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* ANTISEMITISME, 
RACISME ANTIMUSULMANS,  
SIONISME ET ANTISIONISME, 
IDEOLOGIES NATIONALISTES 
ET IDENTITAIRES 
(DE DROITE COMME DE GAUCHE) 
... ET QUELQUES QUESTIONS ANNEXES 
 
* Articles publiés, republiés ou traduits par la revue Ni patrie ni frontières et sur les sites 

mondialisme.org et npnf.eu depuis 2002 
 
1) ANTISEMITISME,  « QUESTION JUIVE » et SIONISME 

Alexander Berkman : Lettre à Emma Goldman (1906) 
Arlene Clemesha :Trotsky et la question juive (2000) 
Bali (Fédération anarchiste) : Les pièges antisémites (2014) 
Bodo Schulze : De la question antisémite (1990) 
Brasiers et cerisiers :  Médine et Dieudonné (2013) 
Communistes révolutionnaires /RKD: Appel aux ouvriers juifs (1943) 
Emma Goldman : Lettre à l’éditeur de Spain and the World (1938) 
Eric Krebbers et Jan Tas : Amsterdam, 13 avril 2002 : la plus grande manifestation antisémite depuis 

1945 (2002) – Comment éviter quelques pièges antisémites et isoler les racistes (2002)  
Erik Krebbers et Merijn Schoemaker : La campagne contre l’AMI est potentiellement antisémite 

(1999) 
Erik Krebners : L’antisémitisme sur Indymedia (2002) 
Ernest Mandel : Projet de thèses sur la question juive après la Seconde guerre impérialiste (1947) 
Franck Ludo Indymedia : une porte ouverte à l’antisémitisme (2002) 
Freddy Gomez : L’anarchiste et le juif, histoire d’une rencontre (2003) 
Harry Westerink : Comment Luther inspira Hitler (2007) 
Il programma comunista : Le retour de la question juive ? (1960) –  
Initiative communiste ouvrière : Critique de l’anti-impérialisme et critique de l’antisionisme (2016). –

 A propos des tueries de Toulouse et Montauban (2015) 
Memorial 98 :  Ramadan avec Dieudonné et Soral: vers l’antisémitisme ?  
Mina Graur : Anarchisme et sionisme : le débat sur le nationalisme juif (2004) 
Moishe Postone : Un autre automne allemand (2009) 
Nesto Makhno : Aux juifs de tous pays (1927).  La makhnovstshina et l’antisémitisme (1927) 
Opération Poulpe : Dieudonné: l’antisémitisme, l’affaire du siècle pour gagner sa place au soleil 

(2013) 
Pierre Sommermeyer : La Shoah (2014) 
Pierre Sommermeyer : Questionnements sur et autour d’un ouvrage (2009)    
Piotr Kendziorek et August Grabski L’antisémitisme de gauche renaît-il en Pologne ? (2006) 
R.udolf de Jong: Le débat anarchiste sur l’antisémitisme (2001) 
Robert Ogman : Pourquoi blâme-t-on les Juifs quand un suprémaciste blanc assassine des musulmans 

en Nouvelle-Zélande ? (2019) 
Rudolf de Jong Quelques remarques générales sur l’anarchisme«les Juifs », le sionisme et 

l’antisémitisme (2001) 
Savas Michael-Matsas : Sur le marxisme et la question juive  (1998) 
Sean Matgamma : A propos de la question juive : de Trotsky au « trotskysme des imbéciles » (2002)  
Stan Crooke : Les racines staliniennes de l’antisémitisme de gauche (1988) 
Sylvain Boulouque :  Anarchisme et judaïsme dans le mouvement libertaire. Réflexions sur quelques 

itinéraires (2003). –  Les anarchistes, le sionisme et la naissance de l’État d’Israël (1998/2003) 
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Temps critiques : Capitalisme et antisémitisme (1990)  
Uri Avnery : Antisémitisme. Un manuel pratique (2004) 
 
