Incidents antisémites recensés en 2012

1. Introduction
En 2012, la FSCI et la GRA ont recensé en Suisse alémanique 25 incidents antisémites. Dans ce chiffre
1

ne sont pas compris les propos tenus sur Internet (blogs, sites, médias sociaux, etc.). On constate donc
par rapport à 2011 une diminution de 11 cas. On ne peut pour autant conclure à une baisse généralisée
des actes antisémites, car tous ne sont pas communiqués et recensés. Et moins encore à une décrue de
l’état d’esprit antisémite, lequel ne varie que peu d’une année sur l’autre et ne débouche
qu’occasionnellement sur des faits d’antisémitisme recensables.
A la différence de 2011, n’ont pas été enregistrés en 2012 de cas graves tels que des agressions
physiques ou des attaques contre des institutions juives. Les incidents recensés sont constitués, dans la
plupart des cas, de courriers, de graffitis ou de propos antisémites.

2

2. Définition de l’antisémitisme

La recherche connaît plusieurs définitions différentes de l’antisémitisme. La définition de travail ci3

dessous, de l’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes EUMC de l’UE a été
adoptée au cours des dernières années par presque toutes les associations juives et ONG d’Europe, et
c’est aussi celle qui est utilisée dans ce rapport:

«L'antisémitisme est une certaine perception des juifs, pouvant s'exprimer par de la haine à leur égard.
Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme sont dirigées contre des individus juifs ou
non-juifs et/ou leurs biens, contre les institutions de la communauté juive et contre les institutions
religieuses juives.»

4

A cette définition, l’EUMC ajoute les explications suivantes:

«Dans les affirmations antisémites, il est fréquent que les juifs soient accusés de conspiration contre
l'humanité. Ce type d'accusation est souvent utilisé pour rendre responsables les juifs de "tout ce qui va
mal". L'antisémitisme peut être exprimé par le biais de discours, d'écrits, de formes visuelles et d'actions,
et fait appel à des stéréotypes sinistres et des traits de caractère négatifs..»

1

Seule exception: les propos tenus sur Internet et repris par les médias.
Une liste de tous les incidents, ventilés par catégorie, est disponible sous
http://www.swissjews.ch/de/praevention/antisemitismusbericht/sig_bericht.php
3
A l’EUMC a succédé en 2007 l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (European Union Agency
for Fundamental Rights, FRA).
4
Définition selon l’ EUMC. Traduction: European Forum on Antisemitism (http://www.european-forum-onantisemitism.org)
2
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L’EUMC clarifie également les rapports entre critique d’Israël et antisémitisme:
Les exemples d’antisémitisme en lien avec l’Etat d’Israël, et compte tenu du contexte général, peuvent
comprendre les formes de comportement suivantes, sans être limitées à ces dernières:

•

« Nier au peuple juif le droit à l'autodétermination, en prétendant par exemple que l'existence de
l'Etat d'Israël est une entreprise raciste.

•

Faire preuve d'une double morale en exigeant d'Israël un comportement qui n'est attendu ni
requis d'aucun autre pays démocratique.

•

Utiliser des symboles et images associés à l'antisémitisme classique (par ex: l'affirmation que les
Juifs ont tué Jésus ou les meurtres rituels) pour caractériser Israël et les Israéliens.

•

Faire des comparaisons entre la politique actuelle israélienne et celle des nazis.

•

Tenir les juifs de manière collective pour responsables des actions de l'Etat d'Israël.

•

Toutefois, les critiques à l'égard d'Israël comparables à celles exprimées à l'encontre d'autres
pays ne peuvent être qualifiés d'antisémites. »

3. Catégories
Les incidents sont classés selon les catégories suivantes:
-

Graffitis
Antisémitisme verbal (insultes/injures)
Courriers antisémites (e-mails/lettres)
Dissémination d’écrits/discours antisémites
Agressions physiques
Divers

4. Incidents antisémites recensés en 2012 par catégorie

Graffitis

4

Antisémitisme verbal (insultes/injures)

1

Courriers antisémites (e-mails/lettres)

9

Dissémination d’écrits/discours antisémites

8

Agressions physiques

0

Divers

3

Total:

