
 
LA CINQUIEME COLONNE EN FRANCE 

 
 
Liste des juifs qui ont des postes importants en France 

La liste suivante constitue un simple échantillon de personnages juifs qui pourrait facilement être allongée, notam-
ment si on y ajoute d'autres industriels puissants et des universitaires influents. De nombreux secteurs de l'économie, de 
la politique (Sarkozy, DSK, Fabius...) et des centres de recherches vitaux sont entièrement dominés par des Juifs, même 
parfois si, en apparence, on retrouve encore des non-juifs à leur tête : 

 
 

- ABECASSIS, Eliette. Ecrivaine. Fille d'Armand Abécassis, spécialiste du judaïsme issu d'une famille juive du Maroc. 
- ABEHSERA, Charles. Industriel du textile (Morgan) né dans une famille juive du Maroc. 
- ADLER, Alexandre. Journaliste et documenteur de télévision. Après avoir été militant communiste, il est devenu l'un 
des principaux propagandistes de la domination planétaire américano-sioniste. Son épouse, Blandine Kriegel est conseil-
lère à l'Elysée. 
- AFFLELOU, Alain. Industriel, né dans une famille juive du Maroc. 
- AÏDENBAUM, Pierre. Maire PS du IIIe arrondissement de Paris. Milliardaire socialiste.  
- ANCONINA, Richard. Comédien, issu d'une famille juive de Tunisie. 
- ARDITI, Pierre. Comédien, né d'un père juif. Marié à la comédienne juive Evelyne Bouix. 
- ARTHUR (ESSEBAG Jacques, dit). L'animateur reconnu pour être "le plus con de la radio et ensuite, de la télé" (et 
aussi le plus vulgaire et le plus avide de tout, en particulier d'argent !) est né au Maroc dans une famille juive. 
- ASSAYAS, Olivier. Cinéaste, fils de Jacques Rémy. Frère du comédien Michka Assayas. 
- ATTALI, Jacques. Banquier et écrivain, né en Algérie. Il est le fils d'un riche parfumeur algérois qui aurait voulu être 
rabbin. La famille s'est installée en France en 1956. Jacques Attali devient le conseiller spécial de Mitterrand dès le 11 
mai 1981, puis, le président de la Banque européenne de développement où ses "largesses" pour lui-même et ses amis 
font scandale. Il a fait l'apologie de la puissance financière juive et milite pour l'entrée de la Turquie en Europe. Son frère 
Bernard Attali était PDG d'Air France avant de se mettre au service des entreprises américaines opérant dans les rachats 
d'entreprises stratégiques en France. 
- AYACHE, Alain. Patron de presse dans le genre "people", issu d'une famille juive d'Algérie. 
- AZOULAY, Jean-Luc. Juif originaire d'Algérie. Co-fondateur avec son compatriote Claude Berda du groupe AB, produi-
sant des films et animations télévisuelles destinées à la jeunesse. 
- BACRI, Jean-Pierre. Comédien, issu d'une famille juive d'Algérie. 
- BADINTER, Robert. Alors qu'il était avocat de la LICRA contre Robert Faurisson, Mitterrand en fit son ministre de la 
justice en 1981. Président du Conseil Constitutionnel en 1986. Il siège toujours au Conseil représentatif des institutions 
juives et du Fond social juif unifié. Sa seconde épouse, Elisabeth Badinter, est la fille du publiciste milliardaire Marcel 
Bleustein-Blanchet (Publicis Groupe SA).  
- BALASKO, Josiane (BALASCOVIC, dite). Actrice et cinéaste, née dans une famille juive venue de Yougoslavie. Belle-
sœur de Richard Berry et mère de la comédienne Marilou Berry. 
- BARZACH, Michèle. Ancien ministre de la Santé de Chirac. Née au Maroc dans une famille juive ashkénaze, elle a été 
compromise dans le scandale du sang contaminé par le sida.  
- BENAZERAF, José. Issu d'une famille juive du Maroc, il est devenu le principal promoteur du cinéma pornographique 
en France. 
- BENGUIGUI, Jean. Comédien, originaire d'Algérie. 
- BENMAKHLOUF, Alexandre. Ancien conseiller de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Ancien directeur de cabinet de 
l'ancien Garde des Sceaux Jacques Toubon.  
- BERRI, Claude (LANGMANN, dit). Acteur-producteur de cinéma. Père de l'acteur-producteur Thomas Langmann et de 
l'acteur Julien Rassam. 
- BERRY, Richard (BENGUIGUI, dit). Comédien, né d'une famille juive d'Algérie. 
- BORLOO, Jean-Louis. Ministre d'origine juive de Chirac. Marié à Béatrice Schönberg (née Szabo), présentatrice à 
France 2. 
- BRAUMAN, Rony. Un des fondateurs de Médecins sans Frontières. Ses prises de positions en faveur des Palestiniens 
lui ont valu des critiques virulentes de la part des autres juifs.  
- BREDIN, Jean-Denis. Né Hirsch-Bredin, devenu Bredin par décret du 16 mars 1950, ancien associé de Robert Badin-
ter et académicien antiraciste.  
