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Document 
Découvrez comment Sarkozy et Hollande s’adressent au lobby israélien  

(french.irib.ir) 

05.06.2013 

La semaine dernière, Oumma vous relatait les dernières péripéties de l’ex- « lobby tunisien », 
groupe auto-dissous de personnalités hexagonales qui firent preuve de la plus grande indulgence 
envers le régime despotique de Ben Ali. Aujourd’hui, retour sur ce qu’il est convenu de dénommer 
le « lobby israélien » à travers deux illustrations d’actualité.  

Par un concours de circonstances, deux éminentes figures de la vie politique française viennent de 
se succéder pour courtiser, de manière particulièrement déférente, les partisans inconditionnels 
d’Israël. Oumma a repéré les vidéos intégrales -récemment mises en ligne- de discours tenus par 
Nicolas Sarkozy et François Hollande. En 2003, les deux hommes s’étaient déjà réunis pour 
soutenir le régime de Tel-Aviv en butte à la critique internationale. 

Dix ans plus tard, les rôles sont différents. L’ancien chef de l’Etat s’exprimait -le 22 mai- depuis la 
ville israélienne de Netanya à l’occasion de la remise d’un diplôme honorifique. Quant à l’actuel 
président de la République, c’est depuis le second congrès des communautés juives de France, 
organisé hier à Paris, qu’il fit connaître ses déclarations. Cet événement s’est tenu en présence de 
l’ambassadeur d’Israël et sous les auspices de Joël Mergui, président du Consistoire. Fin 2011, lors 
d’une rencontre avec Benyamin Netanyahu, Joël Mergui, partageant la tradition appliquée par 
l’actuelle direction du CRIF, déclarait vouloir « accentuer les liens de la communauté juive avec 
Israël ». A l’instar de l’organisme dirigé par l’impétueux Richard Prasquier (et bientôt Roger 
Cukierman, moins ouvertement pro-israélien), le Consistoire s’inscrit, par les déclarations de son 
président et au-delà de son rôle strictement religieux, dans la mouvance constituée des groupes de 
pression axés sur la défense et la consolidation de l’idéologie sioniste. 

Une demi-heure chacun 

Voici le discours -ou plutôt l’étonnante déclaration d’amour- de Nicolas Sarkozy à destination des 
Israéliens et des Français résidant en Israël. La vidéo a été mise en ligne jeudi dernier par Stéphane 
Aknin, membre de la « Team Sarkozy » (un groupe qui prône le retour de leur héros pour 2017). 

http://www.youtube.com/watch?v=Si4KYm71DGo&feature=player_embedded 

Comme en réponse au discours lyrique de l’ancien chef de l’Etat, François Hollande a effectué une 
prestation également déférente -mais plus sobre dans le ton- à l’attention des défenseurs d’Israël, 
diabolisant la politique nucléaire de l’Iran et exprimant, à nouveau et avec emphase, son émotion à 
propos de la tuerie du collège-lycée juif de Toulouse. En l’espace de quatre mois, il s’agit là du 
quatrième discours du président de la République -cette année- sur les thèmes de l’antisémitisme et 
de la sécurité d’Israël. 

http://www.dailymotion.com/video/x10h7nx_allocution-au-2eme-congres-des-communautes-
juives-de-france_news#.UaylTcrNJIU 

http://oumma.com/Profil-bas-pour-le-clan-des
https://www.nytimes.com/2006/04/19/opinion/19judt.html?pagewanted=all&_r=0
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/03/15/inquietude-du-lobby-pro-israelien_1849102_3218.html
http://oumma.com/11024/francois-hollande-israel-est-tres-critique-car-cest-une-grande-democratie
http://www.tribunejuive.info/israel/nicolas-sarkozy-est-remonte-sur-son-cheval/attachment/diplome-jpg_large
http://coolisrael.fr/11492/sarkozy-en-israel
http://www.lefigaro.fr/politique/2013/05/23/01002-20130523ARTFIG00326-nicolas-sarkozy-a-l-honneur-en-israel.php
http://www.tribunejuive.info/international/francois-hollande-au-2eme-congres-des-communautes-juives-de-france
http://www.liguedefensejuive.com/dimanche-2-juin-2eme-congresdescommunautesjuivesdefrance/
http://www.elysee.fr/assets/Albums/_resampled/d488299aba42a6969e32b866cbfa80078b292626.JPG
http://www.consistoire.org/evenement/1107.rencontre-joel-mergui-et-benyamin-netanyahou
http://www.ujfp.org/spip.php?article2156
http://www.hamodia.fr/article.php?id=2811
https://hichamhamza.wordpress.com/2013/01/07/richard-contre-richard/
http://jewishbusinessnews.com/2013/05/29/roger-cukierman-awarded-a-third-term-as-president-of-the-crif/
http://www.liberation.fr/societe/0101410749-roger-cukierman-president-du-crif-critique
http://www.liberation.fr/societe/0101410749-roger-cukierman-president-du-crif-critique
http://youtu.be/m45TnGVJr6k?t=15m
http://youtu.be/0BCsUlmwIH0?t=2m57s
https://twitter.com/stephane_unicom
https://twitter.com/stephane_unicom
http://teamsarkozy.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x10h7nx_allocution-au-2eme-congres-des-communautes-juives-de-france_news#.UaylTcrNJIU
http://www.dailymotion.com/video/x10h7nx_allocution-au-2eme-congres-des-communautes-juives-de-france_news#.UaylTcrNJIU