25

5. Incidents antisémites recensés en 2012

Les cas marqués par un astérisque proviennent de la Chronologie des incidents à caractère raciste
publiée par la GRA Fondation contre le racisme et l’antisémitisme, www.chronologie.gra.ch
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Eschenz TG, le 1er janvier*
Bernhard Schaub, négateur de l’holocauste et personnalité du mouvement d’extrême droit l’Action
européenne (EA), a publié à l’occasion du «solstice d’hiver 2011» une lettre-programme 1, dans laquelle
on lit notamment ceci : « le message chrétien communiste » a conduit au fil des siècles « à la
décomposition de toutes les idées et formes de vie de caractère aristocratique et hiérarchique ». Ce
« processus de décomposition » a abouti à la Révolution française et à la Révolution russe « avec leurs
phantasmes d’’égalité entre tous les hommes’ ainsi que les ‘droits de l’homme’ en général ». Et –
poursuit Schaub - parce que la Révolution française leur a apporté l’«égalité », les juifs se sont installés
en l’espace de quelques décennies au « sommet » de la haute finance, des médias et de la politique, et
le « sionisme » s’est imposé comme « la force politique la plus puissante » du monde. Il occupe
aujourd’hui « les positions-clés des Etats-Unis » et dirige « à sa guise la machine financière, économique
et militaire de cette puissance mondiale et de ses colonies européennes, de même que les médias et les
systèmes d’éducation de l’hémisphère occidental tout entier ». (Dissémination d’écrits/discours
antisémites
Zurich, le 25 janvier
La Communauté des juifs libéraux reçoit un courrier insultant une juive de Zurich. « Cette vermine n’est
bonne que pour les chambres à gaz », écrit l’auteur anonyme de la lettre. (Courrier antisémite)

Huttwil BE, le 17 février*
Pendant la nuit. Des inconnus tracent à la bombe aérosol des croix gammées et autres symboles
d’extrême droite sur une halle de gymnastique, une école, une maison paroissiale, quelques autres
bâtiments ainsi que sur des véhicules. (Graffitis)
Moscou/Aefligen BE, le 21 mars*
Il y a plus de douze ans, le négationniste de l’holocauste Jürgen Graf a fui la Suisse pour se soustraire à
une peine d’emprisonnement (de 15 mois). Il vit depuis plusieurs années à Moscou, et voilà que le cercle
Avalon, formation d’extrême droite, dissémine sur le fuyard une interview dans laquelle il déclare que,
selon son avocat, sa peine devrait arriver à prescription début septembre 2014, mais qu’il « aimerait bien
rentrer avant », mais « sans être aussitôt arrêté par la police ». Il compte pour cela sur une suspension
prochaine de la disposition pénale de « négation ou de minimalisation grossière d’un génocide ou
d’autres crimes contre l’humanité » prononcée à son encontre. Mais peut-être n’y croit-il qu’à moitié, car,
poursuit-il : « Si notre gouvernement et notre parlement défendaient les principes de l’Etat de droit au lieu
des intérêts juifs », il y a longtemps que la norme pénale contre la discrimination raciale aurait été abolie.
Graf propage par ailleurs des fantasmes de fin de civilisation et impute un désastre soi-disant imminent
à « la globalisation pilotée par les sionistes », laquelle « détruit la substance biologique des peuples » et
« assassine leur culture et leur âme ». (Dissémination de discours antisémites)
er

Hohenrain LU, 1 avril*
Dans la nuit de samedi à dimanche, des inconnus lancent des œufs contre une maison et, bombe
aérosol à la main, maculent le voisinage de croix gammées et de slogans nazis tels que « 88 » (qui
signifie « Heil Hitler »). (Graffitis)
Berne, le 12 avril *
Dans le courrier des lecteurs de la Berner Zeitung, une femme rapporte qu’un fan du SCB a proféré via le
système de haut-parleur du train des injures contre les « juifs de merde ». (Antisémitisme verbal)
Zurich, le 1er mai
Au défilé du 1er mai, une femme qui s’est jointe au groupe du mouvement BDS agite un transparent sur
lequel est écrit : « Politiciens, pendant combien de temps allez-vous encore tolérer les génocides que les
juifs perpètrent sur des innocents ? ». Ce message suggère que les juifs commettent des « génocides »
(au pluriel) ayant pour victimes des « innocents ». Cette affirmation est fausse. Il y a certes, au ProcheOrient, un conflit dans lequel sont impliqués des juifs d’Israël. Ce conflit n’a cependant rien à voir avec un
génocide: les événements du Proche-Orient ne répondent en aucune façon à ce que l’on entend par
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« génocide ». C’est sans raison aucune que les juifs, qui ont effectivement été victimes d’un génocide,
sont présentés comme les auteurs de génocides. Cette inversion, faisant, comme dans ce cas, de la
victime le coupable, constitue un acte antisémite.