- BREITMAN, Zabou. Actrice et réalisatrice de cinéma. Fille de l'acteur-réalisateur Jean-Claude Deret. 
- BRUEL, Patrick (né BENGUIGUI). Chanteur, acteur et joueur de Poker professionnel issu d'une famille juive d'Algérie. 
- BRUNI, Carla. Issue d’une famille d’Italie. Mariée à Nicolas Sarkozy. 
- BUFFET, Marie-Georges. Ministre communiste de la jeunesse et actuellement 1° secrétaire du PCF. Son nom de 
jeune fille est Kosellek. Son directeur de cabinet Gilles Smadja, militant communiste, ancien chef du service société du 
journal l'Humanité.  
- CAMBADELIS, Jean-Christophe. Fils de diamantaire originaire de Grèce. Spécialiste de la lutte contre "l'extrême-
droite". Membre du PS.  
- CAMUS, Jean-Yves. Journaliste goy converti au judaïsme et qui, dans l'espoir de se faire accepter, fait de la suren-
chère de sionisme en se montrant enragé contre "l'extrême-droite". 
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- CARLOS (DOLTOVITCH Jean-Christophe, dit). Chanteur, issu d'une famille juive venue de Russie. Sa mère était Fran-
çoise Dolto, médecin psychanalyste. 
- CHABAT, Alain. Comédien, issu d'une famille juive d'Algérie. 
- CHARVET, David (GUEZ, dit). Acteur et chanteur, issu d'une famille juive de Tunisie.  
- CHEMLA, Elisabeth. Journaliste au Nouvel Observateur et à Proche-Orient Info, originaire d'Algérie. Elle s'est fait re-
marquer par son ultra-sionisme hystérique. 
- CHEVENEMENT, Jean-Pierre. Ancien ministre socialiste et candidat à l'élection présidentielle de 2002 et de 2007, 
issu d'une famille (juive ?) originaire d'Allemagne installée à Belfort. Son épouse, la sculpteuse Nisa Grunberg est née en 
Egypte dans une famille juive et ses enfants sont juifs pratiquants. 
- CHOURAQUI, Elie. Cinéaste, issu d'une famille juive d'Algérie. 
- CIGANER-ALBENIZ, Cécilia. Son père, André Ciganer, né Aron Chouganov, en Moldavie, est issu d'une famille de 
propriétaires terriens juifs. À sa prime adolescence, il quitte son pays et parcourt l'Europe muni d'un passeport d’apatride. 
Il rencontre en Espagne sa future épouse et mère de Cécilia, Teresita (dite Diana) Albeniz, petite-fille du compositeur 
Isaac Albéniz dont Cécilia adoptera le nom de famille. Mariée à Nicolas Sarkozy dont elle divorcera en 2007. Se marie en 
mars 2008 au publiciste juif Richard Attias. 
- CIXOUS, Hélène. Universitaire et militante féministe. Sa mère était juive d'Allemagne et son père juif algérien. 
- COPÉ, Jean-François. Ancien secrétaire général adjoint du RPR, maire de Meaux et ministre 
- DAENINCKX, Didier. Romancier médiocre et mouchard professionnel pour le compte du Mossad. On lui a attribué 
comme nom de code "l'ahuri des poubelles". 
- DANIEL, Jean (BENSAÏD, dit). Essayiste et journaliste, responsable du Nouvel Observateur. Né dans une famille juive 
d'Algérie. Confident de François Mitterrand.  
- DARMON, Gérard. Comédien, issu d'une famille juive d'Algérie. 
- DASSAULT, Serge. Fils de Marcel Dassault (auparavant Bloch). Industriel multicarte. 3e fortune de France. 
- DAYAN, Josée. Réalisatrice de cinéma, née en Algérie. 
- De FONTENAY, Geneviève. Née Mullman, d'une famille juive de Lorraine. Présidente du Comité Miss France (et au-
tres comités mondains du même genre). 
- DEBRE, Michel. L'ancien Premier ministre (décédé) du général de Gaulle a renoué avec ses racines juives au crépus-
cule de sa vie. Il était petit-fils du grand rabbin Simon Debré, originaire d'Alsace. Parmi ses enfants, on peut citer Jean-
Louis Debré, Président de l'Assemblée nationale très proche de Chirac et Bernard Debré, urologue, ancien député et 
ministre de la Coopération.  
- DERAI, Yves. Directeur des programmes de la radio BFM (dirigée par Alain Weil), la radio du big business qui n'hésite 
pas à inviter ses auditeurs à aller à la fête de Lutte ouvrière. Ancien directeur de Tribune juive (1993-1998).  
- DERRIDA, Jacques. Ecrivain (décédé en 2004), issu d'une famille juive d'Algérie. 
- DESIR, Harlem. Premier leader de SOS-Racisme, devenu ensuite député " européen " du groupe socialiste. Son père 
est d'origine martiniquaise et sa mère juive d'Alsace. 
- DRAI, Pierre. L'ancien Président de la cour de cassation est également président de l'Association des Amis de l'univer-
sité de Jérusalem.  
- DRAY, Julien. Politicien né dans une famille juive d'Algérie. Il milite à la Ligue communiste révolutionnaire jusqu'en 
1982. Devenu agitateur professionnel pour le compte du parti socialiste, il est avec Harlem Désir à l'origine de la création 
de SOS-Racisme. Il avait défrayé la chronique en achetant en liquide une montre de 250.000 francs (plus de 38.000 €).  
