une base par la mise en place de partenariats. L’OTAN aurait, donc,
tenté de soutenir l’Arménie dans sa
volonté de garder pour elle le HautKarabagh et pour infiltrer les lignes
de la diplomatie russe ? L’OTAN a,
en tout cas, la volonté d’ouvrir un
nouveau front contre la Russie car
selon l’article de Azernews en date
aussi du 10 mars 2016, comme celui
du site de l’OTAN, nous voyons
clairement les tentatives de l’OTAN
d’obtenir des accords avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour encercler
la Russie. L’Azerbaïdjan, qui tente
depuis plusieurs années de prendre
ses distances avec la Russie, aurait
finalement accepté de devenir la
base de l’OTAN contre l’Arménie
depuis le 10 mars 2016. L’Azerbaïdjan, comme alliée à la Turquie notamment sur la question du génocide
arménien et donc comme partenaire
de l’OTAN, attaquerait l’Arménie
pour blesser un allié à la Russie qui
aurait refusé de soutenir à 100%
l’OTAN ?
Quoi qu’il en soit la guerre entre
l’OTAN et la Russie reprend au
Haut-Karabagh
pendant
que
l’OTAN menace la Russie en
Ukraine et dans les pays baltes. Depuis 2014 de forts mouvements de
troupes de l’OTAN sont observés en
Europe centrale. Des convois militaires de l’OTAN sont vus par les
habitants en Allemagne, en Lettonie,
en Estonie, en Pologne, la nuit. En
2017 l’OTAN doit consolider ses
troupes dans les pays de l’Union européenne frontaliers avec la Russie.
Avec les nouveaux combats dans le
Haut-Karabagh la menace d’une

Troisième guerre mondiale se fait
plus proche et les plans de l’OTAN
pour encercler la Russie se confirment. Le président russe, comme
toujours, appelle à l’arrêt des combats !
l’otAn en médiAtrice
La Russie, qui fait partie, avec la
France et l’Allemagne, du groupe de
Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) en charge du dossier pour la
résolution du conflit du Haut-Karabakh, a ses intérêts propres dans la
région. L’Arménie et, partant, son
pupille le Haut-Karabakh, en sont
très dépendants, aussi bien sur le
plan économique que militaire.
Après avoir flirté avec l’Union européenne pour un accord de libreéchange, Erevan choisit finalement
de rejoindre l’Union douanière eurasiatique dominée par la Russie, aux
côtés de la Biélorussie et du Kazakhstan. Moscou est également le
principal fournisseur en armes aussi
bien de l’Azerbaïdjan que de l’Arménie, qui accueille sur son territoire des bases militaires russes.
Pour certains observateurs, le statu
quo du Karabakh est garanti en
grande partie par le Kremlin.
Face à la Russie, la Turquie joue
le «pan-ouranisme», la solidarité totale avec les Azéris. En effet, Le président turc, Recep Tayyip Erdogan,
vient récemment d’exprimer dans un
discours à l’académie militaire
turque l’espace que son gouvernement considérait comme devant
constituer sa zone d’influence directe :
«Nous n’avons pas le droit d’être
indifférents aux géographies avec
lesquelles nous avons des liens affectifs. Par exemple, nous ne pouvons pas détourner le regard des
Balkans, du Moyen-Orient, de
l’Afrique du Nord et du Caucase.
Nous ne pouvons pas négliger nos
frères et sœurs d’Asie Centrale, qui
est notre patrie, tout comme
d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, dont
les cœurs battent avec les nôtres.
Nous, ensemble, devrions être à la
hauteur de cette responsabilité, que
l’histoire nous confie.”
(Suite page suivante)
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Dans leur stratégie de «containement» de la Russie, les Occidentaux ont décidé de donner quartier
libre aux Azeris... Pourvu qu’un chaos salvateur s’installe au Caucase et mette la Russie en difficulté.

nsive dans le Caucase

Cette déclaration, adressée à l’armée
turque, signifie que l’approche militaire
est désormais privilégiée par Ankara pour
remplir ce que Recep Tayyip Erdogan
qualifie de “mission historique”.
L’activisme turc agit dans toutes les directions, sur différents plans. Ankara a
ainsi noué un partenariat sécuritaire avec
Kiev, tourné contre la Russie. Dans le
même temps, la Turquie tente de se faire
le porte-parole des Tatars de Crimée afin
d’en faire un levier contre la présence
russe.
En Roumanie, jadis occupée les Turcs,
le gouvernement islamiste ente de faire
construire une gigantesque mosquée dans
la capitale, Bucarest. Il s’agit, ni plus ni

moins, que de revendiquer formellement
la suzeraineté sur ce pays.
Plus récemment, ce sont cependant les
plans expansionnistes turcs en Syrie qui
ont attiré l’attention. Il s’agissait pour la
Turquie de réviser à son avantage la carte
du Moyen-Orient en détruisant le résultat
des accords franco-britanniques de
Sykes-Picot. Ceux-ci avaient abouti à la
création d’états nouveaux dans la région
sur les ruines des provinces de l’empire
ottoman.
Ne pouvant plus, dans l’immédiat,
bousculer la Russie ni l’Iran chiite en
Syrie, il semble que la Turquie ait décidé
d’agir militairement dans le Sud du Caucase, une zone sur laquelle Ankara reven-

dique une influence directe comme l’a
réaffirmé récemment Erdogan.
Depuis samedi, des heurts violents ont
éclaté entre les troupes arméniennes et
azerbaïjanaises, faisant des dizaines de
morts de part et d’autres.
La réaction officielle du gouvernement
turc est sans ambiguïté.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé samedi son homologue azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, pour lui
présenter ses condoléances pour les soldats morts en martyrs contre les forces arméniennes le long de la frontière.
fabrice duchesnes
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Un conflit qui
ne gêne que
les Russes...