Bâle, début mai
Le « chercheur de la paix » norvégien Johan Galtung donne à Bâle une série de conférences. Galtung se
produit régulièrement comme intervenant et enseignant dans le cadre de cursus que la World Peace
Academy (WPA) et l’Institut pour la transformation des conflits et la construction de la paix ICP proposent
avec l’Université de Bâle. A l’occasion d’un cours donné en Norvège, Galtung avait estimé que Breivik
était un agent du Mossad et déclaré, dans la même phrase, que « 96 pour cent des médias du monde
sont contrôlés par des juifs ». La légende du « contrôle des médias par les juifs », est une vieille légende
antisémite depuis longtemps réfutée. Galtung « documente » ces chiffres par des données cueillies sur
des sites néonazis des Etats-Unis. A Bâle, il évoque notamment l’« envers de l’holocauste »et dit
qu’avant l’arrivée au pouvoir de Hitler, les juifs exploitaient les paysans allemands en les soumettant à
des taux d’intérêt exorbitants. Ayant appris ces sorties antisémites, la branche bâloise de la World Peace
Academy suspend sa collaboration avec Galtung. (Divers)
Zurich, le 13 juin*
En marge d’une cérémonie à la mémoire d’Anna Göldi, décapitée en 1782 comme la »dernière sorcière »
de Suisse, l’Action européenne (AE) distribue des tracts critiquant « les ‘Droits de l’homme’, une invention
des Jacobins » et leur « idée de base », selon laquelle tous les hommes seraient « égaux ». Le pamphlet
loue ensuite les nazis et fait des Alliés les fauteurs de guerre: « L’insurrection de l’Allemagne qui s’en est
suivie à partir de 1933 a été étouffée dans le sang par la Deuxième Guerre mondiale. » Le tract affirme
en outre qu’existe une « chasse aux sorcières moderne », dans laquelle le « lobby juif » joue un « rôle
important ». La norme pénale contre la discrimination raciale a vu le jour « pour la protection des intérêts
juifs » et « pour faciliter l’immigration massive de gens d’autres cultures ». L’AE cite parmi les victimes de
cette norme des personnes qui ont contesté « l’holocauste tel qu’il est classiquement rapporté ». L’AE se
félicite sur sa page d’accueil d’avoir distribué après la cérémonie des tracts « dans la rue ainsi qu’à la
gare centrale », « si bien que près d’un millier de Zurichois sont sans doute allés se coucher avec une
lecture passionnante ». (Dissémination d’écrits/discours antisémites)
Zurich, le 23 juin
Inspecteur des écoles et blogueur, Alexander Müller, membre de l’UDC, diffuse via Twitter le message
suivant : « Peut-être nous faudrait-il une deuxième nuit de cristal … cette fois pour les mosquées. »
Müller prétendra par la suite n’avoir jamais rien dit de tel, mais sera obligé de reconnaître les faits. Roger
Liebi, président de l’UDC pour la ville de Zurich, considère qu’il y a matière à exclusion. Müller prend les
devants et démissionne de l’UDC avant qu’une procédure ne soit intentée contre lui. En disant qu’il y
avait eu « besoin » d’une nuit de cristal contre le juifs et qu’il « en faudrait » maintenant une autre, cette
fois contre les musulmans, le tweet de Müller discrimine et la communauté juive et la communauté
musulmane. (Divers)
Zurich, le 23 juin:
La FSCI reçoit par mail un courrier antisémite assimilant l’Etat d’Israël à l’Allemagne nazie:
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«Nous (…) sommes infiniment choqués de ce qu’Israël fait aux Palestiniens. C’est à comparer avec ce
que les Allemands ont fait aux juifs. » (Courrier antisémite)
Zurich, le 24 juin*
Dans le studio de télévision qui retransmet l’Eurofoot en direct, un mouvement de caméra fait voir un
jeune homme, le bras droit levé, faisant le salut nazi. (Divers)
Zurich, le 25 juin
La FSCI reçoit un mail relativisant l’holocauste: « Comment a-t-on pu faire mourir six millions de juifs
alors que le nombre de survivants tatoués n’a jamais atteint 6 000 000? », écrit Andreas Volkart dans son
mail adressé non seulement à la FSCI mais également a beaucoup d’autres destinataires, parmi lesquels
diverses organisations et autorités. (Courrier antisémite)
Berne, le 16 juillet
Peu après l’attentat commis en Bulgarie contre des touristes israéliens, un ancien conseiller d’Etat du
canton de St-Gall adresse à l’ambassade d’Israël un courriel en anglais : «jews killed in bulgaria. great,
very great. a good day in my life, a good day for the free and good world. i am very proud of the heros
who killed the jews », s’exclame, au comble de la joie, cet ancien politique, qui ajoute: « death to all
jewish terrorists all over the world ». (Courrier antisémite)
Niederdorf BL, le 25 juillet *
La Basler Zeitung BaZ rapporte que plusieurs bâtiments communaux de Niederdorf ont été aspergés à
l’aérosol, notamment de croix gammées. La commune a immédiatement fait nettoyer les murs et promis
une récompense de 500 francs pour tout renseignement utile. (Graffitis)
Engelberg OW, début août *
Des jeunes spraient de symboles d’extrême droite un gazon artificiel, auquel ils tentent ensuite de mettre
le feu. Un habitant qui a observé toute la scène permet à la police de retrouver les coupables. La
commune porte plainte pour dommages à la propriété. (Graffitis)
Zürich, le 26 août
La section zurichoise du mouvement « Boycott, désinvestissement et sanctions », qui pense pouvoir
mettre fin au conflit du Proche-Orient en boycottant Israël, a sa propre émission sur la chaîne de la radio
locale zurichoise Lora. Dans celle du 26 août, il franchit à plusieurs reprises la limite entre critique d’Israël
et antisémitisme. En disant, par exemple, que « les juifs ont profité de l’holocauste et fondé un Etat dont
les Palestiniens ont payé et paient aujourd’hui encore la facture. »
Dans la même émission est avancée la thèse selon laquelle les juifs sionistes portent la responsabilité de
l’antisémitisme : « Le sionisme a tout fait pour semer la zizanie entre les Palestiniens et les juifs, de
même qu’entre les juifs et des millions d’autres gens. » Et un peu plus loin : « Les victimes d’hier sont les
coupables d’aujourd’hui. Autrefois visés par les pogromes, les juifs organisent maintenant à Tel Avive
des pogromes contre les immigrés africains », lâche celui qui parle dans le poste pendant l’émission.
(Dissémination d’écrits/discours antisémites)