- DREYFUS, Tony. Député-maire PS du Xe arrondissement de Paris.  
- DRUCKER, Michel. Animateur de télé, issu d'une famille juive de Roumanie. Son frère Jean Drucker (décédé en 2003) 
était PDG de télévision (Société Française de Production, Antenne 2 et ensuite M6). Ce dernier laisse deux filles, Marie 
Drucker, présentatrice vedette à France 3 et Léa Drucker, comédienne. 
- DRUON, Maurice. Secrétaire perpétuel de l'Académie Française. Neveu de l'écrivain Joseph Kessel dont la famille 
juive est originaire de Lithuanie. 
- ESSEL, André. Militant trotskyste. Fondateur de la FNAC avec le milliardaire franc-maçon Max Théret.  
- ESTIER, Claude. Ex-président du groupe socialiste au Sénat. Né Claude Hasday Ezratty dans une famille juive d'Algé-
rie, il a obtenu de changer son nom en Estier en 1983. Ami personnel de Mitterrand.  
- FABIUS, Laurent. Ancien Premier ministre et Président de l'Assemblée nationale socialiste, compromis dans le scan-
dale du sang contaminé par le virus du sida. Son père, André Fabius, était un richissime marchand de tableau. Sa mère, 
née Strasburger, est issue d'une famille de bijoutiers juifs de Francfort. Il est le principal promoteur de la loi Fabius-
Gayssot de 1990 qui a mis fin à la liberté d'expression en France, et ensuite celle de 1996, qui institue la délation pour 
permettre aux associations "antiracistes" sous domination juive d'imposer la terreur de la pensée unique. 
- FERRAT Jean (TENENBAUM, dit). Chanteur et communiste militant.  
- FERRO, Marc. Historien médiatique. Juif par sa mère, née Nelly Fridmann.  
- FERRY, Luc. Ancien ministre de l'éducation nationale et essayiste médiatiquement réputé. 
- FIELD, Michel. Animateur télé. Ancien leader communiste. 
- FINEL, Lucien. Né Finkelstein. Maire du IVe arrdt. de Paris  
- FINKELKRAUT, Alain. Essayiste médiatique et sioniste intransigeant. 
- FITERMAN, Charles (CHILEK, dit). Ancien ministre communiste. Fils d'immigrés juifs polonais naturalisés en 1934.  
- FRIEDMANN, Jacques. Inspecteur général des finances. Il est depuis quarante ans le plus proche confident de Jac-
ques Chirac. En 1986, il a réussi à convaincre le Premier ministre de renoncer à la réforme du code de la nationalité des-
tinée à freiner l'immigration.  
- GAINSBOURG, Charlotte. Fille de Serge Ginsburg, juif dont la famille est venue de Russie. Epouse de l'acteur-
réalisateur Yvan Attal. 
- GAUBERT, Patrick. Député européen et président de la LICRA, association ultra-sioniste comptant parmi ses membres 
d'honneur Jacques Chirac (et auparavant, François Mitterrand). 



- GEISMAR Alain. Principal leader de mai 1968 avec Daniel Cohn-Bendit, autre juif. Devient par la suite Inspecteur géné-
ral de l'Education nationale. Il se définit (Passages, octobre 1990), comme "issu d'une famille de Juifs alsaciens, des 
deux côtés, paternel comme maternel". Son père, inspecteur de la Banque de France, fut permanent du Consistoire 
israélite.  
- GIROUD, Françoise (née GOURDJI). Journaliste et ministre, née dans une famille juive originaire de Turquie. Elle a 
disparu en 2003.  
- GLUCKSMANN, André. Essayiste d'extrême-gauche devenu sioniste enragé. 
- GLUCKSTEIN, Daniel. Secrétaire général du Parti des "Travailleurs" (trotskyste).  
- GOLDANEL, Gilles-William. Avocat sulfureux, président de l'Association France-Israël dont la devise est : "A son atti-
tude à l'égard d'Israël, on peut juger de la valeur spirituelle d'un people". Cette association sioniste fut fondée en 1929 
sous l'égide des plus hautes autorités de l'Etat français (Président de la République, Président du Conseil des ministres). 
- GOLDMAN, Jean-Jacques. Chanteur-compositeur, né des parents juifs, d'Allemagne pour sa mère et de Pologne pour 
son père. 
- GROSSER, Alfred. Universitaire, né dans une famille juive de Francfort. Apologiste de l'Allemagne national-
masoschiste pour le public français. 
- GUEDJ, Nicole. Avocate et ministre UMP née en Algérie. Membre du CRIF, de la LICRA et autres organisations com-
munautaires juives. 
- GUETTA, David. Animateur de boîte de nuit fréquentée par le "Tout Paris". Né dans une famille juive originaire du Ma-
roc, il est marié à une entraîneuse sénégalaise. 
- HALIMI, Gisèle. Leader féministe devenue ensuite ambassadeur de France à l'Unesco. Née en Tunisie sous le nom de 
Zeiza Giselle Taïeb. Elle reçut l'autorisation de changer son nom par le décret paru au Journal officiel du 7 mars 1996. 