L

es experts russes sont convaincus que l’escalade du conflit
est l’œuvre de l’Azerbaïdjan.
Avec le ralentissement économique, le pouvoir local
cherche à dévier l’attention de la population et de la souder sur des bases patriotiques en désignant un ennemi extérieur.
Par ailleurs, les analystes estiment que
rien dans la politique intérieure de l’Arménie ne pourrait pousser Erevan vers
l’escalade du conflit.
Parmi les acteurs étrangers, la Turquie
pourrait profiter du dégel du conflit du
Haut-Karabakh. Alexandre Skakov, collaborateur de l’Institut d’études orientales
de l’Académie russe des sciences estime
que la Turquie aurait pu jouer le rôle de
déclencheur afin de souligner, une fois de
plus, sont importance dans la région. Ce-

pendant, le ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que
la Russie n’accusait pas Ankara d’avoir
attisé les tensions dans le Haut-Karabakh.
Les tensions actuelles placent Moscou
dans une position difficile, car la Russie
aimerait conserver de bonnes relations
tant avec l’Azerbaïdjan qu’avec l’Arménie. La Russie est alliée à l’Arménie et
l’expansion du conflit pourrait contraindre
Moscou à soutenir ouvertement Erevan.
Pourtant, cela mettrait immédiatement en
question les « relations spéciales » que
Moscou s’efforce de construire avec
Bakou, indique Skakov.
Parmi les manifestations de ces relations spéciales – les contacts actifs entre
les deux pays en matière de vente
d’armes. Selon les informations publiées
dans la presse, la Russie a vendu des

armes pour 4 milliards de dollars à l’Azerbaïdjan. Skakov estime que la vente
d’armes à Bakou par Moscou était une erreur qui a profité à ceux qui soutiennent
l’escalade actuelle. Cependant, Vladimir
Evseïev, collaborateur de l’Institut des
pays de la CEI, a souligné dans un entretien avec RBTH que la Russie était loin
d’être le seul fournisseur d’armes pour
l’Azerbaïdjan.
Pour le moment, la Russie utilise des leviers diplomatiques avec les parties au
conflit. Vladimir Poutine a appelé les présidents des deux pays à cesser les hostilités et à se mettre à la table des
négociations. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a mené des pourparlers avec ses homologues des deux
pays afin d’obtenir une désescalade du
conflit.
richard béranger
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L’OTAN attise

le conflit

L

a crise dans le Haut Karabagh
à été le «sujet numéro 1» d’une
conversation
téléphonique
lundi entre le secrétaire d’Etat
américain John Kerry et son
homologue russe Sergueï Lavrov, selon le
département d’Etat. «Nous exhortons les
deux camps à cesser immédiatement
l’usage de la force et à éviter toute forme
d’escalade», a dénoncé son porte-parole
Mark Toner, qualifiant de «lamentable» le
nombre «élevé» de victimes.
Les deux ministres «ont condamné les
tentatives de «parties extérieures» au
conflit pour aggraver la confrontation», a
rapporté de son côté du ministère russe de
la Défense, semblant dénoncer les propos
du président turc.
A la veille de la réunion à Vienne de
membres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),
le président turc Recep Tayyip Erdogan,
allié de Bakou, avait en effet semblé attiser les tensions. Multipliant les messages
de soutien à Bakou, M. Erdogan a assuré

que «le Karabakh retournera un jour, sans
aucun doute, à son propriétaire originel»,
l’Azerbaïdjan, renouvelant ses «condoléances» aux proches des «martyrs» azerbaïdjanais.
Au moins 40 militaires des deux camps
et six civils ont été tués depuis la reprise
des hostilités vendredi, les plus meurtrières depuis le cessez-le-feu instauré
entre Erevan et Bakou en 1994. Plus de
200 militaires et civils ont été blessés.
Ce conflit, dont les sources remontent à
plusieurs siècles mais qui s’est cristallisé
à l’époque soviétique lorsque Moscou a
attribué ce territoire majoritairement arménien à la république socialiste soviétique d’Azerbaïdjan, intervient dans une
région du Caucase stratégique pour le
transport des hydrocarbures, près de
l’Iran, de la Turquie et du Proche-Orient.
L’escalade militaire survient au moment
où la Russie, qui a de bonnes relations
avec l’Arménie, et la Turquie, alliée traditionnel de l’Azerbaïdjan, traversent une

grave crise diplomatique sur fond de
guerre en Syrie.
Mais le plus garve est que sous prétexte
de réagir à la crise, l’OTAN s’est évidemment manifesté. Mardi, une une réunion
s’est tenue à Vienne (Autriche) sur le Nagorny-Karabakh, quatre jours après la reprise des hostilités entre forces
arméniennes et azerbaïdjanaises dans
cette région contestée qui ont fait une quarantaine de morts.
Co-présidé par la France, les Etats-Unis
et la Russie, le groupe de Minsk sur le
Haut-Karabakh au sein de l’OSCE, chargé
de trouver une issue à ce «conflit gelé»
depuis plus de 20 ans, évoquera la reprise
des hostilités militaires dans ce territoire
que se disputent l’Azerbaïdjan et l’Arménie.
Bref, les Américains et l’OTA sont entrés dans le jeu et ce sont encore une fois
les inocnetes popualtions vivles qui paieront le prix de leur stratégie du chaos..
pierre Andrieu
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Russie
C’est entendu, Kadyrov est un salopard, un corrompu.. mais il est
possible que les amateurs de paix civile auront peut-être à la remercier pour «services rendus»....

Merci Kadyrov ?

