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JE DÉTESTE LES MONDANITÉS AUTOUR 
DE LA SHOAH, QUE JE CONSIDÈRE COMME 
INDÉCENTES ET CONTRE-PRODUCTIVES

GILLES-WILLIAM GOLDNADEL :
« SUR ISRAËL 
VALLS DIT 
DES CHOSES 
QUE SARKOZY 
N’A JAMAIS 
OSÉ DIRE » 

Le président de l’association 
France-Israël refuse de 
voir un antisémite derrière 
chaque antisioniste. Mais il 
s’étonne de l’aveuglement 
de ses compatriotes face aux 
responsabilités de l’irrédentisme 
palestinien dans l’enlisement du 
processus de paix. De l’extrême 
gauche aux islamistes, trop de 
pro-palestiniens absolvent la 
folie meurtrière du Hamas pour 
mieux diaboliser l’État juif. 

PROPOS RECUEILLIS PAR 
DAOUD BOUGHEZALA

CAUSEUR. JUSQU’AU SOMMET DE L’ÉTAT, NOS 
POLITIQUES DÉPLORENT L’IMPORTATION DU 
CONFLIT ISRAÉLO-PALESTINIEN EN FRANCE. MAIS, 
APRÈS TOUT, DE MÊME QU’UNE MAJORITÉ DE 
JUIFS FRANÇAIS SEMBLE SOUTENIR ISRAËL, EST-IL 
ANORMAL QUE LES IMMIGRÉS ARABO-MUSULMANS SE 
SENTENT SOLIDAIRES DES PALESTINIENS DE GAZA ? 

GILLES-WILLIAM GOLDNADEL. Non, ça ne me paraît pas 
inouï. En tant que défenseur de l’identité, je ne dénie à 
personne le droit d’avoir sa part de tribalité sur le conflit 
israélo-palestinien. Là où le bât blesse, c’est lorsque l’on 
fait parler le cocktail Molotov et que l’on glisse du conflit 
israélo-arabe à l’antisémitisme pur et simple. 
De manière un peu controuvée, François Hollande a 
d’ailleurs parlé d’« importation du conflit » après les 
violences. Or, celles-ci émanaient essentiellement du camp 
arabo-islamique. 

BEAUCOUP DE JEUNES MANIFESTANTES DE BARBÈS 
ET DE RÉPUBLIQUE ARBORAIENT DES KEFFIEHS 
PALESTINIENS PLUTÔT QU’UN VOILE. LES ISLAMISTES 
N’ONT APPAREMMENT PAS LA MAINMISE SUR CE 
MOUVEMENT.

SI, À LA GAUCHE DE LA GAUCHE, L’ANTISIONISME 
EST UN DOGME INDISCUTÉ, TOUS LES ANTI-
ISRAÉLIENS VIRULENTS NE BASCULENT PAS DANS 
L’ANTISÉMITISME. À TROP TRAQUER LE PARAVENT 
ANTISIONISTE DU NOUVEL ANTISÉMITISME, NE 
DIABOLISEZ-VOUS PAS TOUTE CRITIQUE D’ISRAËL ?

On peut évidemment être anti-israélien sans être antisé-
mite. On peut être stupide, ignorant, iconoclaste, provo-
cateur, salaud… L’antisémitisme n’est pas le seul et unique 
paramètre de l’abjection humaine. On peut être aussi 
anti-israélien et antisémite, et même ça peut aider. Vous 
ne trouverez pas sous ma plume une ligne où je traite 
quelqu’un d’antisémite sous le prétexte qu’il a critiqué 
Israël ; cela ne me viendrait même pas à l’idée ! Du reste, 
Israël est le pays le plus critiqué au monde, y compris chez 
certains juifs, qui posent en s’opposant. 