Son fils, Serge Halimi est essayiste, spécialisé dans la critique des médiats et de la mondialisation mais évitant soigneu-
sement de s'attaquer à la mainmise juive. 
- HANIN, Roger (LEVY, dit). Comédien, né en Algérie. Il a adopté comme pseudonyme le nom de jeune fille de sa mère. 
"Mon vrai nom, c'est Lévy. Mon père s'appelle Joseph Lévy. Ma mère Victorine Hanin. A l'origine, c'était Ben Hanine. 
C'est une fille Azoulay. Je suis 100 % casher sur le plan génétique. Je suis fils de communiste et petit-fils de rabbin. Je 
me sens très juif." (Actualité juive, 4 décembre 1987). Ayant épousé la productrice de cinéma Christine Gouze-Rénal, il a 
eu pour beau-frère François Mitterrand.  
- HALPHEN, Eric. Magistrat sulfureux et politicien. 
- HALTER, Marek. Romancier juif originaire de Pologne. Chantre larmoyant (dans le genre croco !) de la préservation 
multi-séculaire de l'identité biologico-ethnique judéo-khazar. 
- HAZAN, Adeline. Ancienne présidente du très gauchiste syndicat de la Magistrature. Née d'un père juif égyptien, elle 
fait partie du "premier cercle" de Jospin, qui l'a chargée des problème de "La Ville".  
- HERZOG, Philippe. Il est le fils d'Eugène Herzog, ingénieur chimiste juif yougoslave immigré en France en 1927. Il était 
le principal économiste du Parti communiste "français".  
- HOSSEIN, Robert (HOSSEINHOFF, dit). Acteur et cinéaste. 
- JEAMBAR, Denis. Directeur de la rédaction de L'Express. Comme il l'a expliqué à Tribune juive (14 mars 1996), il des-
cend d'une famille juive du Comtat Venaissin : "Je suis d'origine juive par ma mère, bien que baptisé. Je me sens très at-
taché à Israël." Ancien directeur général d'Europe 1, il fait du combat contre l'extrême-droite une de ses priorités.  
- JOSPIN, Lionel. L'ancien premier ministre socialiste (ancien militant et taupe trotskyste) est issu d'une famille protes-
tante mais ses deux épouses, successivement Elisabeth Dannenmuller et Sylvianne Agacinski sont juives et donc aussi 
ses trois enfants.  
- JOUFFA, Yves. Ancien responsable socialiste. Enfermé au camp de Drancy en 1941-42, il en devient l'un des auxiliai-
res du gardiennage. Pour échapper à la déportation, il adhère ensuite à l'UGIF (organisation juive pro-Vichy) où son père 
était trésorier. De 1984 à 1991, il préside la Ligue des Droits de l'Homme. 
- JOXE, Pierre. Petit fils de l'écrivain Daniel Halévy et fils de l'ancien ministre gaulliste Louis Joxe qui s'était converti au 
protestantisme. Pierre Joxe, militant marxiste, était inscrit à la CGT en 1981. Longtemps ministre socialiste. 
- KAHN, Jean-François. Journaliste né d'un père juif. Bien que se déclarant catholique et... agnostique, il a toujours mili-
té aux côtés des Juifs. Il a pour frère Axel Kahn, biologiste. 
- KAREL, William. Cinéaste documenteur franco-américain né en Tunisie. Il a vécu une dizaine d'années en Israël.  
- KARMITZ, Marin. Président du MK2 Group (premier distributeur indépendant français) et président de la Fédération na-
tional des distributeurs de films, il a été à la pointe du boycott français du film La Passion de Mel Gibson. 
- KASSOVITZ, Mathieu. Acteur et cinéaste. Né dans une famille juive originaire de Hongrie. Il est marié avec l'actrice an-
tillaise Julie Mauduech, héroïne de "Métisse". 
- KEPEL, Gilles. Universitaire, spécialiste médiatiquement réputé de l'islam. 
- KIEJMAN, Georges. Avocat, ministre de la justice sous Mitterrand dont il était très proche. Egalement membre du 
Conseil de surveillance du journal Le Monde.  
- KLARSFELD, Serge. Avocat devenu célèbre comme "chasseur de Nazis" (en fait, quelques vieillards impotents, aban-
donnés de tous !). Son fils, Arno Klarsfeld est aussi avocat, célèbre, lui, pour son arrogance et sa médiocrité. 
- KNOEBEL, Marc. Ancien vice-président de la LICRA. Militant sioniste fanatique payé par le Centre Simon Wiesenthal 
(USA), il ambitionne de devenir grand inquisiteur sur internet, par l'intermédiaire notamment de son officine "J'accuse !". Il 
cherche à faire interdire tous les sites critiquant Israël et les Juifs. 
- KONOPNICKI, Guy. Activiste communiste devenu ensuite sioniste. Issu d'une famille d'immigrés juifs originaires de Po-
logne. Membre fondateur de SOS Racisme, il en démissionne le 18 janvier 1991 pour protester contre les positions paci-
fistes du mouvement pendant la guerre du Golfe. "Cette fois, je le dis sans honte, j'ai applaudi lorsqu'un déluge de feu est 
tombé sur l'Irak". Le soutien au Tiers-monde passe après l'intérêt d'Israël. 