L

e mandat du Président de la
République de Tchétchénie,
Ramzan
Kadyrov,
vient
d'arriver – le 5 avril dernier – à
expiration. Dès le 25 mars, le
Président de la Fédération de Russie le
nommait Président par intérim, dans
l'attente de nouvelles élections, Kadyrov
n'ayant pas encore annoncé s'il souhaitait
ou non se réprésenter. Celui qui est à la
tête de la Tchétchénie depuis bientôt 10
ans a réussi à apaiser une région, où les
terroristes islamistes sont nombreux. Celui
qui se revendique musulman est parvenu
à maintenir dans la Fédération de Russie
un territoire où les séparatistes ont eu une
influence majeure après la chute de
l'Union soviétique en 1991. L'exemple
tchétchène montre la flexibilité et donc la
force de l'Etat fédéral russe.
La Russie est une fédération composée
de vingt-deux républiques autonomes
fondées sur un peuple ethnique, de
quarante-six oblasts et 9 kraïs, qui
correspondent
à
des
régions
historiquement russes (dans le sens
ethnique), et qui disposent d'une
autonomie plus limitée, de 4 districts
autonomes, fondés eux-aussi sur une
réalité ethnique, et enfin 3 villes fédérales
(Moscou,
Saint-Petersbourg
et
Sébastopol).
Les origines de ce système fédéral se
trouvent dans deux réalités. Tout d'abord
une réalité historico-géographique. En
effet, la Russie s'est historiquement forgée
autour d'un centre ethniquement russe, qui
se situe aux marches de l'Europe. Ce coeur
historique du pays s'est étendu et a annexé
un territoire immense, se prolongeant
jusqu'à l'océan pacifique. Sur le chemin de
cette conquête se trouvaient des peuples
multiples, que la Russie intégra dans son
empire, le Tsar les laissant vivre selon
leurs coutumes. Ensuite, une réalité
historique contemporaine. L'Union des
Républiques Socialistes et Soviétiques se
fondait sur une fédération de républiques
populaires « libres », dans la mesure où
celles-ci demeuraient inféodées à
l'idéologie communiste soviétique et à
Moscou.

La Fédération de Russie, à partir de
1991, sur un territoire plus restreint que
celui de l'URSS, continua l'oeuvre
fédérative de façon plus apaisée et plus
libérée. En effet, alors que l'URSS
empêchait l'épanouissement culturel et
religieux des différents peuples de Russie,
en réprimant les traditions au nom du
rationalisme, la Russie de Vladimir
Poutine a su remettre au goût du jour les
traditions de ses peuples.

pays compte également en certains
endroits (essentiellement à l'Est du pays),
d'importantes minorités bouddhistes et
chamaniques. Le gouvernement laïque
défend au même titre les traditions de
toutes les régions, dont font partie les
musulmans, les bouddhistes, les juifs, les
chamanistes, etc.

Si l'on connait bien en Europe
occidentale, la défense par le Président de
la Fédération de Russie, de la tradition
orthodoxe russe et le retour de la religion
chrétienne en Russie, à grands coups de
reconstructions d'églises, de fêtes
orthodoxes décomplexées, on connait
moins la protection des autres folklores et
coutumes du reste du pays.

Le Président Vladimir Poutine, s'il se
réclame à titre personnel de ses racines
chrétiennes orthodoxes, défend également
les traditions asiatiques de la Fédération.
En effet, cela permet de renfocer les liens
de la Russie avec l'Asie, avec laquelle le
pouvoir russe tente de se rapprocher, alors
que l'Europe occidentale n'a de cesse
d'ostraciser la Russie. L'affirmation de la
pluralité des traditions « russes » s'intègre
ainsi parfaitement au concept géopolitique
d'eurasisme, qui a aujourd'hui la cote en
Russie.

La Fédération de Russie est un pays
multi-national et pluri-ethnique. C'est en
ce sens qu'il faut comprendre la protection
par le pouvoir des musulmans de Russie :
notamment les tatars, dont l'islam aculturé
est modéré et ne pose aucun problème qu'il
soit culturel ou politique. Si une grande
majorité de la population est chrétienne
orthodoxe (près de 70% de la population
russe se déclare orthodoxe), la minorité
musulamne compose 7% de la population.
Les musulmans représentent ainsi 10 à 12
millions d'habitants, mais sont des
citoyens russes à part entière et la minorité
immigrée parmi les musulmans provient
des anciennes républiques de l'URSS. Le

En faisant la promotion des cultures de
l'Est de la Fédération de Russie, Poutine
fait balancer le centre de gravité du pays
vers l'Asie, dans un souci de se rapprocher
de ses nouveaux alliés et de s'éloigner de
cette Europe qui lui veut tant de mal. Les
peuples multiples de la Fédération de
Russie ont donc un avenir radieux devant
eux. Le pouvoir central a désormais tout
intérêt, non pas à les assimiler à la partie
européenne et « occidentale » du pays,
mais à laisser s'épanouir les cultures et les
dizaines de nationalités qui composent ce
pays, qui vit en partition organisée et
apaisée.
vincent lefebvre

Russie
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Vladimir Poutine aimerait que les juifs du monde ‘aide à lancer une troisième expérience de colonisation du Birobidjan... Mais à part quelques orthodoxes qui cela peut-il intéresser ?

