SIONISME CONTRE BOLSHEVISME
UNE LUTTE POUR L’AME DU PEUPLE JUIF
par le Re. Hon. WINSTON S. CHURCHILL
The Illustrated Sunday Herald, 8 Février 1920
Certains aiment les Juifs et d’autres ne les aiment pas, mais aucune personne de bon
sens ne peut mettre en doute le fait qu’ils sont, sans aucune discussion possible, le
peuple le plus extraordinaire et le plus remarquable qui soit apparu dans le monde.
Disraeli, le Premier Ministre juif d’Angleterre et chef du parti Conservateur, qui fut fidèle
à ses origines et fières d’elles, a dit à une certaine occasion: “D.ieu traite les nations
comme les nations elles-mêmes traitent les Juifs ».
Il est vrai que quand on compare l’état misérable de la Russie, pays dans lequel les Juifs
étaient traités le plus cruellement possible, avec leur destin dans notre pays qui est
providentiellement préservé, malgré les périls des temps actuels, on doit admettre que
rien de ce qui est arrivé dans l’histoire mondiale n’est venu infirmer la vérité profonde de
la remarque de Disraeli.
Des bons et des mauvais Juifs.
Le conflit entre le bien et le mal qui se poursuit sans relâche dans l’homme, atteint des
sommets dans le peuple juif. La double nature de l’homme n’y est nulle part si forte et
terriblement présente. Nous devons aux Juifs, dans la révélation chrétienne, un système
éthique qui, même s’il est séparé du surnaturel, est devenu la chose la plus précieuse de
l’humanité, meilleure en fait que toutes les autres valeurs des sagesses et des
enseignements réunis.
C’est à partir de ce système et de cette foi que toute notre civilisation existante s’est
construite sur les ruines de l’Empire Romain. Et il n’est pas impossible que ce soit dans
ce peuple étonnant, que se créé, aujourd’hui, un autre système moral et philosophique,
aussi nocif que le Christianisme a été bénéfique, système qui, s’il n’est pas arrêté, risque
de briser irrémédiablement tout ce que le Christianisme avait rendu possible.
C’est comme si l’Evangile du Christ et celui de l’Antéchrist devaient naître dans le même
peuple ; et que ce peuple mystérieux et mystique avait été choisi pour accomplir des
œuvres sublimes, quelles soient divines ou diaboliques.
Les Juifs « nationaux ».
Il n’y a pas erreur plus grande que d’attribuer à chaque individu des éléments
caractéristiques propres à chaque caractère national. Il y a toutes sortes d’êtres humains
– des bons, mauvais, et pour la plupart indifférents – dans chaque pays et chaque peuple.
Il n’y a rien de plus faux que de nier à un individu, à cause de sa race ou de ses origines,
son droit à être jugé sur son propre comportement et ses propres mérites. Dans un
peuple avec un génie si particulier comme le peuple juif, les contrastes sont énormes, les
extrêmes encore plus grands, les résultats qu’on peut obtenir plus décisifs. Dans une
période comme celle d’aujourd’hui, il y a trois grandes conceptions politiques chez les
Juifs. Deux d’entre elles sont positives et bénéfiques à un degré énorme à l’humanité, la
troisième est absolument destructrice.
D’abord il y a les Juifs qui, vivant dans tous les pays du monde, s’identifient avec chaque
pays, participant à leur vie nationale, tout en restant scrupuleusement fidèle à leur
religion, se pensant comme citoyens dans la plus grande acceptation possible. Un tel Juif
vivant en Angleterre pourrait dire : « Je suis un Anglais pratiquant la foi juive » ; ceci est
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une conception féconde et utile au plus au haut degré. Nous, en Grande Bretagne,
savons très bien que pendant les grandes luttes nationales de notre pays, l’influence de
ce que l’on appelle « les Juifs nationaux » dans de nombreux pays ont travaillé pour le
camp des Alliés ; et dans notre propre pays, les soldats juifs ont eu une participation
notable, certains devenant commandant dans l’armée, d’autres gagnant la « Victoria
Cross » pour leur valeur personnelle.