- KOUCHNER, Bernard. Un des fondateurs de Médecins sans Frontières, devenu ensuite ministre du gouvernement so-
cialiste. En 1981, il a apporté son soutien au Renouveau juif pour faire battre Valéry Giscard d'Estaing. Nommé adminis-



trateur du Kossovo par Kofi Annan (Secrétaire général ghanéen de l'ONU), il a des responsabilités directes dans l'expul-
sion (parfois accompagnée de massacres) de plus de 150.000 serbes de leur pays d'origine. Marié à la journaliste Chris-
tine Ockrent.  
- KRASUCKI, Henri (Henoch, dit). Ancien secrétaire général de la CGT en 1982. Comme Simone Veil, présenté comme 
gazé à Auschwitz en 1943. 
- KRAWCZYK, Gérard Acteur et réalisateur de cinéma. 
- KRIVINE, Alain. Leader trotskyste, né dans une famille juive venue d'Ukraine. 
- LALONDE, Brice. Son grand-père, Roger-Raphaël Lévy, et son père, Alain-Gauthier Lévy, ont changé leur nom en La-
londe après la Seconde Guerre mondiale (décret du 16 février 1950). Sa mère, née Forbes, a été naturalisée française. 
Le milliardaire Malcolm S. Forbes, ainsi que John Kerry, candidat à la présidence américaine contre G.W.Bush comptent 
parmi ses cousins. Elevé dans un milieu bourgeois (père gros industriel du textile), il a longtemps milité à l'extrême-
gauche, notamment à l'UNEF, dont il était le président.  
- LANG, Jack. Ministre socialiste né dans les Vosges dans une famille juive. Son épouse, née Buczynsky est issue d'une 
famille juive de Pologne. Leurs enfants ont reçu une éducation juive et participent activement à la vie de leur communau-
té d'origine.  
- LANZMANN, Claude. Directeur des Temps Modernes (avec Jean-Paul Sartre) et faiseur de films documenteurs (dont 
Shoah) au profit du sionisme. 
- LEEB, Michel. Amuseur public, célèbre pour ses sketches caricaturant les Noirs. 
- LELOUCH, Claude. Cinéaste, né d'un père juif originaire d'Algérie. 
- LELLOUCHE, Pierre (ALLOUCHE, dit). Né dans une famille juive de Tunisie. Proche conseiller de Chirac, il est Prési-
dent de l'Assemblée Parlementaire de l'OTAN depuis 2004.  
- LEPAGE, Corinne. Avocate, devenue ministre de l'environnement du gouvernement Juppé. Elle est la fille de Jacque-
line Schulman et de Philippe Lévy, autorisé à changer son nom en Lepage par décret du 18 février 1950.  
- LEVI-STRAUSS, Claude. Anthropologue et membre de l'Académie française. Longtemps porte-parole de l'antiracisme 
officiel avant d'être débordé par l'antiracisme extrémiste au point d'être accusé maintenant de tendances... racistes. 
- LEVITTE Jean-David. Conseiller diplomatique de Jacques Chirac de 1995 à 2000. Il est depuis lors le représentant de 
la France auprès de l'ONU.  
- LEVY, Bernard-Henri. Ecrivain médiocre passant pour "philosophe" par la grâce des médiats. Né en Algérie d'un père 
juif, devenu millionnaire grâce notamment à l'exploitation du bois en Afrique et en Amazonie. C'est aussi un des proches 
de Nicolas Sarkozy, après avoir été proche de Mitterrand. Il se targue volontiers d'avoir beaucoup contribué à l'imposition 
de la terreur antiraciste en France. Sa fille, Justine Levy est romancière. 
- LEVY, Laurent. Avocat du MRAP, marié à une musulmane. En septembre 2003, ses deux filles défraient la chronique 
en s'affichant voilées à l'école, avec son appui. 
- LEVY, Maurice. Il est l'héritier spirituel de Marcel Bleustein-Blanchet, fondateur de Publicis, première agence de publici-
té en France. Sa famille est originaire du Maroc. 
- LEVY, Raymond. Ancien président de Renault, aujourd'hui président du conseil de surveillance de Lagardère. Il entre-
tient des relations privilégiées avec Dominique Strauss-Kahn. -- LINDON, Vincent. Acteur et réalisateur de cinéma. Ap-
partient à une famille juive originaire de Pologne (Lindenbaum) et des Pays-Bas (Citroën). Son oncle, Jerôme Lindon 
était le directeur des Editions de Minuit. 
- LIPIETZ, Alain (LIPIEC). Député européen des Verts. Issu d'une famille juive originaire de Pologne.  
- LUSTIGER, Mgr. (Aaron et ensuite Jean-Marie) Ce cardinal et archevêque de Paris s'est lui-même défini comme étant 
"à la fois juif et Chrétien". Et se croyant drôle : "Vous savez, il y a en France deux grands rabbins, un séfarade, Joseph 
Sitruk, et un ashkénaze, moi !". Et pour finir : "On ne peut pas, [on] ne doit pas convertir les juifs", "Je suis juif et je le res-
terai", "Je me sais juif". (Documentation Catholique, 1 mars 1981, n° 1803, p. 139-140). Membre également de l'Acadé-
mie française. 