Poutine t’invite au Birobidjan

L

e 19 janvier dernier,
Poutine déclarait aux
juifs à l'occasion de la
visite Président du Congrès
juif européen à Moscou :
«Venez chez nous !». Cette
phrase n'a étonnement pas suscité de vagues dans le milieu
conspirationniste trollien antiPoutine (représenté de façon
pseudo-universitaire par Pierre
Hillard), qui cherche pourtant
à l'affût de toutes citations du
Président russe favorable soit
aux juifs soit aux musulmans.
Cette fois-là, le morceau était
trop gros à digérer pour les antisémites du web : ils n'ont
même pas tenté d'avaler le
morceau.
Le lendemain de cette déclaration, le gouverneur de
l'Oblast
autonome
juif,
Alexandre Levinthal invitait
lui aussi les juifs d'Europe à
venir en Russie, et à s'installer
au Birobidjan, havre de paix

pour les juifs. Dans le contexte
tendu en Europe pour les juifs,
marqué par les attentats au
musée juif de Bruxelles, à Toulouse, dans l'Hyper-casher de
Paris..., quoi de mieux qu'une
datcha en pleine Sibérie pour
se ressourcer sur une terre accueillante, et officiellement
juive ?!
Le Birobidjan offre ainsi une
alternative crédible à l'Allyah
vers Israël, beaucoup plus
connue et appréciée, mais
aussi bien plus dangereuse. En
effet, si la France et l'Europe
voient déferler une vague islamiste anti-juive, aller en Israël,
c'est plonger en pleine poudrière moyen-orientale, où
l'Etat juif est entouré de pays
qui lui veulent plus ou moins
du mal, où à tout le moins de
pays à l'antisémitisme profondément enraciné.
De plus, l'allyah demeure
une émigration et quoiqu'en
dise la propagande sioniste un

en espAGne, podemos Accusé d’être vendu
A en croire divers médias, dont elconfidencial.com (qui s’est spécialisé dans la révélation
de scandales mais dont les sources peuvent êre
de nature policière ou américaines), les dirigeantsde Podémos auraient reçu au moins 6 millions d’euros de la part du gouvernement
vénézuélien de Hugo Chávez, «afin de faire
avancer la cause bolivarienne» en Europe.
Ces versements se seraient produits entre
2003 et 2011 et auraient notamment bénéficié à

déracinement pour les juifs
d'Europe. Ces derniers ont
vécu en Europe depuis dixneuf siècles. S'ils ne se sont pas
assimilés à l'Europe, ils y ont
néanmoins développé une culture propre, représentée notamment la culture yiddish en
Europe centrale et orientale.
À ce titre, l'Oblast autonome
juif est LE paradis pour les
juifs européens : la culture
juive européenne y est officiellement établie (symboles juifs
omniprésents, langue yiddish
comme langue officielle...) et
l'antisémitisme en est totalement absent. Géographiquement, le Birobidjan est loin de
toutes zones d'antisémitisme
majeur. Economiquement, il
bénéficie de la proximité de la
Chine, ce qui lui permet de disposer de matières premières et
manufacturées à bas coût, tout
en profitant des débouchés de
l'immense territoire russe, et de
sa porte ouverte vers l'Europe.

Pablo Iglesias, l’actuel secrétaire général et leader de Podemos ; ils auraient alimenté les caisses
du Centre d’études politiques et sociales
(CEPS), une fondation qui, à partir de janvier
2014, allait donner naissance au parti Podemos
(«Nous pouvons») proprement dit, fruit de la colère citoyenne depuis la crise économique et les
politiques d’austérité imposées dans la foulée.
«Tout ceci n’est qu’un tissu de mensonges,
s’est défendu avec véhémence Pablo Iglesias.
Que ceux qui ont des preuves se rendent devant

Face à la peur légitime des
juifs européens dans leur pays,
émigrer dans une république
autonome juive, qui commence doucement à opérer un
retour à ses racines historiques
yiddish relève du défi et de
l'esprit pionnier, qui anima par
ailleurs durant toute leur histoire le peuple d'Israël. Les
juifs ne sont plus en sécurité en
Europe, la Russie et le Président de la Fédération Vladimir
Poutine leur ouvrent leurs bras
(à noter, comme le relève
Courrier International, que
l'antisémitisme est pour la première fois plus élevé en France
qu'en Russie!).
L'allyah sécuritaire actuelle
des juifs pourrait volontiers
laisser place à une émigration
des juifs en Russie, et à la reconstruction de l'Oblast autonome juif, vers un véritable
Etat yiddish ! La structure est
déjà là, les conditions cultu-

les tribunaux et vérifient ainsi qu’ils se trompent.» A trois reprises depuis 2015, le Tribunal
suprême a classé sans suite des plaintes pour «financement illégal» contre Podemos. Mais l’affaire risque de ne pas en rester là. L’Udef, l’unité
policière spécialisée dans la lutte conte la délinquance économique, aurait – d’après le ministère
de l’Intérieur – épluché les comptes de la jeune
formation et découvert «plusieurs irrégularités».
Parmi celles-ci, des apports d’argent en provenance du Venezuela et d’Iran.
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Extrême-Orient