*Ni patrie ni frontières (Y.C.) :  
Antisémitisme de gauche : définition et fonctions politiques (2015) 
Chavez antisémite? Est-ce le fond du problème? (2006) 
Géopolitique de l’islam et dhimmis juifs (2007) 
Guesdisme, socialisme et antisémitisme (2009) 
Ilan Halimi : meurtre antisémite ou « fait divers » ?» (débat avec des lecteurs, 2007) 
Kautsky et les Juifs (2014) 
L’antisémitisme de gauche n’existe pas... mais il se porte bien ! (2018) 
La tuerie de Toulouse à l’école Ozar Hatorah est un acte antisémite – n’ergotons pas ! (2012) 
La véritable raison pour laquelle Jean Bricmont soutient la liberté d’expression des antisémites et des 

néonazis (2013) 
Le meurtre d’Ilan Halimi et le malaise de la gauche multiculturaliste (2006) 
Mme Bouteldja falsifie CLR James au service d’un « antisémitisme progressif »... imaginaire ! (2014) 
Multiculturalisme obscurantiste, antisémitisme et racisme (2007) 
Norman Finkelstein alimente la propagande antisémite la plus grossière en s’appuyant sur des 

statistiques absurdes (2018) 
Pourquoi la gauche et l’extrême gauche nient l’antisémitisme (2019) 
Pourquoi le KPD et le SPD furent-ils si désemparés face à l’antisémitisme nazi ? (2014) 
Gilets jaunes, Nuits debout et Alain Finkielkraut (2019) 
Quatorze « arguments » courants pour minimiser ou nier l’antisémitisme (2016)  
L’humour juif n’a rien à voir avec les « plaisanteries » antisémites ! (2016) 
RFI, Celine et Tixier-Vignancour (2011) 
Sur les sources de l’antisémitisme de gauche (2014) 
 
 
2) RACISME, INTEGRATION FORCEE ET MIGRATIONS 

Afreye Balanz : Racisme institutionnel et action affirmative (2007) 
Combat ouvrier : Guadeloupe. La résistible ascension d’Ibo Simon et la montée de l’extrême droite 

xénophobe (2001) 
Daniel Mothé : Les ouvriers français et les Nord-Africains (extraits) (1957)  
Harry Westerink : Comment les Pays-Bas font trimer les migrants d’Europe de l’Est (2007) 
Ellen de Waard et Harry Westerink: «Centres d’expulsion» et «centres de départ», où est la 

différence ? (2004) 
Eric Krebbers : Pays-Bas : Un doigt d’honneur contre le contrôle des migrations ! (2013). –

Spécialistes, décideurs et écologistes s’entendent pour limiter les droits des migrants (2004). –  Pour une 
réponse révolutionnaire au contrôle de l’immigration (2004). – Le racisme libéral aux Pays-Bas (2002). – 
Combattre le racisme sans défendre le multiculturalisme (2004). – IS et le nouveau racisme culturel aux 
Pays-Bas (2004) 

Harry Westerink : Le personnage de Zwarte Piet nous fait revenir plus de 150 ans en arrière (2013). –
  Syndicats et délation des sans-papiers (2005). –  Les prisons pour sans-papiers aux Pays-Bas (2008)  

Jan Tas: Comment les ONG aident le gouvernement à expulser les réfugiés (2004) 
Loren Goldner : Etats-Unis. Race et classe avant et après Ferguson (2015) ; Race et Lumières : De 

l’antisémitisme à la suprématie des Blancs (1492-1676) L’Espagne, les Juifs et les Indiens avant les 
Lumières (1997) ; Des Lumières anglo-françaises et au-delà (1998). – Les Premiers Américains en rouge, 
noir et blanc. Race et classe aux Etats-Unis (1992) 

Mathijs van de Sande : A propos du débat sur le « Zwarte Piet » néerlandais (2013) 
Red Skinheads : Petit «Blanc», Fdesouche et Marine te prennent pour un con (2010). – Chauny : 

encore un jeune condamné pour s’être défendu (2011). – Opération Carcajou : la liberté d’expression 
définie par les fascistes de Fdesouche (2011). – Norvège: l’évolution prévisible de la violence fasciste en 
Europe (2011). – Fdesouche et après ? Jusqu’où va la fachosphère ? (2011)  

Samuel Farber : Race et marginalité à Cuba (2007) 
Jan Tas : Trafic de drogue aux Pays, un prétexte pour diffamer les Antillais (2009) 
 



 3 

* Ni patrie ni frontières (Y.C.) 
« Haine de l’autre », racisme et religion.. Racisme ordinaire, racisme pseudo-scientifique et xénophobie 