 
La voix de l’opposition de gauche – courant marxiste-révolutionnaire combattant pour la révolution socialiste internationale 

 

 
Portail : www.luttedeclasse.org         Courriel : milarepa13@yahoo.fr 

 
2

Le premier s’est tenu le 6 février, à l’Elysée, face aux représentants de la communauté juive 
américaine. L’invité de marque était alors l’influent et ultra-sioniste Ronald Lauder, président du 
Congrès juif mondial mais également mécène des services secrets israéliens. 

Méconnu du public, celui qu’on peut aisément qualifier, par une formule courte mais étayée par les 
faits- de « parrain du Mossad » est notamment celui qui a favorisé, de par ses anciennes fonctions 
politiques, la privatisation -au printemps/été 2001- des tours jumelles du World Trade Center qui 
seront alors rapidement acquises par deux proches d’Ariel Sharon et vis-à-vis desquelles des 
centaines de spécialistes envisagent désormais -en relation aux attentats du 11-Septembre- 
l’hypothèse d’une démolition contrôlée (et non d’un « effondrement »). 

La seconde prestation du chef de l’Etat fut « fraternellement » adressée, le 8 mars, à l’attention du 
président Shimon Peres, architecte principal et hors-la-loi de la puissance nucléaire israélienne. 

Le troisième discours de François Hollande -sur le même registre- fut, quant à lui, prononcé le 20 
mars, lors du dîner du CRIF. 

Le zèle du chef d’un Etat -supposé souverain et laïc- envers une nation étrangère et une 
communauté religieuse particulière est ici manifeste : en quelques semaines, le président de la 
République a répété quatre fois la même performance, dramatisant la hausse relative de 
l’antisémitisme -en exploitant sans cesse la ténébreuse affaire Merah- et faisant allégeance à la 
faction belliciste d’Israël. 

Il faut également souligner ici la sémantique employée -dimanche matin- par François Hollande, un 
moment troublé (à 5’45) -une nouvelle fois- en évoquant le drame de Toulouse : celui-ci se dit « 
interpellé » par les dirigeants de la communauté juive américaine (à 7’20) , se reproche (à 6’50) de 
« ne pas être encore assez attentif » sur les actes antisémites et, comble de l’ironie, promet (à 
16’38) de « prendre conscience »-lors d’un prochain voyage en Israël- de la prétendue menace 
iranienne auprès du va-t-en-guerre Benyamin Netanyahu. Difficile d’imaginer alors le président de 
la République rappeler au Premier ministre israélien son embarras durant le chant nationaliste 
entonné lors de la cérémonie dédiée aux victimes de Toulouse et Montauban. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eLBW0mVJ6ms 

Les générations futures ne manqueront probablement pas de s’interroger, plus ouvertement que nos 
contemporains, sur les causes profondes de ce traitement de faveur, exprimé successivement par 
l’ancien et l’actuel chef de l’Etat. Quant aux conséquences d’une telle attitude, sur la scène 
internationale et dans l’espace hexagonal, il n’est à craindre qu’elles auront, dans l’échéance, déjà 
provoqué leurs ravages au regard des principes républicains que sont la souveraineté nationale et 
l’égalité entre les citoyens. 

D’ici là, quelqu’un attend de reprendre le flambeau de Nicolas Sarkozy et François Hollande : il 
s’agit de Manuel Valls, l’homme présent -de par ses fonctions de ministre chargé des cultes- lors de 
ces trois discours flattant le communautarisme juif et la cause sioniste. 