Birobidjan Yiddishland
Birobidjan

L

Peu après l’établissement du régime soviétique le gouvernement encouragea la création de districts nationaux
juifs, notamment en Ukraine et en Russie. L’entreprise
était modeste et se heurtait d’ailleurs à l’opposition des
paysans slaves, qui reprochaient aux juifs de prendre
leurs terres. Alors, le 28 mars 1928, un décret prévoyait qu’une région de la province de Khabarovsk, en Extrême-Orient, serait réservée à la colonie juive. Ainsi naquit le Birobidjan, ce pays qui tire
son nom de deux affluents du fleuve Amour et qui s’étend sur 36
000 kilomètres carrés. Le climat y est rude et les colonisateurs devaient vaincre une nature hostile
L’oblast du Birobidjan fut définitivement créé par Joseph Staline
en 1934, pour accueillir en son sein les juifs de l'Union soviétique.
En effet, dans le cadre de l'organisation de l'URSS, chaque minorité
nationale devait disposer d'un territoire autonome, dans le but
d'amoindrir l'hégémonie « impérialiste » de l'ethnie russe et pour
mieux respecter les nombreuses patries populaires présentes sur le
territoire de l'Union.
Les juifs, néanmoins, bien que minorité importante (notamment
à l'Ouest de l'URSS, en Ukraine, sur les territoires polonais...),
n'avaient jamais disposé de territoire, sur lequel ils auraient été majoritaires.
Aussi, avec le Birobidjan, les juifs, ces « hommes accrochés au
vent », disposaient enfin d’une terre ce qui souleva un immense espoir.
Surtout, pour la première fois depuis la dispersion des juifs d'Israël 2000 ans auparavant, les juifs disposaient d'un Etat autonome,
rien qu'à eux ! À côté du russe, le yiddish fut déclaré langue officielle (l'hebreu n'étant qu'une langue liturgique et l'hebreu moderne
qu'une reconstruction sioniste de cette langue religieuse). En outre,
une politique incitative fut mise en place, pour encourager tous les
juifs d'Union soviétique à rejoindre la terre promise... en Sibérie :
des avantages financiers avec des primes à l'installation, le voyage
gratuit pour les personnes et les biens...
Les 650 colons juifs qui s’installent en 1928 déchantent très vite.
Rien n’est prévu pour les aider à démarrer leurs activités de paysan
ou d’artisan. Ils sont pourtant rejoints par d’autres, attirés par le
mirage. Déclaré « unité autonomie juive » en 1931, le Birobidjan
est promu en 1934 « région autonomie juive ». Mais la population
juive culmine à 18 000 habitants en 1939, soit seulement 10% de
la population totale. Toute l’affaire n’est en fait qu’un leurre.
On estime à trois cents le nombre de familles françaises qui y
émigrèrent
Bien sûr, cette politique permettait au pouvoir soviétique de lutter
également efficacement contre le sionisme, contre lequel il se bat-

tait, pour des raisons idéologiques, considérant ce dernier comme
un nationalisme bourgeois. Puisque les juifs ne devaient pas aller
en Palestine, ils étaient encouragés à rester en Union soviétique,
mais à 6000km de Moscou.
Les débuts de l'Oblast autonome juif furent modestes. Géographiquement, la région se trouve à l'extrême opposé des lieux de résidence traditionnels des juifs dans l'Union soviétique (Europe de
l'Est). Le climat y est glacial en hiver, et désagréable en été. De
nombreux marécages rendent les cultures compliquées... Mais rapidement, les événéments historiques allaient intensifier l'immigration juive au Birobidjan. Ainsi, la montée du nazisme en Allemagne,
et le risque de contagion et d'invasion de celui-ci vers l'Europe de
l'Est encouragea les juifs à fuir l'Europe, celle-ci risquant d'être envahie par le IIIème Reich, dont le sort qu'il réservait aux juifs ne
faisait pas envie. De même, les épurations et les grandes purges
opérées par Staline, touchèrent de très nombreux juifs, accusés
d'être soit des bourgeois, soit des trotskystes, ou bien encore des révolutionnaires peu fiables. Là aussi, cela incita la population israëlite à émigrer vers le Birobidjan.
En 1948, l'Oblast autonome juif comptait plus de 30 000 juifs,
représentant environ un peu moins d'un quart de la population du
territoire. Cependant, la création de l'Etat d'Israël en 1948 brisa la
tendance positive du Birobidjan. Désormais, l'émigration juive se
fit essentiellement au profit d'Israël. À partir de cette date, le nombre
de juifs dans l'Oblast autonome juif ne cessa de diminuer. En 1959,
les juifs ne représentaient déjà plus que 9% de la population et en
1970, plus que 7%. Le déclin se précipita encore plus gravement
après la chute de l'Union soviétique en 1991. La crise économique
eut pour conséquence des départs massifs de la population en général et des juifs en particulier vers Israël, l'Europe et les Etats-Unis.
Les tentatives d'aide financière de Gorbatchov n'y firent rien, et la
baisse démographique continua.
De nos jours, les juifs ne représentent plus que 1% à 2% de la population du Birobidjan, et le nombre de baptêmes annuel dans
l'Eglise chrétienne orthodoxe russe dépasse parfois le nombre total
de juifs habitant dans l'Oblast ! Néanmoins, la judéité du territoire
demeure et se renforce.
En effet, alors que cette région juive était uniquement culturellement et politiquement juive, à l'exclusion de toute inspiration religieuse (athéisme d'Etat oblige), la religion juive a fait son retour
(ou plutôt son arrivée) depuis quelques années : arrivée d'un rabbin
venu d'Israël, construction d'une synagogue dans la capitale, etc.
De plus, le yiddish demure langue officielle, ce qui implique la traduction de tous les documents officiels de cette région autonome
en yiddish.

en
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phase terminale

Depuis maintenant environ cinq ans, la population de la région a
cessé de décroître, et le nombre des immigrants a dépassé celui des
émigrants. Il faut dire, que la région bénéficie du renouveau de l'économie russe et profite notamment de sa frontière directe avec la Chine
: le Birobidjan peut importer des matières premières bon marché, et ce
avec des coûts de transport plus faibles, ainsi que faire travailler des
salariés chinois, faisant ainsi encore chuter le coût de fabrication des
produits.
Si l'Oblast autonome juif bénéficie aujourd'hui d'un léger regain économique et dans une moindre mesure culturel, la constitution d'un véritable Etat juif autonome a, quant à elle, complètement échoué. Le
projet avant-gardiste de Staline d'un Etat juif – rêve partagé par les juifs
et par les antisémites – n'a jamais fonctionné pour plusieurs raisons,
certaines endogènes, d'autres exogènes.
Tout d'abord, l'athéisme d'Etat en vigueur dans l'Union soviétique
empêcha l'enracinement culturello-religieux de cet oblast juif, qui ne
put jamais se démarquer de ses origines soviétiques artificielles. La
frange religieuse des juifs bouda toujours le Birobidjan. De même, la
politique antisémite de Staline ainsi que ses nombreuses déportations
n'éncouragèrent pas à une « déportation » volontaire vers la Sibérie...
C'est donc en partie l'idéologie athée du communisme qui empêcha
l'enracinement des déportés et des immigrés juifs au Birobidjan, en ne
leur permettant pas de fonder un véritable Etat juif, réellement juif.
Mais c'est aussi et surtout la création de l'Etat d'Israël qui précipita
le déclin de l'Oblast autonome juif de Russie. Le retour des juifs sur
leur terre promise fut créateur d'un espoir autrement plus attirant qu'une
région laïque communiste au fin fond de la Sibérie... L'Alya ne laissa
alors plus aucune chance au Birobidjan, le condamnant pour toujours
à l'échec.