Les Juifs nationaux russes, malgré les terribles souffrances endurées, ont joué un rôle
plus qu’honorable dans la vie nationale russe. Comme banquiers, industriels, ils ont
participé énormément au développement de l’économie russe et à l’essor de
remarquables organisations coopératives russes. En politique, ils ont soutenu en général
les mouvements libéraux et progressistes et ont été parmi les plus fidèles partisans de
l’alliance avec la France et la Grande Bretagne.
Les Juifs internationaux.
Opposés violemment à ces sphères juives, s’est développé la figure du Juif international.
Les adhérents de cette sinistre confédération, viennent en général des populations les
plus misérables des pays dans lesquels les Juifs sont persécutés à cause de leurs origines.
Beaucoup, sinon tous, ont abandonné la foi de leurs ancêtres et ont chassé de leur
mémoire toute espérance spirituelle pour le monde à venir. Ce mouvement parmi les
Juifs n’est, en fait, pas nouveau. Depuis l’époque de Spartacus-Weishaupt en passant par
celle de Karl Marx, et jusqu’à Trotski (Russie), Bela Kun (Hongrie), Rosa Luxembourg
(Allemagne), et Emma Goldman (Etat-Unis), cette conspiration mondiale pour le
renversement de la civilisation visant à reconstruire la société basée sur le
développement zéro, une envie sans limites, une impossible égalité, n’a fait que grandir.
Comme l’a très bien écrit un écrivain moderne, Mrs. Webster, ce groupe à joué, comme
on peut facilement le vérifier, un rôle très visible dans la tragédie de la Révolution
Française. Il a été le mouvement principal de toute la subversion au XIX ème siècle. Et
maintenant, ce groupe de personnalités extraordinaires du monde souterrain des grandes
villes d’Europe et d’Amérique a empoigné par les cheveux le peuple russe et est devenu
pratiquement le maître incontesté de cet énorme empire.
Les juifs terroristes.
On ne risque pas d’exagérer la part prise dans la création du bolchevisme et le
déclenchement de la Révolution Russe, par ces Juifs internationaux, pour la plupart
athées. Car elle est vraiment importante et dépasse toutes les autres influences. Avec la
notable exception de Lénine, la majorité des figures révolutionnaires sont juives. Et
l’impulsion, l’inspiration viennent des leaders juifs ; c’est ainsi que Tchitcherin, russe
d’origine est mis de côté par son subordonné, Litvinoff, et que l’influence des russes
Bukharin ou Lunacharski ne peut être comparée au pouvoir de Trotski, ou Zinoviev, le
dictateur de la Citadelle Rouge (Petrograd) ou de Krassin ou Radek – tous Juifs.
Dans les institutions soviétiques, la prédominance des Juifs est encore plus étonnante ; et
le système terroriste appliqué par les Commissions Extraordinaires pour combattre la
Contre-révolution est majoritairement organisés par les Juifs et dans certains cas,
notablement connus, par des Juives. La même prééminence diabolique lors de la brève
période terroriste de Bela Kun en est aussi l’œuvre des Juifs ; le même phénomène est
constaté en Allemagne (spécialement en Bavière), à un point tel que cette folie a eu une
influence sur la prostration du peuple allemand actuel.
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Même si dans ces pays, il y a autant de non juifs aussi détestables que les Juifs
révolutionnaires, la part que ceux-ci représentent par rapport à la population est
étonnement élevée.
Protecteur des Juifs.
Inutile de dire que les passions de revanche les plus vives ont été excitées chez le peuple
russe. Là où l’autorité du Général Denikine s’exerçait, il y a toujours eu une protection
accordée à la population juive et de grands efforts ont été faits par les officiels pour
empêcher des représailles et punir les coupables. On en a la preuve dans la propagande
Petluriste contre le Général Denikine car elle le dénonçait comme le protecteur des Juifs.
