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LA COLERE QUI MONTE 
 
Comment ignorer le signe et l’avertissement que représentent les manifestations anti-juives en 
Angleterre ? Ce qui ne s’était pas vu depuis des générations se produit aujourd’hui dans les 
grandes villes du pays de la liberté. 
 
Le actes de violence qui ont eu  lieu à Londres, à Liverpool, à Manchester, à Glasgow, pour 
réduits qu’ils soient, parlent d’eux-mêmes. 
 
L’Angleterre où les Juifs ont trouvé traditionnellement, depuis la fin du Moyen-Age, leur plus 
sûr asile, l’Angleterre (le peuple anglais) réagit aujourd’hui. Et la mauvaise humeur apparente 
paraît  peu de chose à côté de la colère qui au-dedans de chaque Anglais durcit son sentiment et 
sa pensée. 
 
Si l’Angleterre n’était pas la terre d’élection du sang-froid, du contrôle de soi et de l’obéissance 
aux lois, on eut constaté jusqu’à l’évidence à quel point la situation de Juifs s’y est 
« détériorée ». 
 
Il y a longtemps, pour notre part, que nous tâchons d’ouvrir les yeux des sages d’Israël sur les 
périls auxquels ils exposent  leur communauté dispersée. Ce qu’on voit en Angleterre pourrait 
prendre d’autres dimensions ailleurs ; et les Dominions sont plus sensibles à ces choses que le 
Royaume-Uni. 
 
L’Amérique elle-même commence à organiser sa résistance. Et les autres nations seraient pour la 
plupart enclines à s’associer à un mouvement de représailles contre les Juifs, si l’exemple venait 
des pays anglo-saxons. 
 
Ce qui s’est passé pendant la guerre en Allemagne et par elle, ce qu’a réprouvé la conscience 
universelle, pourrait recevoir une interprétation différente et, aux yeux d’un grand nombre, un 
commencement de justification ; une telle attitude extrême pourrait être considérée comme un 
état de légitime défense. C’est cela qui paraît redoutable. 
 
Les Juifs sont arrivés dans le monde à des résultats si étonnants qu’ils seraient sans excuse s’ils 
les compromettaient en continuant à se livrer comme ils font au plus fou, au plus sanglant des 
jeux de hasard. C’est dans leur nature il est vrai de défier la loi, d’embrasser les risques, d ‘aller 
aux spéculations les plus dangereuses ; mais cette fois il ne s’agit pas de finance et d’argent. Il 
peut leur arriver ce qui leur est arrivé tant de fois au cours de leur dramatique histoire ; que, pour 
un enjeu dépassant la raison, ils exposent et ils perdent les profits accumulés par une longue 
patience. 
 
Le mouvement anti-juif en Angleterre, s’il se développe lentement peut aller loin. Il peut avoir 
des résonances universelles. Les chefs du peuple élu, quelle que soit leur nationalité, feraient 
bien d’être plus attentifs et de mettre toute la sagesse dont ils disposent encore dans la balance. 
	


