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Les antisémites invétérés ne peuvent concevoir que des non-juifs abhorrent la haine 
contre l’Etat d’Israël et la jubilation génocidaire anticipant sa destruction qui la 
nourrie. A moins d’être perverti par la subversion palestinienne de l’histoire, le monde 
chrétien se situe dans la filiation de la Bible hébraïque relatant l’histoire d’Israël dans 
sa patrie. Devenue la sienne, cette histoire s’affiche depuis deux millénaires dans 
toutes ses églises et ses manifestations artistiques. La nier, c’est nier sa propre 
identité.  

Mais les tenants de la subversion palestinienne promouvant la disparition de l’Etat 
d’Israël « pour la paix et la justice », s’efforcent de l’enfermer dans des frontières 
qu’ils savent pertinemment être inviables puisqu’ils cherchent à l’y emprisonner.   

Pour son bien naturellement. Pour le bien du monde.  
   
Ils adhèrent à l’interprétation coranique selon laq uelle toute l’histoire biblique 
est une histoire musulmane dont les personnages bib liques – y compris Jésus 
– étaient tous des prophètes musulmans. Cette vision fait des juifs et des 
chrétiens, des imposteurs de l’histoire biblique musulmane, n’ayant aucun droit sur 
ce bout de terre que le Coran ne mentionne même pas. La palestinisation de 
l’histoire biblique impose la déchristianisation de l’Occident. C’est dans ce contexte 
d’islamisation de la Bible que l’on doit comprendre le terme « colon » appliqué à tout 
juif vivant en Judée, Samarie et Israël, terme si cher à nos médias.   
   
Les fonctionnaires de l’UE qui dès les années 1970 se sont acharnés à ‘palestiniser’ 
la politique et la culture européenne, ont ainsi fourvoyé l’Europe, son identité et son 
histoire, dans le temps du Coran, un temps réfractaire aux critères chronologiques 
européens parce qu’il émane d’un livre incréé qui enseigne que toute l’humanité, 
depuis Adam et Eve, est musulmane.  
   
Aujourd’hui, la subversion palestinienne – comme autrefois la passion nazie – 
s’accompagne de la pathologie «des lobbies juifs » même s’il s’agit de non-juifs, 
solidaires d’Israël, parce qu’ils partagent les valeurs apportées au monde par le 
peuple hébreu, l’héritage classique de l’antiquité et de la révolution des Lumières. Un 
temps bien à nous avec des repères chronologiques mesurés et évalués par la 
pensée critique. Les commissaires européens qui s’emplissent la bouche et 
s’étranglent dans la dénonciation des « lobbies juifs à Washington »  sont 
évidemment aveugles aux lobbies musulmans qui dictent les discours du président 
Barack Hussein Obama, la plus haute autorité à Washington.  
   
Ainsi son fameux discours à l’Azhar, au Caire, répétait des phrases entières, et les 
affirmations gratuites, qui émaillent les propos de Ekmeleddin Ihsanoglu, secrétaire-
général de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI).   
   



L’imam Feisal Abdul Rauf, proche des Frères Musulmans et l’initiateur de la 
mosquée Cordoba au Ground Zero à New York, se vante d’avoir inspiré ce discours. 
Mais il pourrait aussi bien être celui de Rashad Hussain, conseiller du président qu’il 
délégua plus tard auprès de l’OCI.   
   
Si de Gucht (note de JPG : ancien commissaire européen et violamment 
"antisioniste") n’a pas remarqué le lobby musulman, c’est que ces phrases 
d’Ihsanoglu, ces concepts de l’OCI imprègnent les discours européens. Ils les 
façonnent, gouvernent les peuples européens, leur dicte leur culture, leur impose le 
multiculturalisme et la « diversité », décrètent les définitions de l’islamophobie et 
leurs sanctions, intervertissent les termes d’agressés et d’agresseurs, déguisent les 
terroristes en activistes. Ces discours adhèrent si bien à la nomenclature de l’UE 
qu’ils constituent sa propre peau – elle s’en glorifie, s’en délecte, l’affiche et exsude 
son huile visqueuse et noirâtre sur toute l’Europe.    
   
Mr. de Gucht ne peut voir que le lobby juif, car le lobby de l’OCI possède déjà le 
cœur, le corps et l’esprit de l’Europe. Il est Eurabia dans l’Europe. Il habite dans Mr. 
de Gucht et ses semblables qui n’en sont que les marionnettes.  
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