- MACIAS, Enrico (Gaston GHRENASSIA, dit). Chanteur juif originaire d'Algérie. 
- MARCEAU, Marcel (MANGEL, dit). Mime comédien. 
- MARCUS, Gérard. Richissime propriétaire d'une des plus importantes galeries de tableaux à Paris. Membre du bureau 
politique du RPR depuis 1985. Président du groupe d'amitié parlementaire France-Israël.  
- MAY, Mathilda (HAIM, dite). Comédienne née d'un père juif de Turquie. 
- MELENCHON, Jean-Luc. Ancien ministre et sénateur socialiste. Il a constitué un cabinet très axé à gauche (du Jour-
dain ?). Attachée de presse : Valérie Atlan, ancienne présidente de l'Union des Etudiants juifs de France à Montpellier, 
ancienne responsable de la communication à SOS Racisme. Conseiller aux conditions et aux cadres de vie des élèves : 
Eric Benzekri, ancien cadre trotskyste. Conseiller technique pour les relations sociales : Daniel Assouline, qui dirigea 
avec son frère David la Ligue ouvrière révolutionnaire, une chapelle troskyste.  
- MEMMI, Albert. Ecrivain juif originaire de Tunisie. Imposé par les médiats comme spécialiste du racisme et porte-parole 
de... l'anti-colonialisme. 
- MILLER, Claude. Réalisateur de cinéma. 
- MILLER, Gérard. Psychanalyste et homme de télévision, issu d'une famille juive originaire de Pologne. Il est devenu 
médiatiquement célèbre pour sa morgue. 
- MINC, Alain (MINKOVSKI, dit). Technocrate mondialiste proche du parti socialiste. Il est issu d'une famille juive de Po-
logne, naturalisé français en 1947. Il occupe le poste stratégique de président de la Société des lecteurs du journal Le 
Monde.  
- MOATI, Serge. Cinéaste documenteur et animateur télé né dans une famille juive originaire de Tunisie. Dans "La haine 
antisémite" (1991), il étale sans retenue sa haine envers tous ceux qu'il accuse d'antisémitisme. 
- MOCKY, Jean-Pierre (MOKIEJWSKI, dit). Cinéaste, né dans une famille juive originaire de Russie. 



- MOÏSE, Alex. Secrétaire Général de la Fédération Sioniste et membre du Collectif citoyen antiraciste. Condamné pour 
"incitation à la haine" après s'être envoyé lui-même des menaces antisémites afin ensuite de pouvoir porter plainte contre 
l'antisémitisme. Un petit "dérapage" révélateur, constituant le sommet de l'iceberg...  
- MORIN, Edgar. Sociologue. Issu d'une famille juive de Grèce. Il a été longtemps militant antiraciste. A partir de 2003 
cependant, il a été violemment attaqué par les autres juifs qui lui reprochent de critiquer Israël et l'ont ensuite fait 
condamner pour... racisme ! 
- MOSCOVICI, Pierre. Ancien militant trotskyste, devenu ensuite ministre socialiste des affaires européennes. Vice-
président du Parlement européen. 
- MOUSTAKI, Georges. Chanteur d'origine juive né en Egypte. 
- NEÏERTZ, Véronique. Ex-ministre socialiste. Mariée à Patrick Neïertz, Directeur général de Christian Dior.  
- NOIR Michel. Juif par sa mère, Rose Dreyer. Ancien ministre de Chirac et maire de Lyon. Sa carrière politique fut en-
suite compromise par une affaire de corruption. 
- OLIVENNES Denis. Président de Canal Plus France (juin 2000) après en avoir été le directeur général. Il s'appelait Oli-
vensztein avant 1960.  
- OURY, Gerard (TANNENBAUM Max-Gérard, dit). Cinéaste, marié à l'actrice Jacqueline Roman, née Yacowlew. Père 
de Danièle Thompson et grand-père de Christopher Thompson. 
- PARIENTE, Patrick. Industriel du textile (Naf Naf), issu d'une famille juive de Tunisie. 
- POLAC, Michel. Journaliste et cinéaste de télévision, né à Paris (XVIe) au sein d'une riche famille de Juifs polonais. Il 
s'est toujours affiché comme un militant d'extrême gauche. 
- POLANSKI, Roman. Cinéaste, de père juif polonais. 
- PONCELET, Christian. Le président RPR du Sénat s'est confié à Tribune juive (17 février 1999) pour s'inquiéter de "la 
montée de l'antisémitisme en France et en Europe". Il a précisé : "Je n'oublie pas qu'il y a des "Kahn" dans ma famille".  
- PULLICINO, Gérard. Producteur et Réalisateur (films, télévision, clips) né dans une famille juive de Tunisie. 
- RAEL (VORILLON Claude, dit). Gourou des raëliens, juif par son père. 
- REGINE (Zylberberg-Choukroun). Chanteuse et tenancière de cabaret. 
- REZA, Yasmina. Ecrivaine, né d'un père juif de Russie et d'une mère hongroise. 