À L’INSTAR DES NOUVEAUX JUDÉOPHOBES, CERTAINS 
SOUTIENS INCONDITIONNELS D’ISRAËL N’EN 
AMALGAMENT PAS MOINS JUDAÏSME ET SIONISME. 
LORSQU’IL ORGANISE DES MANIFESTATIONS ET DES ©

 D
.R

.

GILLES-WILLIAM GOLDNADEL EST AVOCAT ET 
ESSAYISTE. IL PRÉSIDE LES ASSOCIATIONS AVOCATS 
SANS FRONTIÈRES ET FRANCE-ISRAËL.
DERNIER OUVRAGE PUBLIÉ : LE VIEIL HOMME M’INDIGNE ! 
(JEAN-CLAUDE GAWSEWITCH, 2012). 

Dans ce bouillon de culture, ou plutôt d’inculture, on voit 
de tout : des voyous, des barbus islamistes, des femmes 
voilées, des Beurs acculturés ainsi que des « Français de 
souche » biberonnés à un antiracisme sélectif. Au milieu 
de ce magma en fusion, émerge une sorte d’islamo- 
gauchisme : l’antisionisme radical d’une part non négli-
geable de la communauté musulmane se fait cornaquer par 
les gauchistes qui tiennent le pavé à Paris. En réalité, les 
gauchistes sont désormais les idiots utiles des islamistes. 
Comme lors du procès Garaudy, lorsque je croisais le fer 
avec Vergès, se constitue une alliance rouge-vert-brun où 
l’extrême droite la plus obsessionnellement antisémite se 
joint à la gauche extrême. Il peut sembler paradoxal que les 
plus nationalistes donnent la main aux internationalistes, 
mais l’antisémitisme réconcilie tous ces gens. 

ON CROIRAIT ENTENDRE MANUEL VALLS !
Ces derniers mois, Valls aura dit des choses que Sarkozy 
n’a jamais osé dire. Il a osé critiquer les Verts qui se 
sont rendus dans des manifestations pavoisées des 
drapeaux d’organisations terroristes comme le Hamas, 
le Hezbollah ou même le califat islamique, et où certains 
criaient « Mort aux juifs ! ». Reste à la gauche modérée 
à en tirer enfin les conséquences en renonçant à faire 
alliance avec ces gens-là, sauf à trahir les rares principes 
qui lui restent, d’autant plus qu’elle continue à vouloir 
faire la leçon à la droite pour son alliance imaginaire 
avec une Marine Le Pen autrement plus calme sur la 
question que l’extrême gauche.

GALAS DE SOUTIEN À L’ÉTAT HÉBREU, LE CRIF NE 
SORT-IL PAS DE SON RÔLE ?

La défense de l’existence de l’État d’Israël est inscrite dans 
les statuts du CRIF. Je vous mentirais en vous disant que 
cela me choque. Que cela plaise ou non, Israël, c’est l’État 
juif. Comme l’a fait remarquer Alain Finkielkraut, qui n’a 
jamais ménagé les gouvernements israéliens, il faudrait 
renier Israël pour trouver grâce aux yeux des contempteurs 
de l’État juif. Or, par une sorte de ruse de l’histoire, le prin-
cipal ciment aujourd’hui entre les juifs, ce qui les fait vibrer 
pour Israël, accomplir leur alya et renforcer le sionisme, 
c’est la critique et le dénigrement obsessionnel d’Israël ! Je 
prétends que ce qui fait partir nombre de juifs de France, 
c’est moins la peur de la violence islamiste que la capitula-
tion en rase campagne des prétendues élites qui n’arrivent 
pas à détester totalement ceux qui détestent Israël.