(2016) 
« Noirs de France » : Ebauche d’une chronologie (2007) 
Finkielkraut-Dieudonné : A chaque « communauté » son petit Farakhan et l’esclavage salarié se 

perpétuera (2005) 
Laïcité et athéisme riment PARFOIS avec racisme (2007) 
Les comiques « antiracistes » surmédiatisés renforcent les préjugés qu’ils prétendent combattre (2004) 
Les dix commandements du petit xénophobe « radical » (2013) 
Modèles d’interprétation du racisme et conséquences politiques actuelles (2015) 
Multiplicité des formes de l’antisémitisme et antisémitisme mondialisé actuel (2014) 
Orly, Roissy, le racisme ordinaire (2007)  
Race, culture, peuple, racisme, civilisation : quelques définitions provisoires (2012) 
Sur le mouvement de libération noire aux Etats-Unis (2017) 
Tournantes , « mâles dangereux » et « classes dangereuses » (2002) 
Y’a bon Gallia (la Gaule) ou comment « inverser les valeurs » durant le carnaval de Dunkerque (2018) 
 
 
3)  ANTISIONISME ET ANTISEMITISME  
Alliance for Workers Liberty (AWL) : Comment unifier les prolétaires arabes et juifs (2004) 
Bordeaux bordel : Le Comité Action Palestine : une asso pro Hamas aux relents antisémites (2014) 
Daniel Randall : Pourquoi il faut lutter contre l’antisémitisme au sein des manifestations en faveur de 

Gaza (2014) 
Eric Krebbers : Entre antisionisme et antisémitisme (2000). – Le sionisme est-il le nouvel ennemi du 

mouvement altermondialiste ? (2003) 
Ernest Halberkern: Les causes profondes de l’ «affaire Lerner» ( 2003)  
ESRI : Antisémitisme et sionisme, rapport au Congrès ouvrir international anarchiste (1900) 
Fédération anarchiste (Lyon): Palestine: pour un fédéralisme internationaliste (2003) 
Fraction française de la gauche communiste: Buchenwald, Maïdanek, démagogie macabre (1945)  
Gato Mammone : Le conflit arabo-juif en Palestine (Bilan, 1936)  
Gush Shalom: 80 thèses pour une paix israélo-palestinienne (2001) 
Guy Izhak Austrian et Ella Goldman : Comment renforcer la solidarité avec la Palestine en gagnant 

la sympathie des Juifs (2004) 
Jacques Wajnsztejn : L’argent, les banques, le complot («sioniste») : un anticapitalisme de façade à 

vertu fédératrice (2014) 
Luftmenschen :  Sur l’antisionisme à la française (2009). – Antisionistes encore un effort ? (2009) – 

Des sionislamistes qui envahissent la France et autres dangereuses sornettes (2013) 
Martin Thomas : Comment être « propalestinien » sans être « antisioniste » ? (2018) 
Manuel Abramowicz: La guerre des mots, le retour des nazis ?  (2003) 
Mémorial98 : Dieudonné «la guerre c’est la paix» et autres saluts nazis non inversés (2014)  
Moishe Postone : Le sionisme, l’antisémitisme et la gauche  (interview, 2010) 
Moshe Machover et Akiva Orr: La classe ouvrière israélienne peut-elle aider les Palestiniens ? La 

nature de classe d’Israël (1969)  
Mother Earth :  Sionisme et "territorialisme" : un article sur l’"atavisme national (1906) 
Mouvement communiste: Deux États contre le prolétariat (2003) - Dernières nouvelles de Palestine 

(février 2003) 
Pierre Liebrecht : Antisémitisme, antisionisme et révolution (2003) 
Reginald Reynolds : Les révolutionnaires et la Palestine, 1938. –  Réponse à l’éditeur de Spain and the 

World, 1938 
René Monzat : Anatomie d’une agression (2003) 
Réseau Solidaires d’Allocataires : La machine à précariser s’accélère, l’extrême droite de Dieudonné 

tente de faire diverSion (2009) 
Ronald Creagh: L’Horreur ethnocratique. Trois questions sur le Moyen-Orient (2003)  
Rudolf Bkouche (UJFP) : Antisionisme, antisémitisme et judéophobie. –  Judéophobie et judéophilie  
S. Grigat : L’antisémitisme, l’antisionisme et la gauche (2002)  
Will Barnes : Israël-Palestine : Guerre et génocide (2009) 
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Werner Cohn : Chomsky et les prétendues preuves documentaires de l’antisionisme 
Gerry Ben Noah : Lenni Brenner et le massacre nazi (1984) 
 