Dornach SO, le 17 septembre*
Dans un exposé sur le « rétablissement de la libre parole », Bernhard Schaub, fondateur de l’Action
européenne, parle des « peuplades musulmanes qui, selon lui, s’approprient illicitement des terres en
Europe. Il dit aussi que « nous vivons sous le diktat d’un lobby étranger à notre espace », entendant par
là les juifs vivant aux Etats-Unis. L’Action européenne diffuse ensuite le discours sur Internet.
(Dissémination d’écrits/discours antisémites)
Zurich, le 16 octobre
La FSCI reçoit un mail dans lequel s’enchaînent les clichés antisémites reprochant aux juifs d’infiltrer la
politique et les médias et de se prendre pour la « race supérieure ». Il se termine sur un « pronostic »
pour l’avenir du Proche-Orient : « Le jour est proche où Israël sera rasé. (…) Vous vivrez alors un
véritable holocauste, car le monde entier vous haïra. Votre plan ne réussira PAS.... » (Courrier
antisémite)
Zurich, fin octobre
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La Communauté d’intérêts anti-féminisme (IGAF) invite comme intervenant à son 3 congrès international
l’ancien homme politique autrichien Karlheinz Klement, auteur en son temps de la déclaration
suivante : « Le peuple juif n’a rien appris de l’holocauste, il a besoin d’une deuxième leçon. » Un
représentant de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) intervient alors auprès du
président de l’IGFA René Kuhn. Lequel lui répond par e-mail: « Si vous saviez le nombre de gens qui
vont assister à notre congrès rien qu’à cause de M. Klement, votre viande kasher vous resterait en
travers du gosier. » (Divers)
Coire, le 20 novembre
Prenant la parole lors d’une conférence organisée par la « Coalition-Anti-Censure », la célèbre avocate et
négationniste allemande Sylvia Stolz évoque, se référant à l’holocauste, de soi-disant « interdictions de
parole, de preuve et de pensée ». Sans aller jusqu’à nier ouvertement l’holocauste, elle laisse tout de
même transparaître à la Stadthalle de Coire qu’elle le tient pour un mensonge. Le public – environ 1500
personnes – l’applaudit frénétiquement et lui fait une ovation debout. Un avocat bernois portera plainte
pour infraction à la norme pénale contre la discrimination raciale. (Dissémination d’écrits/discours
antisémites)