DE MÊME QUE SON SOUTIEN INCONDITIONNEL À 
ISRAËL, L’INSTITUTIONNALISATION DU DÎNER DU CRIF, 
AUXQUELS SONT CONVIÉS MINISTRES ET CHEFS DE 
L’OPPOSITION, PEUT ACCRÉDITER LE FANTASME D’UN 
LOBBY JUIF TOUT-PUISSANT…

Je ne suis pas allé au dernier dîner du CRIF, parce que 
je me reconnais de moins en moins dans son action. De 
la même manière, je déteste les mondanités autour de la 
Shoah, que je considère comme indécentes et contre-pro-
ductives. Cela dit, alors que les politiques font également 
la cour à la communauté musulmane, ce n’est que lorsqu’il 
s’agit des juifs et d’Israël que l’esprit critique se manifeste. 
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QUE RÉPONDEZ-VOUS À CEUX QUI S’INQUIÈTENT 
D’UNE POSSIBLE DÉFRANCISATION DES JUIFS DE 
FRANCE, DE PLUS EN PLUS IDENTIFIÉS À L’ÉTAT 
D’ISRAËL ? 

Je crois qu’on ne peut pas séparer l’histoire récente de la 
communauté juive française du destin d’Israël. Avant la 
guerre des Six-Jours, ce n’était pas très gratifiant d’être 
« israélite ». Les juifs étaient perçus faussement comme 
un peuple un peu veule, ils n’assumaient pas toujours leur 
identité. À partir de 1967, on est passé d’un excès à l’autre, 
lorsqu’Israël a vaincu toutes les armées arabes coalisées. 
La communauté juive a recouvré sa fierté. Les prouesses 
scientifiques, industrielles, culturelles ont fait le reste. 
C’est quelque chose d’impalpable. De l’ordre de la dette. 
Cette franchise n’empêche pas la francité. Je ne connais 
pas beaucoup d’autres communautés aussi anciennes, 
aussi loyales et aussi intégrées.

CETTE FIERTÉ RETROUVÉE SE MUE PARFOIS EN 
SUSCEPTIBILITÉ À FLEUR DE PEAU. APRÈS LA GUERRE 
DES SIX-JOURS, LORSQUE DE GAULLE AVAIT CRITIQUÉ 
ISRAËL EN ÉVOQUANT UN « PEUPLE D’ÉLITE, SÛR DE 
LUI-MÊME ET DOMINATEUR », LE CRIF DE L’ÉPOQUE 
NE S’EN ÉTAIT PAS ÉMU OUTRE MESURE. IMAGINEZ 
LE TOLLÉ QUE DE TELS PROPOS PROVOQUERAIENT 
AUJOURD’HUI !

Non, je vous assure que le CRIF et d’autres organisations 

s’étaient alors indignés contre le parti pris pro-arabe 
du général de Gaulle, et encore davantage après que 
celui-ci eut parlé d’un « peuple sûr de lui-même et domi-
nateur ». À l’époque, les États, à commencer par la 
France, étaient anti-israéliens par realpolitik, notam-
ment afin de ne pas s’aliéner le pouvoir pétrolier arabe, 
mais les médias protestaient contre ce mercantilisme. 
Les choses se sont aujourd’hui inversées : après l’agres-
sion du Hamas, les gouvernements occidentaux, inquiets 
de la montée de l’islamisme, ont affiché des positions 
plutôt convenables à l’égard d’Israël, tandis que la majo-
rité des médias, influencés par une idéologie sommaire-
ment gauchisante, a au contraire diabolisé l’État hébreu. 
Prenons un exemple : j’ai lu cet après-midi un merveilleux 
article d’un intellectuel arabe qui disait tout le mal qu’il 
pense du Hamas. Ce type-là, rare critique dans son propre 
camp, n’a aucune chance d’être interviewé par Le Monde, 
alors que tous les professeurs d’université israéliens qui 
critiquent leur gouvernement, comme Gideon Levy, de 
Haaretz, ou Zeev Sternhell, y ont table ouverte. Un peu 
comme si on ne demandait leur avis sur la politique étran-
gère de la France qu’à Besancenot et Duflot. 