* Ni patrie ni frontières (Y.C.)  
A propos de quelques nouveaux mensonges de Bricmont  (2014) 
BDS, Carrefour et le «je vous laisse deviner».... de France Palestine (2014) 
Confusion « antisioniste » et opportunisme d’extrême gauche (2014) 
De Badiou, philosophe mao-banal, à sa calamiteuse alliée, Cécile Winter (2014) 
De l’Affaire Dreyfus à l’incident Yardeni : la haine des bourgeois juifs (2014) 
Des comparaisons absurdes défendues par "La Banquise" sur la question juive et le sionisme (2007)  
Du ZORG à la ZPC : deux faces d’une même médaille antisémite (2007) 
Finkelstein et  la crapuleuse expression de «Shoah Business» (2003) 
James Petras, un gringo chauvin, antisioniste et antisémite (2007) 
L’antisémitisme partout d’Eric Hazan et Alain Badiou ou comment dissimuler les acquis d’un siècle de 

débats sur le sionisme (2012) 
L’antisionisme franchit le mur du Çon (2014) 
L’extrême gauche saura-t-elle réfléchir après les meurtres antisémites de Toulouse ? (2012) 
L’obsession de certains Gilets jaunes contre les Rothschild : deux nuances d’antisémitisme (2019) 
L’UJFP pratique la politique de l’autruche face aux tenants de l’antisémitisme de gauche (2015) 
La Cause du Peuple et les Rothschild (1969-1970) : un bien sinistre précédent (2019) 
La lutte contre l’antisémitisme est-elle inéluctablement vouée à l’échec ? (2018) 
Les «antisionistes» sont, eux eux aussi, victimes du «mal de mer» ! (2014) 
Limites de l’antisionisme n° 1 et 2 (2002)  
Mossad et enlèvements de jeunes femmes en Argentine (2007) 
Ni Joffrin, ni Val, ni Siné, la clarté politique d’abord ! (2008) 
Nicolas Bourgoin, «propalestinien», «anti-impérialiste», «antisioniste de gauche» et surtout docteur en 

falsification (2014) 
Onze points de démarcation sur la prétendue « question juive », le sionisme et l’État d’Israël (2004) 
Pierre Milza : Un prof bien mal inspiré (2004) 
Pittsburgh, 27 octobre 2018 : un massacre antisémite incompréhensible pour les « antisionistes » (2018) 
Quand l’UJFP manipule sans précaution ni rigueur la pensée complexe et paradoxale de Yeshayahou 

Leibowitz (2015) 
Que se cache-t-il derrière le slogan de la «destruction» d’Israël ? (2003) 
Questions-réponses sur le sionisme, Israël et le soutien au «peuple palestinien» (2009) 
 
 

4) RACISME ANTIMUSULMANS ET ISLAMOPHOBIE  
Azar Majedi : La bataille du burqini : « Islamophobie », « impérialisme culturel » ou laïcité (2016) 
CNT-AIT : L’islamophobie, une invention du colonialisme français (2016) 
Dave Crouch: Les bolcheviks, l’islam et la liberté religieuse (2003) 
Erik Krebbers : Theo van Gogh. La balle est venue de la droite (2005) : Theo van Gogh, un cinéaste 

mineur, sexiste, raciste, antisémite, homophobe et réactionnaire (2005) 
Houzan Mahmoud : La charia n’est pas une culture ! (2007) 
Juan Pueblo (CNT-AIT) : Misère du néologisme, néologisme de la misère (2010) 
Kandjare Bayn Asnan : L’islamophobie ou le fournisseur officiel du racisme officieux (2007) 
Luftmenschen : Les effroyables imposteurs du 12 janvier (2015) 
Maryam Namazie (PCOI) : L'« islamophobie » n'a rien à voir avec le racisme ! (2003) 
Nicolas Dessaux (ICO): «Musulman d’apparence»? (2012) 
Rumy Hassan: Islamophobie et alliances électorales en Grande-Bretagne (2003)  
Sacha Ismail : Qu’est-ce que le racisme antimusulmans ? (2014) 
Uri Avnery : L’épée et Mahomet (2006) 
 