lA presse en yiddish est mAlAde...
Le Birobidjan ne fait pas exception à la règle générale : la presse
écrite vit l'une des heures les plus sombres de son histoire. Au Birobidjan, deux journaux historiques ont longtemps maintenu la tradition soviétique de l'Oblast autonome juif : le Birobidjaner Stern et
le Birobidjanskaja Zvezda. La presse représente un pan important
de la judéité de l'oblast. En effet, ces deux journaux écrits pour partie
en russe, pour l'autre en yiddish, forment un pan survivant de la culture du Birobidjan : les théâtres juifs du temps soviétique ont depuis
longtemps fermé leurs portes, la population juive est peu nombreuse
et la part religieuse du judaïsme commence seulement à émerger
dans l'Oblast autonome.
Alors que le yiddish demeure peu parlé dans l'Oblast (malgré des
initiatives récentes, visant à donner plus de cours de langue yiddish
dans les écoles) et que les juifs sont très minoritaires, les journaux
Birobidjaner Stern et le Birobidjanskaja Zvezda se retrouvent logiquement en grande difficlté, du fait de ce contexte peu propice. Heureusement, les dirigeants de la région ont décidé un plan de
sauvetage de la presse traditionnelle du Birobidjan, dans le cadre
plus global du renouveau juif de l'Oblast.
Comme le rapporte le Birobidjaner Stern, dans son édition du 30
mars dernier, le 25 mars, le gournerneur de l'Oblast, Alexandre Levinthal, a annoncé un plan important pour réduire les dettes colossales dont sont débiteurs les journaux de l'Oblast. De même, un
collectif, dénommé Izdatelskii dom Birobidjan a été mis en place,
afin de réduire la dette restante (celle qui ne sera pas payée par le
gouvernement régional), ainsi que pour restructurer la mise en page
et le format des journaux, qui devraient prochainement pouvoir se
renouveler. De même, la structure commune devrait coordonner les
activités des deux journaux, pour leur permettre une meilleure complémentarité. Gageons que dans le cadre du renouveau culturel juif
au Birobidjan, la presse juive saura y prospérer. Ce serait bien le seul
endroit au monde où les journalistes juifs ne prospèrent pas !
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Birobidjan, tout le monde
roule dans des véhicules coréens, le volant à droite. Ici, la
Corée est toute proche, tandis
que l’Europe, à 10 000 kilomètres, disparaît dans le brouillard.
A l’origine, le « Birobidjaner Stern » («
L’Etoile de Birobidjan ») était un quotidien,
intégralement publié en yiddish. Aujourd’hui, c’est un hebdomadaire en russe,
avec seulement quatre pages en yiddish. Sa
directrice n’est pas juive.
En ville, il y a deux synagogues. La première, la grande, est vaste, accolée à un
autre bâtiment qui abrite un centre culturel
et une association de bienfaisance.
Il fait souvent froid... Le Birobidjan est un
pays farce , un pays accordé par un type
qui se riait dans ses moustaches, un type qui
se foutait de la gueule du peuple qui lui faisait peur...
Combien de juifs sont restés à Birobidjan,
dans cette ville de 77 000 habitants ? Personne ne le sait. Officiellement, 8 000. En
réaklité beaucoup moins.. Cela dépend si on
on compte cux qui sont nés de pionniers
juifs ou ceux qui sont restés juifs, ce qui
n’est pas pareil. Sur place, les juifs se consolent en se disant qu’ un habitant sur deux a
une arrière-grand-mère ou un arrière-grandoncle juif, y compris les nombreux Coréens
et Chinois...
Quoi qu’il en soit le Birobidjan est né
d’un e mauvaise farce commise par un sale
type.. cela restera toujours cela... Pourtant,
lorsque la révolution bolchevique éclate, les
Juifs sont près de 5 millions dans l’empire
des tsars. Ils auraient pu connaître un meilleur sort que cet exil au bout du monde au-
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Le Birobidjan
quel il rechignèrent d’ailleurs en masse...
Alors parqués dans des zones de résidence, interdits au sein de l’administration
et dans les écoles,les juifs russes s’organisent néanmoins. Ils créent leurs propres
écoles et leurs syndicats, mais ils restent les
pauvres des pauvres. Le jour où des commissaires bolcheviques les appellent « camarades » en yiddish, ils se sentent enfin
reconnus et rejoignent en masse la révolution. Dès les années 1920-1930, on les retrouve dans toutes les instances de la
nouvelle Russie, la politique, les journaux,
la littérature et le cinéma, le théâtre et les
arts plastiques. Les plus grands se nomment
Sergueï Eisenstein, Isaac Babel, Boris
Pasternak, Marc Chagall, Vassili Grossman,
David Oïstrakh, Emil Gilels…
Staline commence à trouver ses «camarades» juifs trop voyants. Et trop remuants.
Le président du Soviet suprême, le vieux
Mikhaïl Kalinine, a une idée faussement
généreuse. Pourquoi ne pas donner aux Juifs
une république, une région autonome
comme à tous les peuples de l’Union soviétique ? Cela établirait leurs droits et permettrait au pouvoir, sans être taxé
d’antisémitisme, de les évincer des nombreux postes à responsabilité. Les Juifs se
réjouissent du projet. Ils espèrent le Caucase
dont ils sont originaires bin plus que de Palestine..., ils reçevront un morceau de la Sibérie, ce Birobidjan.
Au début avant que Staline ne s’en prenne
à la communauté, des Juifs venaient du
monde entier pour construire leur propre
version d’un paradis des travailleurs et partager le Yiddish, la langue mixte Allemand
Hébreu qui utilise les caractères hébreux en
voie de disparition, et qui a été autrefois parlée par des millions de juifs européens.
Aujourd'hui, à Birobidjan, capitale de
l’oblast ; il existe encore une synagogue, des
écriteaux en yiddish, une école juive et diverses associations juives, des monuments
comme ce chandeler géant à la sortie de la
gare centrale....
A première vue Birobidzhan ressemble à
n’importe quelle autre ville de Sibérie, avec
ses statues massives de Lenine, son monument commémorant la II Guerre Mondiale,
et des blocks d’appartements vétustes de
l’époque soviétique. Puis on note des symboles juifs partout, de l’énorme Ménorah
(chandelier dominant la place principale au
panneau en yiddish à la gare souhaitant la
bienvenue au « Biribidzhan » aux voyageurs.
Ces symboles rappellent que ce territoire
sibérien en bordure de Manchourie et situé