LÀ OÙ VOUS DÉNONCEZ UN ACHARNEMENT ANTI- 
ISRAÉLIEN, LES OPPOSANTS À L’OFFENSIVE DE 
TSAHAL DANS LA BANDE DE GAZA PARLENT 
DE « CARNAGE », OU À TOUT LE MOINS DE 

« DISPROPORTION » DANS LA RIPOSTE. IL Y A BEL ET 
BIEN UN RAPPORT DE UN À DIX DANS LE NOMBRE DE 
MORTS…

Nous vivons un drame, et la guerre asymétrique est un 
drame disproportionné. Mais il y a encore plus drama-
tique que la guerre, c’est l’abandon. Les pacifistes sont les 
premiers fossoyeurs des grands cimetières sous la lune. 
Je pense à cet abruti de Bertrand Russell qui, en 1937, 
prônait le désarmement unilatéral de la Grande-Bretagne 
contre Hitler, et disait : « Si jamais les nazis envahissent 
l’Angleterre, il ne faudra même pas se défendre, et lorsque 
les soldats allemands verront la grandeur de la civilisation 
britannique, ils mettront l’arme au pied. » Aujourd’hui, 
une cohorte de Bertrand Russell induit en erreur une 
jeunesse européenne qui n’a pas conscience de ce que peut 
être une guerre cruelle en face d’islamistes. Si je n’étais 
pas juif, il me plaît à penser que je prendrais parti pour un 
État démocratique agressé par une organisation terroriste, 
islamiste et antisémite, qui cherche à tuer les enfants des 
autres et à faire tuer les siens. 

IL SE DIT QUE L’AUTORITÉ PALESTINIENNE TENTE 
DE FAIRE PRESSION SUR LE HAMAS POUR LUI 
FAIRE RECONNAÎTRE ISRAËL. NE RISQUE-T-ON 
PAS DE REGRETTER LE HAMAS DANS QUELQUES 
ANNÉES, SACHANT QUE DES GROUPES SALAFISTES 
INCONTRÔLÉS ESSAIMENT DANS LES TERRITOIRES 
OCCUPÉS ? 

Cela fait vingt ans que l’on essaie de me vendre le mythe 
d’un Hamas reconnaissant Israël. Je ne vois pas comment 
on pourrait changer les vues de ses responsables, qui ont 
beaucoup plus d’opiniâtreté idéologique, intellectuelle et 
religieuse que vous et moi. Le Hamas considère que pas 
un pouce de la terre musulmane, arabe et palestinienne 
ne peut être cédé. Ses membres pensent que les sionistes 
sont les voleurs de la terre arabe et musulmane, qu’il 
s’agisse d’Hébron, de Jaffa, ou de Haïfa. Le Hamas, lors-
qu’il tue des Israéliens, laisse parfois des messages de ce 
style : « Nous avons goûté la chair des juifs et nous l’avons 
trouvée bonne. » Certains djihadistes sont peut-être plus 
gourmands, mais, pour la peau des Israéliens, cela ne fait 
guère de différence. 

CE CHOIX ENTRE LA PESTE ET LE CHOLÉRA 
ISLAMISTES DÉCOULE AUSSI DE L’AFFAIBLISSEMENT 
DE L’AUTORITÉ PALESTINIENNE DE MAHMOUD 
ABBAS. EN MARGINALISANT LES NATIONALISTES 
PALESTINIENS LAÏCS, NOTAMMENT LORS DU 
DÉSENGAGEMENT UNILATÉRAL DE GAZA EN 2005, 
ISRAËL N’A-T-IL PAS FAVORISÉ LE HAMAS ? 