* Ni patrie ni frontières (Y.C.) :  
«Caïds» du 9-3 et «islamistes» de 8 ans ! (2007) 
Ambiguïtés du terme «islamophobie» (2015) 
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Burkini et prétendues « crispations réciproques » : Quand Le Monde raconte n’importe quoi (2016) 
Charlie Hebdo, les «musulmans» et la liberté d’expression (2012) 
De Steenbergen et Geldermalsen (Pays-Bas) à Ajaccio (Corse) la haine xénophobe et le racisme 

antimusulmans (2015) 
Dix questions aux « libertaires » sur l’« islamophobie » et le racisme (2014) 
D’une authentique émotion de masse  à la manipulation politico-médiatique (2015)  
L’impasse islamique de Hamid Zanaz nous conduit dans une autre impasse (2010) 
La peur et la « phobie » de l’islam ne peuvent, en aucun cas, être « justifiées » ! (2016) 
Les « Assises contre l’islamisation de l’Europe » sont des assises pour la racialisation des esprits, pour 

la guerre des « races », pour l’apartheid en Europe (2010) 
Les partisans du «totalitarisme» religieux ne sont ni des «victimes» ni des «camarades dans l’erreur» ! 

ou Du bon usage des explications «sociologiques» en milieu militant (2015) 
Ramadanophobie ou athéisme ? (2003)  
Un obscurantiste « radical » (2007) 
Xénophobie et racisme antimusulmans sur les ondes de Radio Libertaire et dans d’autres lieux dits 

« contestataires » ou « radicaux » (2019) 
Après les 17 exécutions djihadistes des 7, 8 et 9 janvier 2015 : dix points de clivage et sources 

d’interrogations (2015) 
 
 
5) IDENTITARISME DE GAUCHE ET RACIALISATION DES QUESTIONS SOCIALES  

CNT-AIT : Le post-modernisme, nouvel âge de l’obscurantisme (2014) 
Lawrence Jarach : Thèses préliminaires pour une discussion plus approfondie sur l’essentialisme et le 

problème des politiques identitaires (2004) 
Ravage Editions : L’essentialisme et le problème des politiques identitaires (2013) 
 
* Ni patrie ni frontières (Y.C.) : 
Blanchité et « races sociales » : un festival de contradictions et de contorsions théoriques (2018) 
Du « Black-Blanc-Beur » à la « race sociale » : la confusion s’épaissit chez les gauchistes gaulois 

(2015) 
 
 
6) NEGATIONNISME ET CONSPIRATIONNISME  
IAL : Le conspirationnisme : danger et impasse d’une critique sociale (2013) 
J. Valjak et M. Argery : Dossier négationnisme. Paul Rassinier, le père du négationnisme. De l’affaire 

Faurisson à La Guerre sociale (1999) 
Jacques Wajnsztejn : Mise au point sur la question du « révisionnisme » (2001) 
Le prolétaire : Lutte Ouvrière, les «bordiguistes» et Auschwitz ou le grand alibi : à propos d’une «mise 

au point» (2011) 
Lignes de crêtes: Négationnisme, après la chute de Chouard, briser les cycles de l’antisémitisme de 

gauche (2019) 
Luftmenschen :  À propos des racines et des excroissances du négationnisme (2012) 
Luftmenschen : Aux sources de la conspiration (2011 . – Vergès, un salaud baveux (2013). – La 

Dieudosphère, bien plus vaste qu’elle n’en a l’air (2013) 
Lutte de Classe : Michel Dreyfus, «Lutte Ouvrière et le négationnisme» : une mise au point nécessaire 

(2010) 
Memorial98 : Dieudonné, le fond Dutroux (2015) 
Mitchell Abidor: Auschwitz et le grand alibi de Bordiga (2008)  
Opération Poulpe : Les amis d’A. Soral, toujours au Front...de Gauche ?  (2012) 
Opération Poulpe : Stratégie du chaos: quand les partisans de Collon sèment le brun dans la CGT 

(2013) 
Parti communiste international : Auschwitz ou le grand alibi (1960) ; Lutte ouvrière, les 

« bordiguistes » et Auschwitz ou le grand alibi. A propos d’une mise au point (2011) 
Paul Bogdanor : Mystification antisémite. Lenni Brenner et la prétendue « collaboration » des sionistes 

avec les nazis (2016) 
Progressisme info :Abraham Léon et Auschwitz et le grand alibi (2014) 
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Red skinheads: Hassan Iquioussen et Alain Soral: quelle alliance entre le «communautarisme gaulois» 
et l’islam politique en France ? (2011) 

Serge Quadruppani : Quelques éclaircissements sur La Banquise (1996) 
Sinistre spectacle : À propos d’Alain Soral  
 
