
culû;e

d'encre pârrûi 16 jounalisles
de la presse nâtioDale. Ave
$n tilrE poléIniqæ voiæ n,
coleù, ( OPA sui les Jùifs d.
Fr"E : Erquête sur ùh Ero-
de plogrÀnnÉ (2m)-2mt 

"évoque un épisode poùiad
bien cûûnu de lÂ cornmuauté
el coîrrené à pluieurs re,
priss dâns nos prûpres cG
lo|lm. 12 bombe é1âit bêl el
bier désmorcê avanr soo
€rplodion su la scÈn€ ûÉdia-
tique. Mais d€ quoi s'âgir,il ?

lrs ùès érieu jourûalûùes
Cécilia cabizort' EponÊr âù
< Fr?do 

' et Johrn Weisz.
FuDÂlisle à Radio Shalo{4
mppellêd les ienants et les
aboutissâùts, les actEurs er t€s
limites d€ l'oÉràtioD ' Sar-
celes d'abord " visant À Dlani-
fier et dgaDis€r le délâri de
30 m juifs fritrçâis, doot
ceùx è Sarcelles, un€ com-
mlnâùùi raditicnnellqb€ot
pocbe d'bûiil €t coofiooÉ
à lâ hâin€ âltisémibs décleÈ
chee por la sêcoode hdfada
Cele aliya eocidrê par
fAgenc€ juive ei d€s .Iélé

Cécilia Gabiron, Johan
Weisz,
.0P $r l.3.hllr d.
Fnnla : En{laL $r !n
Eroda D|llranmi
(lt|l|-a|05] ', crassel,
26.1 pages, 17,50 €.

Aliyc 3 une réponse à lous
Ies rnour en Frrnce ?

guê iflaéli:ns r€nus fairc du
porcà-porte &trs cênê vill€
de bâDlieue, €sl ùr demi-
écbe. Mâi! tidée du dépoÉ
vers I$"él s€ Épand en mêm
remps que l'ânÛstmirisln€ se
faitplus prÉgùa dans
I Hexagone. ks joutrâlistqs
expliqùent que de haùs Ês-
porsbles communaulâir€s
vont prê.hÊ. la ' rmnù:e en
Iîâël ". Utr gliss€ment à droi-
te s'effectù€ âup!ès d€s inùel-
lecoels juifs venus d€ I'exE€
rne gauche qui déndcent uÈ
FÈDce ' antisémite et plD-âm-
be ". Cênairs agile mêine le
$ocrr. d'un€ ' rllamisâtioo de

De let]I côé. les dnig@ls
de I'Agetrce juive litmÎw
bataille d.cisive : Isn*t â bê-
soir d'imrniguts poùrrEsÈr
ù Era *tmocrd.hu€ à nâl>
riéjùivc. Pù aûirer Ics Juifs
ûrDçais, lcs délégùô d.
I'Agerce larent mÊ dcuriè
Dc off€nsi€ cn 2fr5. h r€n-
contE €nù! le simi!ûe êt I€s
l€chiques modem€s de nâr-

kctiq est inédite : Ics câ[di,
dal,s au {Ëpan sont d6lDÉn
des ' clients " qu'il faut cibler
eI sé(hrirc.-. ud ri€n polé
miqu€, cêt ouvrige rcù-ac€ l€s
grdrdes lignes et l€s princi
paùr âcteurs des sôubr€sauls
qùi onl agité la col€.Îiuré jui
v€ de Frulce dans c€s aûnées
difficiles de 20m à 2m5. I
ââir aisÉ pour la prÊss€ non
juive de tonber dâDs Ie piège
de lâ fâcililé en se sânissant
è ærtains poinb d€ cer où-
nage afin de mener des pro-
ês d itrtention coû€ des res-
ponsâbles cotnmleùtaircs ou
des personnalités âlenés pû la
sitùation délicaie Eaversê en
æs remps d'Intifda- Mais
neD n'esl à rediE sur I'enquê-
t€ rÉtré€ par l€s aut€us d€
I'(|)rrâg€ pend4i ùois annees
aù cÉlr de la colmMulé
juive, en F.aDæ, er lsræ|, âu
seù des ,..oci,riotrs, d€s sy-
râgûgù.s, chêz Ls iîtêllê.-
tucls.Ilslrrif.l
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Une enquôtr polémique sur I'o1Éntion rSamllcs d'.bord)


