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Précis d’Histoire de l’Antisémitisme en France

La France est un pays historiquement antisémite :
•

En 1096 la première Croisée débute en Alsace et outre Rhin avec le massacre de cinq
à dix mille Juifs sous l’égide de Adhémar de Monteil, évêque du Puy-en-Velay.

•

En 1394 le roi Charles VI publie l’Édict de l’Expulsion Perpétuelle des Juifs de
France. Cent mille Juifs seront expulsés.

•

Après la Révolution de 1789 seulement la France octroiera aux Juifs le droit à la
nationalité.

•

En 1817 Napoléon Bonaparte écrit : « Les Juifs sont un vilain peuple, poltron et
cruel. »

•

En 1847 Joseph Proudhon écrit dans ses Carnets : « Le Juif est l’ennemi du
genre humain. Il faut renvoyer cette race en Asie, ou l’exterminer [...] Par le
fer ou par le feu, ou par l’expulsion, il faut que le Juif disparaisse. »

•

En 1892 Léon Bloy écrit dans son Salut par les Juifs : « Qu’on se le figure,
j’ose à peine l’écrire, ces trois personnages [Abraham, Isaac et Jacob]
beaucoup plus qu’humains, du flanc desquels tout le Peuple de Dieu et le
Verbe de Dieu lui-même sont sortis ; qu’on veuille bien les supposer, une
minute, vivants encore, ayant, par un très unique miracle, survécu à la plus
centenaire progéniture des immolateurs de leur grand Enfant crucifié ; ayant
pris sur eux, Dieu sait en vue de quels irrévélables rémérés ! la destitution
parfaite, l’ordure sans nom, la turpitude infinie, l’intarissable trésor des
exécrations du monde, les huées de toute la terre, la vilipendaison dans tous
les abîmes, et l’étonnement éternel des Séraphins ou des Trônes à les voir
se traîner ainsi dans la boue des siècles !... »

•

En 1894 le capitaine Alfred Dreyfus, officier de l’armée française juif alsacien, est
injustement condamné à la déportation perpétuelle sur l’île du Diable en Guyane.

•

En 1931 Georges Bernanos écrit dans sa Grande Peur des Bien-Pensants :
« De plus le personnel lui-même a cessé d’être pris au sérieux, trop bon
enfant, trop soucieux de plaire, de désarmer l’opposition : les maîtres ne
gouvernent plus, subsistent au jour le jour, laissent la porte entrouverte, où
commencent de passer, un par un, les fourriers du désastre prochain, les
entremetteurs juifs ou allemands, aux noms encore peu connus qui seront
célèbres demain, les Reinach, les Strauss, les Meyer, les Wolf, les Spuller.
Cette liquidation d’un Empire sent la fumée refroidie des cigares, les parfums,
la sueur, la cire des bougies, la poussière des parquets, comme une salle de
bal au petit jour, quand l’aube sale qui monte traîne sur les parquets on ne
sait quelle vie sinistre, à peine distincte, larvaire : le tragique y explosera tout
à coup, ainsi que dans un air saturé. [Édouard] Drumont a très bien vu depuis,
dans La France juive [titre de quelques 1.200 pages vendu à 62.000 exemplaires
en 1886, l’année de sa publication, best-seller réédité plus de 200 fois, la dernière
datant de 1986], le caractère singulier d’une guerre déclarée comme à
l’improviste sur la foi d’une espèce de dépêche de Bourse. »
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•

En 1937 Louis-Ferdinand Destouches, dit Céline, écrit dans sa Bagatelle pour un
Massacre : « C’est des vampires ! des saloperies phénoménales, faut les [les
Juifs] renvoyer chez Hitler ! en Palestine ! en Pologne ! »

•

En 1939-45 sous le régime Vichy du maréchal Pétain 75.000 à 100.000 Juifs déportés
de la France meurent dans les camps de concentration.

•

En 1967 Charles de Gaulle dit : « Et certains même redoutaient que les Juifs,
jusqu’alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu’ils avait été de tout le
temps, c’est-à-dire un peuple d’élite, sûr de lui-même, et dominateur, n’en
viennent, une fois qu’ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne
grandeur, n’en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les
souhaits très émouvants qu’ils formaient depuis dix-neuf siècles : “L’an
prochain à Jérusalem.” »
http://www.youtube.com/watch?v=JA9nFQyRTdw

•

5

En 1987 Jean-Marie Le Pen dit : « Je suis passionné par l’histoire de la
Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions. Je
ne dis pas que les chambres à gaz n’ont pas existé. Je n’ai pas pu moimême en voir. Je n’ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que
c’est un point de détail de l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale. » Le
Front National recueillit régulièrement le suffrage de 10 à 15% des Français.

Par ces Motifs
La violence familiale, la violence avec usage d’une arme, et la violence à caractère
raciste, sont des délits graves, surtout lorsque ces trois circonstances aggravantes sont
réunies, d’autant plus lorsqu’il s’agit de l’apprentissage de mère en fille de ce
comportement aberrant et répréhensible.
En tant que témoin je souhaite faire convoquer l’Agent de la Gendarmerie nationale M.
Bechir Namouchi de la brigade de Largentière (07110), l’Agent de Police Judiciaire à qui
a été confiée l’enquête sur ces faits. Je demande également que le dossier complet de
l’enquête policière et judiciaire soit remis au Tribunal et qu’une copie intégrale de celuici me soit transmise.

5.1

Condamnation avec Sursis pour Mme Uccellatore

Je demande respectueusement que Mme Uccellatore soit condamnée avec sursis et avec
inscription au casier judiciaire. Elle a déjà fait l’objet d’un Rappel à la Loi le 28 octobre
2010 pour une non-représentation d’enfant dont j’ai été la victime dans le même contexte
de contentieux familial (circonstance aggravante ci-jointe). Je demande aussi 1€
symbolique de dommages intérêts.

5.2

Circonstance Atténuante pour Mlle Vaillant

Étant donné la circonstance atténuante de l’âge de Mlle Vaillant (19 ans au moment des
faits), je ne souhaite pas qu’elle ait une condamnation inscrite au casier judiciaire. On
peut effectivement considérer qu’elle a été induite en erreur par sa mère, Mme
Uccellatore. Je demande 1€ symbolique de dommages intérêts.
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