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Je suis Charlie Hebdo, et pourquoi pas aussi 

Palestinien ? 

 

                                 Abderrahman Nouda 

 

Le 7 janvier 2015, beaucoup parmi nous ont suivi avec 

consternation et indignation les informations sur l’attaque du local du 

journal Charlie Hebdo à Paris, et l’assassinat de plusieurs journalistes, 

caricaturistes, et autres personnes, victimes des intégristes islamistes. 

Nous nous sommes aussi sentimentalement solidarisés avec les familles 

des victimes de Charlie Hebdo, et de l’épicerie Hyper Casher. Nous 

avons aussi salués avec sympathie les mobilisations populaires survenue 

en France le 10 et le 11 janvier 2015, pour défendre la liberté 

d’expression, la liberté de critique, et la liberté de l’humour. Et nous 

condamnons tout acte terroriste, et tout fondamentalisme religieux 

intransigeant, qu’il soit islamiste, chrétien, juif, ou autre. 
Mais j’ai été choqué par la présence des sionistes Netanyahu et 

Libermann à la manifestation du 11 janvier à Paris, à côté du président 

français François Hollande. Cela incite à se poser plusieurs 

questionnements :  
Pourquoi une grande partie du peuple de France ne veut pas 

comprendre que la liberté d’expression reconnue pour le journal Charlie 

Hebdo de critiquer les intégristes musulmans, ou même de critiquer 

l’islam, n’est en rien différente de la liberté de critiquer le sionisme, ou 

de critiquer Israël ? Une liberté d’expression qui autorise la critique de 

l’islam, et qui simultanément, interdit la critique du sionisme, ou d’Israël, 

est-elle encore une vraie liberté d’expression ? Une liberté de critique, qui 

n’est pas intégrale, est-elle vraiment une liberté ? Une liberté de critiquer 

qui est limitée, est-elle encore une liberté ! 

Pourquoi certains français, et même des lois françaises, perçoivent 

la critique du sionisme, ou de la politique d’Israël, comme un 

antisémitisme ? Pourquoi beaucoup de Français, d’Européens, et 

d’Américains, ne veulent pas comprendre que le sionisme est différent du 

Judaïsme ? Pourquoi ne comprennent-ils pas que le Judaïsme est une 

religion, alors que le sionisme est une idéologie politique ? Pourquoi ne 

voient-ils pas qu’un sioniste est différent d’un juif ? Pourquoi ne 

remarquent-ils pas que plusieurs juifs (comme Albert Einstein) 

condamnent le sionisme ?  
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Pourquoi une partie des peuples occidentaux ne comprend pas que, 

critiquer le sionisme, ou critiquer Israël, n’est pas du tout un 

antisémitisme, ou une haine, ou une antipathie, contre les juifs ?  

Combien faut-il de temps pour que les peuples occidentaux 

comprennent que le sionisme dans la religion juive, est l’équivalent de 

l’intégrisme ou du salafisme dans la religion musulmane ?  

Pourquoi les occidentaux ne voient pas que le projet de construire 

un État juif en Israël, est l’équivalent du projet de l'État islamique de 

l’organisation   Da-îche (داعش) («État Islamique en Irak et en Syrie») ?   

S’il n’est pas légitime pour des intégristes musulmans de construire 

un État islamique, en se basant sur des croyances religieuses du temps du 

Prophète Mahomet en l’an 622 ap.J.Ch, pourquoi serait-il légitime pour 

des sionistes de construire un État juif, en se basant sur des croyances du 

sionisme, ou de la religion juive qui remontent à environ 5 000 ans avant 

J.Ch. ?  

Si les occidentaux considèrent les croyances des intégristes 

islamistes comme des stupidités, pourquoi n’osent-ils pas voir que les 

croyances des intégristes juifs (ou sionistes) sont aussi des bêtises 

semblables ? 

Quand est-ce que les peuples occidentaux vont enfin comprendre 

que Netanyahu et Libermann sont des terroristes comme les frères 

Kouachi (qui ont attaqué le journal Charlie Hebdo) ? Pourquoi est-ce si 

facile pour les occidentaux de se mettre dans la peau d’un  juif , mais 

difficile de se mettre dans celle d’un Palestinien ? Pourquoi certains ne 

perçoivent pas la bande de Gaza comme un immense local du journal 

Charli Hebdo ? Au nom de quoi faut-il autoriser les sionistes d’Israël de 

coloniser le peuple Palestinien, de le massacrer, de démolir ses maisons, 

d’arracher ses oliviers, ou de l’exterminer à petit feu ?  

Pourquoi est-ce si difficile pour beaucoup d’occidentaux de 

comprendre que le sionisme n’est pas une religion sacrée, mais un 

mouvement politique, colonialiste, raciste, expansionniste et 

impérialiste ? Est-ce que la mémoire de l’oppression pratiquée par les 

occidentaux à l’égard des juifs en Europe, depuis le moyen âge jusqu’à la 

‘’deuxième guerre mondiale’’, et le sentiment de culpabilité ressenti par 

les occidentaux face à cette histoire, qui rend les occidentaux aveugles, 

ou indulgents, ou complices, à l’égard des crimes commis par les 

sionistes, et par Israël ? Comment les occidentaux peuvent-ils se faire 

pardonner les crimes anciens qu’ils avaient commis contre les juifs en 

Europe, est-ce en autorisant aujourd’hui les sionistes d’Israël à commettre 

des crimes semblables contre les Palestiniens ?  

Comment la lutte des occidentaux contre l’intégrisme, et contre le 

terrorisme, à travers le monde, pourrait-elle être comprise, admise, et 
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soutenue, si les occidentaux restent aveugles, tolérant, ou complices, à 

l’égard de l’intégrisme juif, et à l’égard du terrorisme sioniste ? Pourquoi 

Israël hypnotise les occidentaux, au point de les rendre aveugles et 

impuissants à l’égard des crimes commis par Israël et par le sionisme ?  
Qu’est-ce qui empêchent les occidentaux d’être cohérent avec leurs 

propres principes, surtout quand il s’agit du sionisme et d’Israël ? Si cet 

aveuglement des occidentaux persiste, pourquoi ne serait-il pas légitime 

de le considérer comme un parti pris, ou comme une hypocrisie ?  

Abderrahman Nouda 

(Le 11 janvier 2015, 23 :35) 

 