à l’est de Moscou est une République juive.
La Région Autonome Juive a été créée il y
a 75 ans par Staline comme alternative au
projet sioniste en Israël. Au moins 18 000
Juifs sont venus s’y installer. D’abord florissante avec ses théâtres yiddish, ses écoles,
et ses journaux partout, Staline s’est empressé d’éliminer ses élites. Ceux qui pouvaient s’enfuir l’ont fait. La dernière
synagogue de Birobidzhan a brûlé dans les
années 50 et aujourd’hui, seulement 6000
des 200 000 résidents dans la région s’identifient comme Juifs.
Mais le rêve juif en Sibérie n’est pas tout
à fait mort et on assiste actuellement dans la
région à un petit renouveau grâce à des Juifs
arrivant d’Israël, ou plus exactement revenant d’Israël om l’acclimation des juifs
russe ne peut pas être total... Roman Leder,
le chef de la communauté déclarait dernièrement à un journaliste occidental que 80 familles éyainet parties en 2014 mais que 120
étaient arrivées.. A vérifier... mais pourquoi
pas ?
En tout cas, il y a quelques années les autorités ont construit un resplendissant complexe communautaire juif qui comprend une
synagogue c
L’optimisme est aussi alimenté par une
agriculture en plein essor et des exportations
de matériaux bruts à la Chine voisine. Mais
la renaissance juive reste fragile.
Au Birobidjan, les juis sont désormais
gâtés par les autorités russes. Le gouverneur
comme le voice-gouverneu sont juifs.
Actuellement le Yiddish est la langue
d’enseignement dans l’une des 14 écoles
publiques seulement bien que la culture
juive et la littérature soient étudiées partout.
En Septembre dernier deux écoles représentant un quart des élèves de la ville ont commencé des cours obligatoires de Yiddish
pour les enfants âgés de 6 et 10 ans.
Il existe un maternelle juive, l’école Menora mais elle est obligée d’accueillir accueille à la fois des élèves juifs et non juifs
sous couverts d’ouverture aux uns et aux autres..
A Birobidjan, le rabin s’appelle Dov
Kaufman. Lui aussi revient d’Israel où il n’a
pas pu s’y faire...
Il y a certes un frémissement mais il n’y
aura pas de renouveau... Le temps des komzomols et des drapeaux rouges est englouti,
il sent désormais la vieille ferraille rouillée..
les peuples n’en veulent plus...
Le renouveau ? Il y en a déjà eu un de
toute façon, et celui-ci aussi avait échoué..
(Suite page ci-contre)
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Au Birobidjan,l’expoériennce du Yiddishland est maintenue à bout de bras.. mais elle se termine
inéxorablemnt faute de juifs sur place... Après ces derniers, il ne restera que les Sibériens russes...

n peut-il revivre ?

Aujourd’hui, l’avenir du Birobidjan
ce sont eux.. les gentils enfants
russes de Sibérie orientale..

l’échec de lA seconde vAGue
En 1946 et 1948, grâce à une nouvelle
vague de propagande lancée par la Comité
antifasciste, quelques milliers de Juifs s’y
laissent attirer une nouvelle fois attirer,
quelques centaines d ejuifs de France, notamment... Mais la terrible vague d’antisémitisme de la fin du régime stalinien et
l'émigration vers le nouvel État d'Israël
portent au Birobidjan un coup fatal.. La
dernière école yiddish y est fermée en
1946.
Les autorités s'efforcèrent alors de stimuler l'immigration vers la RAJ (Région
Autonome Juive) en proposant la gratuité
du voyage, en organisant des plans destinés au développement de la région ou en
installant des entreprises industrielles.
Entre 1946 et 1948, des milliers de Juifs
soviétiques s'installèrent au Birobidjan. A
la fin de 1948, la population juive de la

RAJ s'élevait à 30.000 âmes. Ces initiatives s'accompagnèrent d'un renouveau de
la culture yiddish : après la fermeture des
écoles yiddish lors des purges des années
30, la langue yiddish redevint obligatoire
dans les écoles, les tirages du journal yiddish, le Birobidjan Shtern, augmentèrent
et une maison d'édition yiddish vit le jour.
Ce second souffle de la vie de la RAJ ne
fut cependant que de courte durée. La pénurie de main-d'œuvre qualifiée, le retard
de la reconstruction économique et les
conditions de vie pitoyables des nouveaux
venus poussèrent un grand nombre d'immigrés à repartir s'installer ailleurs en
URSS. De plus, les habitants du Birobidjan prirent conscience qu'un enseignement
exclusivement en yiddish n'avait guère de
sens, quand l'enseignement supérieur et les
différents emplois exigeaient la maîtrise
du russe.