* Ni patrie ni frontières (Y.C.)  
De la cécité face au négationnisme  (2016) 
De la négation du judéocide (1948) à la négation de l’antisémitisme (2016) 
Judéocide. Dominique Vidal, un « historien critique » qui croit à la fable de la solution territoriale 

(2014) 
Increvables négationnistes. Ultragauches, libertaires et antisémitisme. Un long aveuglement (1948-

2014) 
Quand Le Monde libertaire ouvre ses colonnes à la rhétorique antisémite (2015) 
Sur les origines d’un certain relativisme « ultragauche » et ses dérives hypercritiques (2013) 
 
 
7) RACISME ANTIMUSULMANS ET ANTISEMITISME  
Nad et Y.C.: Dialogue autour du PIR : articulation entre antiracisme et lutte de classe (2015) 
 
     *** 
 
Ni patrie ni frontières (Y.C.) :  
Des caricatures de Mahomet à l’assassinat d’Ilan Halimi (2006) 
Du meurtre d’Ilan Halimi à celui de Chaïb Zehaf : le racisme dans sa continuité (2006) 
« Juifs » et « Musulmans » : force et faiblesses des analyses des universitaires identitaires de gauche 

(2019) 
Mohamed Merah, Houria Bouteldja et la compassion à deux vitesses (2012) 
Racisme antimusulmans et antisémitisme en Europe : deux fléaux qu’il faut combattre ENSEMBLE 

(2015) 
Tariq Ramadan: pourquoi sa bigoterie a un arrière-goût de quenelle (2014) 
 
 
8) ISLAM, ISLAM POLITIQUE et ISLAMISME.  
Ardeshir Mehrad et Yasmine Mather: Les rapports de classe de l’islam politique avec le Capital et 

avec les classes sociales (2006) 
AWL : Comment lutter contre Daech (2015) 
Azam Kamguian (PCOI): Islamisme et multiculturalisme (2004). – L’Islam et la libération des femmes 

au Moyen-Orient (2003) ;   
Azar Majedi: Faut-il interdire le voile ? (2004). – Islam politique contre laïcité (2004) 
Charlie Salmon : Comment rompre avec l’islamisme (2007) 
Clive Bradley : Comment saper l’influence des islamistes? (2015). – Quelques ouvrages sur les 

complexités de l’islamisme (2005). – D’où vient l’islam politique (2002)  
Colin Foster: Cinq questions sur l’intégrisme (2001) 
Combat communiste (1980): Les origines de l’Islam: Mahomet, le brigand qui devint chef d’Etat. – La 

religion, opium du peuple. – La femme et l’Islam. – Islam et colonialisme en Algérie. – L’Etat et l’Islam 
en Algérie. – Les Frères musulmans, une secte religieuse fascisante 

Communist League (Etats-Unis) : Fondamentalisme religieux et déclin capitaliste (2006) 
Daniel Randall :  Sur la pseudo-théorie du «retour de bâton» (2013) 
Eric Krebbers et Roel Nagel: Cheikh Yassin: un «héros» et un «exemple» ?  (2004) 
Houzan Mahmood: L’islam politique et les droits des femmes en Irak (2004). – Une liberté sans aucun 

contenu  (2004) 
Islah Jad ( 1991): Les Palestiniennes face aux mouvements islamistes (1991) 
John Mullen et Colin Falconer : Sur les caricatures de Mohammed (2006) 
Manar Hasan : A propos du fondamentalisme dans notre pays (1991) 
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Mariam Namazie (PCOI) et Martin Thomas (AWL) :  Toutes les alliances sont-elles justifiées contre 
l’islam politique? (2006) 

Mariam Namazie, Bahram Soroush: Islam et droits de l’homme? Zéro pointé ! (2004) 
Mariam Namazie, Fariborz Pooya, Bahram Soroush: Faut-il défendre la liberté d’expression des 

islamistes ? (2004) 
Martin Thomas : De l’islam politique au clérical-fascisme (2008). – Sur le manifeste classique de 

l’islamisme politique (2011) 
Maryam Namazie: Bas les voiles. –  L’«islamophobie» n’a rien à voir avec le racisme !. – Religions, 