Zurich, le 28 novembre
La FSCI reçoit un mail anonyme, dont l’expéditeur affirme que des juifs non contents de ne pas payer
d’impôts « minent » l’Etat. Il qualifie aussi l’holocauste de « mensonge de la Deuxième Guerre
mondiale ». (Courrier antisémite)

Berne, fin novembre
Une femme politique bernoise, qui avait émis devant les caméras de la télévision suisse alémanique des
réserves sur une exposition à ses yeux anti-israélienne, reçoit d’un expéditeur qui se fait appeler
« Kalbermatten » une lettre dans laquelle il est notamment écrit : « Le peuple juif est la malédiction et le
mal de l’humanité. »
Zurich, le 3 décembre
La FSCI reçoit d’un expéditeur anonyme un mail en français contestant le droit à l’existence d’Israël,
accusé, par ailleurs, d’empoisonner l’eau potable en Allemagne, variante, en l’occurrence, du cliché des
« juifs qui empoisonnent les puits ». (Courrier antisémite)
5

Exemples d’incidents en ligne

Blog « Alles Schall und Rauch »
Dans un article sur le « printemps arabe », le blogueur Manfred Petritsch, alias « Freeman », écrit ceci:
« Les sionistes jouent les uns contre les autres tous les pays du Proche-Orient, et vous n’y voyez que du
feu. » Agitant le vieil épouvantail antisémite du « complot mondial des juifs», il poste, en prime, une
illustration sous-entendant que les Juifs contrôlent les Etats-Unis et, à travers eux, le monde tout entier.
Dans un autre article, le même Petritsch parle de la promotion du film Le Dictateur et des interviews dans
lesquels le comédien juif Sacha Barone Cohen, qui joue le rôle de l’amiral général Aladeen, déclare avoir
vaincu le « serpent sioniste ». Prenant prétexte de cette satire, Freeman dit que Cohen a de la chance
d’appartenir « à la famille », parce que « quiconque d’autre se permettrait la moindre allusion aux
véritables maîtres de Hollywood le payerait aussitôt de sa carrière, comme cela est arrivé à Mel Gibson
ou à Charlie Sheen ». Et d’enchaîner: « Il est tout de même étrange que l’on ne voie jamais un sioniste
être brocardé ou traîné dans la boue dans un film; c’est qu’ils sont sacrés. Pour les Arabes et les

5

Comme nous l’avons indiqué plus haut, la liste des incidents en ligne n’est qu’une sélection et ne prétend
nullement être complète. La plupart des sites Internet cités dans celle-ci ont un rapport avec la Suisse: soit ils sont
hébergés en Suisse ou exploités par un Suisse, soit ils ont un contenu en rapport avec ce pays ou ont été signalés à
la FSCI en Suisse même.
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musulmans, par contre, aucun problème, on a parfaitement le droit d’en faire des êtres primaires, violents
et superméchants. On a aussi le droit de pisser impunément sur leurs cadavres, de brûler le coran et de
barbouiller les mosquées de slogans racistes. »

Comme les années précédentes, ont été publiés sur ce blogue, dont l’exploitant est domicilié en Suisse,
de nombreux commentaires de lecteurs antisémites dénonçant un soi-disant complot « sioniste » ou juif.

Facebook
Alors que le ton monte entre Israël et le Hamas, est signalée à la FSCI la capture d’écran d’un
commentaire qu’un utilisateur de Facebook a fait sur la page du Conseil central islamique : « On voit
souvent en Adolf Hitler un Allemand malade, fanatique, qui est entré dans l’histoire comme un homme
malade et fanatique qui haïssait les juifs. Je le vois, moi, comme l’un des hommes les plus importants de
l’histoire, auquel nous devons que le nombre des êtres inférieurs que sont les juifs est aujourd’hui si
faible. » Cette entrée sera supprimée peu après.