La renaissance de la Région Autonome
Juive fut comme étouffée dans l'œuf dès la
fin de 1948, année de la création de l'Etat
d'Israël.
En 1958, Nikita Khrouchtchev déclara
même que "la tentative d'établir une république juive avait échoué sous prétexte que
les Juifs étaient "indisciplinés" et rétifs au
travail coopératif". Pire que la répression,
la réfutation de la spécificité ethnique d'un
territoire ? Dès lors que le chef du Parti fit
cette déclaration, que restait-il de la crédibilité d'une région qui se prétendait typiquement juive ?
En 1959, la population juive du Birobidjan n'était plus que de 9%, en 1970 elle
était de 7%. Les autorités étouffèrent tout
frémissement de la culture juive en intensifiant le processus de russification.
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Où en est le Yiddish ?

L

e yiddish a connu une tragédie
au 20ème siècle. La Shoah a
anéanti entre deux et six millions de juifs dont beaucoup de
yiddishophones. De son côté, le
génocide culturel stalinien a éradiqué toute
une culture revendiquée par deux millions
de Juifs. La création de l’Etat d’Israël en
1948 en privilégiant l’hébreu a considérablement affaibli le yiddish.
Enfin, l’assimilation est un facteur d’érosion car toute langue diasporique est particulièrement vulnérable.
En 1939, sur seize millions et demi de
juifs dans le monde, onze millions environ
parlaient le yiddish. Il n’en est plus du tout
de même aujourd’hui. Actuellement, il
n’est pas même certain qu’il y ait plus d’un
million de locuteurs du yiddish. Le yiddishland tel qu’il existait aux quatre coins
du monde n’existe plus.
Tout au plus, subsistent quelques îlots
dans certaines cités comme New York,
Paris ou Tel-Aviv. Les grands centres, les
shtetle’h, ces bourgades juives d’Europe
orientale ont disparus. Tout le tissu culturel
et social, ce que l’on appelle la yiddishkeit
composé à parts inégales de religion, de
traditions, de culture, de vie en commun,
d’un quant-à-soi, de cuisine...., cette yiddishkeit n’a plus la même vivacité qu’avant
la guerre.

Contradiction ? voire ! Et Hagège reprend cette réflexion de Fishman qui note
avec humour : «Dans l’album des manchettes que l’on peut imaginer pour l’année 2050, le journal Jérusalem Post inclut
l’annonce suivante: "Yiddish toujours moribond !»
On pense inévitablement à Isaac Bashévis Singer. Il écrit que sa langue maternelle
comportait plus de vitamines qu’aucune
autre car elle faisait parler les esprits.
Et il prolonge son propos : «Une langue
à l’agonie est tout à fait appropriée pour
cela. Plus elle est moribonde, plus vivant
est le démon... Je suis sûr qu’un jour, des
millions de cadavres parlant yiddish se lèveront de leur tombe, et la première question qu’ils poseront, ce sera "quel est le
dernier livre publié en yiddish ?».
L’écrivain yiddish Yakub Glatstein aimait raconter l’anecdote suivante : «Avant
la seconde guerre mondiale, alors qu’en
apparence, le yiddish semblait florissant,
des médecins très compétents se penchaient sur le yiddish. L’un prenait le
pouls, l’autre se penchait sur son cœur, un
troisième écoutait sa respiration. Et ils hochaient la tête, tous disant “Holà ça va
mal, holà, c’est terrible, ce n’est pas bon
du tout !” Et ils discutaient gravement des
chances de survie du mamè lochen. Seulement, voilà … les bons médecins mouraient
avant».

Claude Hagège qui vient d’écrire "Halte
à la mort des langues", rappelle opportunément que le monde exprimé par le yiddish est “quasiment mythique”. S’il lui
reconnaît “une sorte de re-naissance”, il
poursuit en disant “mais toutes ces langues
sont moribondes”. Et plus loin, il affirme
cependant “Le yiddish que l’on dit en grave
danger, semble vouloir prendre beaucoup
de temps pour organiser sa mort”.

Dans ces deux cas, il s’agit de boutades
sinon de pirouettes qui masquent un réél
désespoir.
Il existe ici ou là, des instituts, des centres communautaires, des centres culturels,
des bibliothèques yiddish. Dans quelques
écoles où le yiddish est optionnel comme
en Israël (Université de Jérusalem ainsi que
cinq autres universités dans le pays), des
cercles d’études, des milieux religieux

(Williams-burgh à New York ou Mea Shearim à Jérusalem), parlent le yiddish. Pour
la plupart des organismes qui viennent
d’être cités, le yiddish est devenu une
langue d’études.
Jean Baumgarten affirme dans son livre
"Le yiddish" paru au PUF, il y a une dizaine d’années, collection Que sais-je ? que
le yiddish est “la langue vivante de l’ultraorthodoxie à travers le monde”. Bien. Mais
ces locuteurs font-ils preuve de créativité?
Ecrivent-ils des livres, poèmes ou romans
ou sont-ils uniquement des utilisateurs de
la langue se consacrant plutôt à l’hébreu
dans l’étude des textes saints ?
Un peu partout existent des équipes de
traducteurs du yiddish en français ou dans
des langues non juives. Il faut louer ce travail qui permet aux lecteurs de la langue
d’accueil de se familiariser avec toute une
civilisation. Mais l’inverse ? On ne traduit
presque pas en yiddish les œuvres majeures
écrites en français ou en anglais. Excepté
le regretté Morde’hai Litvine qui avait traduit en yiddish une Anthologie de la poésie
française de Louise Labé à Saint John
Perse. ou récemment, Shlomo Schweizer,
un vigoureux nonagénaire qui a traduit de
nom-breuses fables de La Fontaine, Florian
ou Krylov.