Manuel Valls et François Hollande face aux représentants de la communauté juive 
américaine, 06.02.13 

http://www.youtube.com/watch?v=_cZpRMtEuiY&feature=player_embedded#! 

http://www.elysee.fr/declarations/article/discours-du-president-de-la-republique-lors-de-la-conference-des-organisations-juives-americaines/
http://www.crif.org/fr/lecrifenaction/le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-fran%C3%A7aise-fran%C3%A7ois-hollande-re%C3%A7oit-la-conf%C3%A9rence-des-pr%C3%A9sidents-des-principales-organisations-juives-am%C3%A9ricaines/34990
http://www.crif.org/fr/lecrifenaction/le-pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-fran%C3%A7aise-fran%C3%A7ois-hollande-re%C3%A7oit-la-conf%C3%A9rence-des-pr%C3%A9sidents-des-principales-organisations-juives-am%C3%A9ricaines/34990
http://www.elcompanies.com/Pages/The-Lauder-Family.aspx
http://www.cetv-net.com/en/about-cme/ronald-s-lauder.shtml
http://www.nytimes.com/2001/02/28/nyregion/boldface-names-117609.html
http://www.powerbase.info/index.php/Ronald_S._Lauder
http://www.worldjewishcongress.org/en/president
http://www.powerbase.info/index.php/Interdisciplinary_Center_Herzliya
http://www.powerbase.info/index.php/Lauder_School_of_Government,_Diplomacy_and_Strategy
http://web.archive.org/web/20051224162406/http:/www.nypress.com/18/4/news&columns/feature.cfm
http://old.nationalreview.com/murdock/murdock200406160859.asp
http://www.nytimes.com/1995/01/04/nyregion/pataki-to-stress-basic-themes-in-state-of-the-state-address.html
http://www.jinsa.org/files/newsletter-archive/1994/jul-aug1994.pdf#page12
http://www.panynj.gov/press-room/press-item.cfm?headLine_id=81
http://www.ae911truth.org/
https://hichamhamza.wordpress.com/le-grand-tabou/
http://www.dailymotion.com/video/xy1ybp_point-de-presse-avec-m-shimon-peres-president-de-l-etat-d-israel_news#.Uay_cMrNJIU
http://www.wisconsinproject.org/countries/israel/Israel-nuclear-peres.html
http://news.google.com/newspapers?nid=2194&dat=19770429&id=m8syAAAAIBAJ&sjid=8O0FAAAAIBAJ&pg=1046,4645732
http://books.google.fr/books?id=AVp4c6tp-DcC&printsec=frontcover&hl=fr#v=onepage&q&f=false
http://www.dailymotion.com/video/xydoei_evenement-discours-de-francois-hollande-au-diner-du-crif_news#.Uayk3srNJIU
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/dossier_de_presse_cncdh_racisme_2012.pdf#page7
https://hichamhamza.wordpress.com/merah/
http://oumma.com/14646/affaire-merah-tapis-rouge-netanyahu-defile-de-ldj-laps
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/mar/04/resist-netanyahu-iran-hawks-push
http://www.leparisien.fr/international/hollande-regrette-que-netanyahu-ait-transforme-la-commemoration-en-meeting-electoral-08-11-2012-2303989.php
http://youtu.be/H2F8PFv9hmI
http://youtu.be/ghWobI9eG6w
http://oumma.com/12864/manuel-valls-salue-symbiose-republique-et-judaisme
http://www.youtube.com/watch?v=_cZpRMtEuiY&feature=player_embedded
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Ce n’est sans doute pas un hasard si « l’ambitieux » prétendant à l’Elysée a suscité, hier matin, des 
applaudissements impromptus (à 9’) lors de l’évocation de son nom par François Hollande. L’élu de 
la Nation -qui adopte régulièrement un discours offensif sur la laïcité dès lors qu’il s’agit de l’islam- 
n’avait pas eu peur, en 2011, de se déclarer publiquement « lié, de manière éternelle, à la 
communauté juive et à Israël ». Manuel Valls, adepte récurrent de l’amalgame frauduleux entre 
antisémitisme et antisionisme, incarne, d’ores et déjà, le stade ultime de l’allégeance. 

 

http://www.laprovence.com/article/edition-marseille/2382166/manuel-valls-face-aux-lecteurs.html
http://youtu.be/kGwGDJwpViI?t=26m50s
http://religion.blog.lemonde.fr/2012/05/16/manuel-valls-ministre-partisan-dune-laicite-exigeante/
http://youtu.be/vG9Ayybz_Uo
http://oumma.com/15107/decouvrez-video-valls
http://youtu.be/gZaLmCOQT6Q?t=29s
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/632264-antisemitisme-et-antisionisme-une-confusion-malsaine-qu-il-faut-dissiper.html
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