Site antisémite « The New Sturmer »
On signale à la FSCI un site Internet antisémite, enregistré au Danemark, nommé « The new Sturmer »,
sur
lequel
figurent
des
textes
et
des
caricatures
antisémites.
Et notamment ceci : « Nous voulons conserver notre culture et notre esprit allemands et nous défendons
avec énergie contre toute nouvelle domination des idées juives, contre les cultures étrangères et contre
toute rééducation. L’Allemagne doit redevenir libre, mais sans le judaïsme.
Les exploitants du site affirment également que le Talmud donne le droit d’assassiner et de voler les non
juifs et que des « gansters juifs » contrôlent l’Amérique.

Site Internet antisémite « 7stern »
On signale à la FSCI un site Internet exploité par une personne habitant le canton des Grisons. Ce site
glorifie le national-socialisme et propose des textes révisionnistes et antisémites à télécharger. « Ce que
je souhaite le plus, c’est que le monde soit délivré du mal organisé, écrit son exploitant, qui donne un lien
renvoyant aux « Protocoles des sages de Sion ». Ce combattant qui se veut « au service de la vérité et
de la justice » publie ces textes discriminatoires alors même qu’il a déjà été condamné une fois pour
infraction à la norme pénale contre la discrimination raciale.

Site Internet antisémite « Identitätskirche Schweiz »
On signale à la FSCI un site Internet d’un groupe se faisant appeler « Identitätskirche Schweiz ». Un
« pasteur » autoproclamé s’y répand en théories antisémites confuses, évoque une « conjuration
cabalistique », un « judaïsme occulte » et traite les juifs de « descendants de Satan ». Quelques mois
plus tard, ces contenus disparaissent d’un seul coup.
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Contributions antisémites sur un site Internet traitant de politique suisse
Un théoricien du complot en proie à un délire revendicatif écrit sur Politnetz.ch, site Internet traitant de
sujets de politique suisse, un article dans lequel il est question d’un complot mondial ourdi par les juifs.
Usant de citations du Talmud qu’il falsifie, l’auteur de l’article cherche en outre à discréditer la religion
juive. Lorsque les exploitants du site découvrent l’article, le profil de l’auteur du texte discriminatoire est
aussitôt supprimé.

Contributions antisémites postées sur Facebook
On signale à la FSCI une contribution antisémite postée sur Facebook dans le cadre d’une discussion sur
l’homosexualité. « Les juifs ne valent pas mieux que les homos, il faudrait tous les envoyer à l’abattoir,
ces sionistes de merde », écrit cet utilisateur de Facebook.

Le site Internet antisémite Ruf-ch.org
On trouve sur www.ruf-ch.org, site Internet enregistré en Amérique mais pouvant être attribué à
l’extrémiste de droite et négationniste suisse Ernst Indlekofer, de nombreux textes niant l’holocauste. Ce
site diffuse en outre les vieilles rengaines antisémites prétendant que le monde est régi par un complot
mondial tramé par les juifs et véhicule toujours des mensonges depuis longtemps dénoncés comme tels.
On y lit notamment que « les juifs » ont déclaré la guerre à Hitler et que l’holocauste n’a été qu’une forme
d’autodéfense.

Le site Internet de l’Action européenne
Le site Internet de l’Action européenne, dont le pivot est Bernhard Schaub, un antisémite et négationniste
suisse notoire, diffuse des concepts antisémites d’extrême droite et, parmi ceux-ci, des discours de Horst
Mahler, négationniste purgeant actuellement une peine d’emprisonnement en Allemagne, qui appelle le
monde à « secouer le joug sioniste ». Selon un texte de l’action européenne, le monde serait gouverné
par le « complexe rothschildien et le rabbinat hassidique ». Dans un autre texte, il est dit qu’il est très
important de savoir à qui appartiennent les banques. Ce texte affirme indirectement, en termes voilés,
que les banques sont contrôlées par les juifs: « Mais vous, chers lecteurs, soyez certains que quand
l’Action européenne évoque un capitalisme à la Rothschild, elle sait de quoi elle parle. »
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