Sharon a décidé de quitter la bande de Gaza unilatérale-
ment, parce qu’il n’arrivait pas à un compromis avec l’Au-
torité palestinienne. En 2005, après avoir évalué le rapport 
de force politique et militaire de l’époque, il a fait le pari 
que les Palestiniens utiliseraient Gaza comme base pour 
édifier un État défiant Israël sur les terrains économique, 
scientifique, culturel – pas militaire. Or, en 2007, le Hamas 
a pris Gaza par la force et a commencé à lancer des bordées 

de roquettes sur Israël. Le drame, c’est que le peuple arabe 
de Palestine est dans la surenchère permanente. Lorsque 
vous lisez les commentaires antisémites au sein du Fatah, 
vous avez du mal à faire la différence avec le Hamas ! Si 
nous avions le choix entre un Hamas extrémiste et une 
Autorité palestinienne vraiment disposée à des compro-
mis, ce serait merveilleux, mais nous en sommes très loin. 

D’ÉMINENTS DIPLOMATES EXPLIQUENT QUE LE 
PROCESSUS DE PAIX S’EST ENLISÉ À CAUSE DE LA 
POURSUITE DE LA COLONISATION ISRAÉLIENNE…

Ce qui explique l’impasse des négociations, bien plus que le 
problème des implantations, c’est avant tout le refus arabe, 
toujours aussi constant, d’accepter une entité nationale non 
arabe et non musulmane sur ne serait-ce qu’une partie de la 
terre sacrée. Voilà pourquoi, plus de six décennies après le 
vote de partage de la Palestine entre deux États, arabe et juif, 
les premiers sont toujours autant arc-boutés sur leur refus 
de reconnaître Israël en tant qu’État du peuple juif. N’allez 
surtout pas croire que je ne reconnaisse pas la spécificité du 
peuple arabe de Palestine : je suis disposé à un compromis 
territorial, même douloureux, pourvu qu’il garantisse une 
paix définitive. C’est pourquoi j’avais applaudi aux accords 
d’Oslo. Mais je n’ai aucune estime pour les formes irréden-
tistes et mortifères que prend depuis toujours le nationalisme 
palestinien. J’ajoute que, si je suis favorable à un compromis 
territorial définitif, je suis intransigeant sur la réciprocité, 
qui doit avoir valeur de test. Il faudra m’expliquer au nom 
de quoi on exige des Israéliens la reconnaissance du droit du 
peuple arabe de Palestine à un État indépendant et pourquoi 
l’inverse n’est pas exigé avec autant de fermeté lorsqu’il 
s’agit du peuple juif. 

IL FAUT ÊTRE DEUX POUR FAIRE LA PAIX. ET RIEN 
N’INDIQUE QUE LA FRANGE LA PLUS DROITIÈRE 
DU GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN Y SOIT DISPOSÉE. 
NETANYAHOU NE CRAINT-IL PAS DE DÉCLENCHER UNE 
GUERRE CIVILE EN ACCEPTANT DES CONCESSIONS 
TERRITORIALES ?

Alors qu’il n’a aucune confiance dans ses actuels interlocu-
teurs, Netanyahou n’est en effet pas pressé d’engager une 
partie difficile contre les habitants des territoires, sur la base 
d’un accord boiteux. Cela étant, 90 % du peuple israélien 
serait d’accord pour un sacrifice historique et douloureux, 
en contrepartie d’une paix et d’une sécurité définitives.  
Certains semblent penser que Jérusalem a les cartes 
en main et qu’il suffirait de faire un effort pour arri-
ver à la paix. Mais Shimon Peres, Ehoud Barak et Ehoud 
Olmert ont fait des efforts considérables sans rien obtenir 
en échange sinon la terreur. Vingt ans après Oslo, nous 
sommes encore dans la même situation. Et celle-ci est 
invraisemblablement plus complexe qu’on voudrait le faire 
croire en France. De mon point de vue, il n’y aura pas de paix 
tant que les Palestiniens plébisciteront ceux qui portent le 
plus de coups à Israël. Dès 1962, le président tunisien Habib 
Bourguiba l’avait remarqué : « Les dirigeants arabes enflam-
ment les foules avec leurs slogans belliqueux, et ensuite ils 
s’étonnent de ne pouvoir éteindre l’incendie. »©
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Rencontre entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, 
Casablanca, 1994