relativisme culturel et instrumentalisation des droits humains  (2006) 
Matt Cooper: A propos d’un livre sur l’Islam britannique (2014) 
Mehmet Kirmaci : Pour les fondamentalistes musulmans, la gauche révolutionnaire présente un danger  
Mimouna Hadjam: L'islamisme contre les femmes, partout dans le monde (2004)  
Mina Ahadi: Aucune religion n’est réformable  (2006). – Cessez de nous coller l’étiquette de 

musulmans (2007) !  
Organisation pour la liberté des femmes en Irak :  Pour une loi consacrant l’égalité des sexes (2003) 
Rema Hammami : Les femmes, le hijab et l’Intifada (1991) 
Réseau mondialiste révolutionnaire: L’islam politique contre les femmes et la laïcité (2004) 
Sacha Ismail : L’islamisme et la nouvelle gauche arabe  
Sarah Ley : Sur le féminisme islamique (2007) 
Sean Matgamma : L’islam politique, fondamentalisme chrétien, le marxisme et la gauche aujourd’hui 

(2007) 
Sean Matgamma (AWL): Caricatures de Mahomet: la liberté d’expression n’est pas un «point de 

détail» !  
Stephen Wood : Les origines de l’«Etat islamique» (2014) 
Stuart Jordan : De la scolarisation des «Jihadi John» (2015),  
Vickim : Qu’est-ce que la Muslim Association of Britain ? (2004) 
 
* Ni patrie ni frontières (Y.C.)  
Gilbert Achcar et l’intégrisme islamique (2007) 
Contorsions libertaires face au Hezbollah et au nationalisme arabe (2007) 
« Islamo fascisme » et « islamogauchisme » : deux concepts inopérants (2016) 
L’«islamogauchisme», un concept confus et erroné, même s’il désigne une réalité néfaste (2007) 
L’essor de l’islam en France et ses conséquences politiques négatives pour les mouvements ouvrier et 

féministe (2005) 
Les dix commandements de la gauche théocompatible (2007) 
Le Hezbollah, un parti-Etat totalitaire (2004) 
Le hijab, la gauche et l’extrême gauche (2004) 
Le SWP et l’Islam ou les silences des agneaux (trotskystes) 
Quelques brèves remarques sur les motivations des commandos-suicides islamiques (2007) 
Saïd Bouamama, un sociologue au service du hijab. De la construction d’un «paternalisme respectable» 

(2004) 
Selma Yacoub, la reine du truisme (2004) 

 
 
9)  LAICITE, IDENTITE NATIONALE ET MULTICULTURALISME 

De Fabel van de illegaal : Du multiculturalisme à l’intégration forcée (2005). – Halte à l’intégration 
forcée !  (2006) 

Eva Mulder et Eric Krebbers : Critique féminisme du nationalisme (2002) 
Inge van de Velde: Féminisme et multiculturalisme (2001) 
Janine Booth (AWL): Le sexisme excuse-t-il les différences culturelles ? (2005)  
Jim Denham (AWL) : Les fruits amers du communautarisme en Grande-Bretagne, (2005). 
Opération Poulpe : Quand la gauche se voile la face, l’extrême droite s’exhibe (2013) 
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* Ni patrie ni frontières (Y.C.) 
Abécédaire de la xénophobie de gauche (2011) 
Encore et à nouveau sur la gauche laïco-xénophobe (2011) 
L’apéro saucisson-pinard du 18 juin 2010 et sa signification (2010) 
L’identité nationale, un vieux mythe dangereux et une question jamais résolue à gauche (2009) 
La gauche laïque réactionnaire : une vieille tradition française dont Riposte laïque n’est que l’ultime 

avatar (2010) 
Les 22 salopards de «l’apéro saucisson pinard» (2011) 
Les révolutionnaires, la laïcité et le multiculturalisme (2004) 
Riposte laïque : un groupe charnière entre la gauche et l’extrême droite (2010) 
Riposte laïque = Riposte xénophobe (2011) 
Sur les convergences politiques entre la gauche laïco-xénophobe et l’extrême droite : Des Ligues à la 

«Nouvelle Droite» (2010) 
 
 
10) ANTI-IMPERIALISME REACTIONNAIRE  
Colin Barker : La gauche et l’anti-impérialisme réactionnaire : la théorie de l’adaptation (2002)Colin 

Foster : Treize questions sur l’intégrisme, le terrorisme et l’anti-impérialisme (2003) 
Barry Finger : Charlie Hebdo vu à travers le prisme déformant d’un certain anti-impérialisme (2015) 
Mansoor Hekmat : Le monde après le 11 septembre (2001) 
 