A Kiev, les nièces de Mr. Tim Healy , d’après leurs propres témoignages, ont déclaré
avoir vu plus d’une fois des officiers ayant nuis à des Juifs être dégradés et renvoyés au
front. Mais les hordes de brigands qui se sont développées dans tout l’Empire Russe,
attaquent l’innocente population juive pour satisfaire leurs envies de sang et de
vengeance. Le brigand Makhno, les ordres de Petlioura et de Gregorieff,qui se sont
signalés par de terribles massacres, ont trouvé dans des populations furieuses des formes
d’antisémitisme les pires qui soient. Le fait que dans certains cas les intérêts juifs ainsi
que leurs lieux de résidence soient épargnés par les Bolcheviques n’a fait qu’accroître
l’association que l’on a fait entre Juifs russes et toutes les vilainies révolutionnaires. Or
c’est une grande injustice que de penser cela , alors que des millions de gens sans espoir
sont les victimes également du régime. Il est donc important d’encourager un solide
mouvement juif qui permette de faire sortir les Juifs de ces funestes associations. Et c’est
ici que le Sionisme prend une grande signification pour tout le monde actuellement.
Un « foyer national » pour les Juifs.
Le Sionisme offre une troisième tendance aux conceptions possible du peuple juif.
Complètement opposé au communisme international, il présente pour le Juif, une idée
nationale forte. C’’est au Gouvernement Britannique, ayant conquis la Palestine,
qu’incombe la responsabilité de créer pour le peuple juif un endroit sûr et un centre de
vie nationale ; c’est le sens de la Déclaration Balfour et des nombreuses déclarations
faites depuis que l’on doit considérer comme la politique irrévocable de la Grande
Bretagne. Le succès de ce mouvement plein d’espoir est soutenu par l’action énergique
du Dr. Weissmann, le leader du projet sioniste, accompagné par les plus éminents Juifs
britanniques, avec l’autorité de Lord Allenby.
Evidemment, la Palestine est bien trop petite et ne pourra recevoir qu’une petite partie
du peuple juif et pas la majorité des Juifs nationaux qui voudraient y venir. Mais si,
comme cela va arriver, on peut créer dons notre génération, sur les rives du Jourdain, un
Etat juif sous la protection de la Couronne Britannique, qui comprendra trois à quatre
millions de Juifs, cela sera à tous points de vue bénéfique et en harmonie avec les vrais
intérêts de l’Empire Britannique.
Le Sionisme est aussi devenu un élément dans les convulsions actuelles en Russie,
comme un mouvement influent et en concurrence avec les cercles bolcheviques du
système communiste international. Rien n’est plus significatif,que la fureur avec laquelle
Trotski a attaqué les Sionistes en général et le Dr. Weissmann en particulier. Dans sa
cruelle cervelle, il ne faisait pas de doute pour lui, que ses schémas d’Etat communiste
mondial dominé par les Juifs étaient mis à mal par ce nouvel idéal qui canalise les
énergies et les espoirs des Juifs de tous les pays vers un but, plus simple, plus vrai et plus
atteignable.
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La lutte qui commence entre Sionistes et Bolcheviques juifs n’est rien moins que la lutte
pour l’âme du peuple juif.
Ce que doivent faire les Juifs loyaux.
Dans les circonstances présentes, il est particulièrement important que les Juifs
nationaux de chaque pays, loyaux envers leur pays d’adoption, soient présents en chaque
occasion, comme ils l'ont fait en Angleterre, dans le combat contre la conspiration
bolchevique. Ainsi, ils défendront l’honneur juif et montreront au monde entier que le
mouvement bolchevique n’est pas un mouvement juif et qu’il est violemment repoussé
par la grande masse du peuple juif.
Mais une simple résistance négative au bolchevisme ne suffit pas. Des alternatives
positives et pratiques sont nécessaires tant dans la sphère morale que sociale. Construire
le plus vite possible un Centre National Juif en Palestine ne deviendra pas seulement un
refuge pour les opprimés des pays de détresse d’Europe Centrale, mais sera aussi un
symbole de l’unité juive et un temple pour la gloire juive.
C’est une tâche qui suscite, de notre part, de nombreuses bénédictions.
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