Une mythologie persistante

Le juif sanguinaire
Resurgi du passé, le mythe du crime rituel juif
connaît aujourd’hui un regain de vitalité dans la
presse antisémite arabe.
Elle est aussi récemment réapparue en
Occident, notamment en Russie, où elle avait
jadis connu un certain succès.
« Ecoute, nous avons besoin du sang d’un enfant
chrétien ». Série télé diffusée en 2006 sur la chaîne
libanaise Al-Manar

1986 : Parution de La Matza de Sion. Ce livre du ministre syrien de la défense, Moustafa Tlas
rappelle les accusations de meurtre rituel proférées à l’encontre des Juifs lors de l’affaire de
Damas (1840) et renoue avec l’idée selon laquelle les Juifs aspirent à dominer le monde,
ressuscitant ainsi la thèse d’origine russe Les Protocoles des Sages de Sion.
2001 : Un studio de production égyptien adapte pour la télé le livre de Moustafa Tlas sous le nom
« Un cavalier sans cheval ».
13 mars 2002 : Le journal saoudien Saudi Government Daily publie un article du Dr Umayma
Ahmad Al-Jalahma de l’Université King Faysal d’Al-Dammam prétendant que les Juifs utilisent du
sang pour fabriquer les oreilles d’Aman, un biscuit triangulaire fabriqué lors de la fête de Pourim.
Fin 2003 : Diffusion par la chaîne satellitaire, Al Manar (Propriété du Hezbollah) d’une série
télévisée antisémite appelée Ash-Shatat (« La Diaspora »). Inspirée des Protocoles des Sages de
Sion, cette série montre les Juifs comme des êtres sanguinaires se lançant dans une conspiration
pour dominer le monde.
2004 : Diffusion sur la chaîne iranienne Sahar 1 TV d’une série télévisée antisémite appelée
Zahra’s blue eyes dans laquelle des médecins juifs sont accusés de prélever les yeux de jeunes
enfants palestiniens dans le cadre d’un trafic d’organes.
Janvier 2005 : 20 membres de la Douma, l’assemblée parlementaire russe, accusent
publiquement les Juifs de crime rituel. Sur la base de ces allégations, ils suggèrent d’« interdire
toutes les organisations juives » en affirmant le caractère extrémiste et sanguinaire des Juifs.
30 décembre 2005 : Lors d’une discussion télévisée entre analystes politiques iraniens diffusée
par la chaîne iranienne Jaam-e Jam 2, le collaborateur du Times de Téhéran et auteur du livre
L’histoire des Juifs, le Dr Hasan Hanizadeh fait la déclaration suivante : "En 1883, environ 150
enfants français sont assassinés de façon horrible dans les faubourgs de Paris, avant la Pâque
juive. L'enquête a montré que les Juifs avaient tué les enfants pour recueillir leur sang… Un fait
similaire s'est déroulé à Londres où beaucoup d'enfants ont été égorgés par des rabbins juif"
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