- ROTMAN, Patrick. Romancier et cinéaste documenteur, professionnel de l'incitation permanente à la haine des Alle-
mands. 
- ROUSSO, Henri. Universitaire, grand inquisiteur anti-révisionniste à Lyon. 
- SARKOZY, Cécilia. Voir à CIGANER-ALBENIZ.  
- SARKOZY, Nicolas. Juif par sa mère qui est originaire de Grèce et hongrois par son père, de qui il hérite son baptême 
catholique. Les Juifs le considèrent toujours comme l'un des leurs et il se garde bien de les démentir. Son frère, Guil-
laume Sarkozy a été vice-président du MEDEF, syndicat des patrons français. 
- SARRAUTE, Claude. Journaliste, fille de Nathalie Sarraute (Tcherniak), issue d'une famille juive de Russie.  
- SCHAPIRA, Pierre. Conseiller PS de Paris et vice-président du Conseil économique et social. 
- SCHNEIDERMANN, Daniel. Ancien journaliste au Monde et présentateur sur France-5 de l'émission "Arrêts sur ima-
ges". Bien que prétendant avant tout décrypter les images, à plusieurs reprises, il a été surpris en flagrant délit de désin-
formation, en particulier lorsqu'il s'agit de défendre Israël ou son instrument américain. 
- SCHRAMEK, Olivier. Directeur de cabinet de Lionel Jospin (1999). "Athée quoique d'origine juive" (VSD, 28 avril 
1989). Il est le petit neveu d'Abraham Schramek qui fut ministre de l'Intérieur du Cartel des Gauches.  
- SCHWARTZENBERG, Roger-Gerard. Ministre de la recherche du gouvernement Jospin. Cousin de Léon Schwart-
zenberg, autre ministre, décédé en 2003. 
- SERVAN-SCHREIBER, Jean-Jacques. Journaliste et homme politique, appartenant à une puissante famille juive d'Al-
sace. Fondateur de l'Express avec Françoise Giroud. Parmi les membres influents de sa famille, on peut citer Jean-
Louis Servan-Schreiber, fondateur de L'Expansion et directeur de Psychologies magazines, Brigitte Gros, journaliste et 
politicienne (décédée en 1985) et Christine Collange, journaliste. 
- SINCLAIR, Anne (née SCHWARTZ, épouse LEVAÏ, puis STRAUSS-KAHN). Journaliste, née à New-York en 1948. Elle 
est la fille de Robert Schwartz, puissant homme d'affaires, autorisé par décret du 3 août 1949 à prendre le patronyme de 
Sinclair.  
- SITRUK, Joseph. Grand rabbin de France, né en Algérie. Le 13 octobre 2000, il a été surpris en flagrant délit de men-
songe public en annonçant à la radio l'assassinat à Paris de 6 jeunes juifs, pour essayer de détourner l'attention sur l'as-
sassinant par la soldatesque israélienne d'un enfant palestinien. Ceci confirme bien l'adage : menteur comme un rabbin ! 
- SORMAN, Guy. Journaliste et essayiste, chantre du néo-libéralisme. Ses prises de positions critiques vis-à-vis d'une 
certaine juiverie lui ont valu bien des "incompréhensions". 
- STOLERU, Lionel. Ancien ministre socialiste. Membre du Bilderberg Group, proche du milliardaire escroc Robert Max-
well qui était également juif. Il est le fils de Fernande Blum et d'Elie Stoleru, né dans une famille juive de Roumanie.  
- STORA, Benjamin. Ecrivain, issu d'une famille juive d'Algérie. 
- STRAUSS-KAHN, Dominique. Ancien ministre socialiste de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Son père est 
juif ashkénaze, et sa mère, Jacqueline Fellus, juive de Tunisie. Voici comment il a composé son cabinet, en 1997 : Res-
ponsable des entreprises publiques : Stéphane-Paul Frydmann. Responsable des affaires politiques : Gilles Finckelstein 
(aussi responsable de la cellule arguments de Lionel Jospin). Attachée parlementaire : Michèle Sabban (chargée des dé-
placements de Lionel Jospin).  
- SULITZER, Paul-Loup. Signataire de romans à succès écrits par des nègres. Fils de Jules Sulitzer, immigré juif de 
Roumanie. Il s'est retrouvé mêlé à plusieurs affaires louches, sanctionnées pénalement. 
- SUSSFELD, Alain. Directeur général d'UGC. Proche ami de Michel Drucker. 
- TAGUIEFF, Pierre-André. Essayiste pompeux aux travaux passablement confus par souci de les faire passer pour 
"savants". Né d'une mère d'origine polonaise et d'un père juif de Russie. Cela lui permet de se prétendre "non-juif", 
comme J.-F.Khan. Mais de par tous ses engagements, il est entièrement au service du sionisme le plus radical, sous pré-



texte d'"antiracisme", cette "forme de régression mentale" qu'il avait lui-même dénoncé. Beaucoup de ses ouvrages, 
commandités par les responsables juifs, sont en fait des produits collectifs. Souvent illisibles, ils ne sont pas destinés à 
convaincre mais à intimider, afin de faire taire. 
