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musulman particulièrement virulent, que celui-ci 
soit à l’occasion toléré par une certaine extrême 
gauche souvent passive – ou fascinée – devant son 
extrémisme6 » .

On notera au passage le retour insistant du 
mot « République », déjà fortement mis à contri-
bution pour soutenir l’interdiction du « foulard 
islamique » à l’école, comme si, par un paradoxe 
singulier, ce mot qu’on croyait nourri, au moins 
abstraitement, par un certain universalisme poli-
tique, voire orienté vers la défense du droit des 
« gens d’en bas », servait désormais d’emblème à 
l’hostilité envers les ouvriers arabes et les musul-
mans des cités populaires.

Pour sa part, Prêcheurs de haine, de Pierre-André 
Taguieff, est une longue (968 pages) dénonciation, 
une véritable liste de proscription de ces « archéo-
trotskistes et nouveaux gauchistes antimondiali-
sation, outrancièrement palestinophiles […] alors 
même que l’islamisation de la cause palestinienne 
s’accentue7 ».

La dénonciation d’une « montée de l’antisémi-
tisme » fut relayée et amplifiée par la presque tota-
lité des médias et de ce qu’on appelle « le monde 
politique ». Du côté de la gauche, les plus bruyants 
étaient les habituels ennemis des « arabo-mu-
sulmans » français : les dévots de la laïcité et les 
féministes égarées. (Notons au passage que le syn-
tagme « arabo-musulmans », complété par celui de 
même farine « islamo-gauchistes », est d’origine 
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policière, comme tous les doublets du même 
genre, « judéo-bolchévique », « hitléro-titiste », 
ou plus récemment « anarcho-autonome ».)

Du côté de la droite au pouvoir, il y avait unani-
mité dans la « détermination sans faille » à lutter 
contre la renaissance de l’antisémitisme. Il peut 
paraître étrange de voir les juifs aussi bien « défen-
dus » par un courant idéologique – la droite – qui 
leur est traditionnellement hostile. Le phénomène 
ne peut manquer d’évoquer la blague d’origine 
israélienne : « Qu’est-ce qu’un philosémite ? C’est 
un antisémite qui aime les juifs. » Au cours de 
ces années 2002-2003, le nombre et l’activité de 
ces philosémites-là semblaient s’accroître dans de 
considérables proportions.