- TALAR, Charles. Producteur (musique, comédie, etc.), né dans une famille juive de Tunisie. 
- TEISSIER, Élizabeth (HANSELMANN Germaine, dite). Actrice de film érotique et astrologue mondaine (consultée no-
tamment par Mitterrand), née dans une famille juive d'Algérie. 
- TIMSIT, Patrick. Cinéaste, comédien et amuseur public, issu d'une famille juive d'Algérie. 
- TODD, Emmanuel. Essayiste, fils du journaliste Olivier Todd, petit-fils de Paul Nizan. 
- TRIGANO, Gilbert. Fondateur du Club Méditerranée. Issu d'une famille juive d'Algérie. 
- TRUFFAUT, François. Cinéaste. Né d'un père juif qu'il n'aurait jamais connu.  
- TRISTAN, Anne. Directeur de publication de Ras l'front, l'un des principaux journaux qui font leur beurre en traînant 
dans la boue les militants nationalistes. Son vrai nom est Anne Zelansky.  
- TUBIANA, Michel. Président de la Ligue des Droits de l'Homme (2000-2005). 
- VEIL, Simone. Ancienne ministre UDF et Présidente de l'Assemblée européenne. Longtemps tenue pour morte à Aus-
chwitz par la propagande juive. Surnom : l'Avorteuse, ce dont elle semble très fière. 
- VICTOR, Pierre (Benny Levy, dit). Agitateur maoïste des années 60-70, devenu secrétaire de Jean-Paul Sartre qu'il 
convertit plus ou moins au judaïsme. Décédé en 2003 en Israël où il s'était replié avec la caisse des organisations "prolé-
tariennes" qu'il contrôlait. 
- VIDAL-NAQUET, Pierre. Médiocre historien helléniste, devenu champion de l'inquisition juive contre le révisionnisme 
historique. Il a déclaré haïr Robert Faurisson et aurait aimé l'assassiner mais il lui manque le courage de passer aux ac-
tes. 
- WERTHEIMER, Gerard et Alain. Principaux actionnaires de Chanel. 4e fortune de France. 
- WIEVIORKA, Michel. Sociologue, gourou de l'antiracisme médiatique avec sa femme, l'historienne de salon Annette 
WIEVIORKA. Juifs originaires de Pologne. 
- WOLINSKY, Georges. Dessinateur humoriste. Sa mère, née Bembaron était juive tunisienne et son père juif polonais. 
- ZARAI, Rika. Chanteuse et gourou médiatisé de "médecine douce". 
- ZARDI, Dominique. Ecrivain et Acteur, ayant joué dans plus de 300 films.  
- ZARKA Pierre. (Ancien) numéro 2 du Parti communiste "français". Il est issu d'une famille d'origine juive de Tunisie.  
- ZEITOUN, Ariel. Producteur de films, né dans une famille juive de Tunisie. 
- ZERAH Dov. Ancien directeur de cabinet de Corinne Lepage. Devient ensuite chef de cabinet du commissaire euro-
péen Edith Cresson à Bruxelles.  
 
Pour rappel, voici quelques autres célébrités juives plus ou moins contemporains qui ont pesé lourd dans les affaires et la 
société françaises : 
- Althusser, Louis : Universitaire marxiste psychopathe et maître à penser. 
- Anouk Aimée (Françoise Dreyfus) : Comédienne 
- Barbara (Monique Andrée Serf) : Chanteuse 
- Aron, Raymond : Sociologue et maître à penser. 
- Beregovoy, Pierre : Premier ministre socialiste, né dans une famille juive originaire d'Ukraine. 
- Berger, Michel (Hamburger, dit) : Chanteur-compositeur 
- Cassin, René : Juriste et politicien, principal rédacteur de la Déclaration des Droits de l'Homme 
- Celan, Paul (Antschel, dit) : Ecrivain 
- Dac, Pierre (André Isaac, dit) : Humoriste et acteur. 
- Distel, Sacha : Chanteur décédé en 2004. Né d'une mère juive. 
- Gary, Romain (Roman Kacew, dit) : Ecrivain 
- Gainsbourg, Serge (né Lucien Ginsburg) : Chanteur-compositeur et acteur. 
- Jankelevitch, Vladimir : Ecrivain haineux, créateur du thème de l'"unicité de la shoah". 
- Lazareff, Pierre : Grand patron de la presse française jusqu'à sa mort en 1972. 
- Lemarque, Francis (Nathan Korb, dit) : Chanteur. 
- Lévinas, Emmanuel : Ecrivain et maître à penser talmudiste. 
- Marcel, Gabriel : Essayiste catholique (né d'une mère juive). 
- Mayeur, René : Président du Conseil sous la IVe République. 
- Maurois, André (Emile Salomon Wilhelm Herzog, dit) : Ecrivain 
- Mendès-France, Pierre : Président du Conseil sous la IVe République. Modèle de Mitterrand. 
- Moch, Jules : 8 fois ministres de la IVe République. 
- Montant, Yves (Ivo Livi, dit) : Comédien et chanteur. Issu d'une famille juive d'Italie. 
- Perec, Georges : Ecrivain né dans une famille juive originaire de Pologne. 
- Pierre-Bloch, Jean : Président de la LICA/LICRA durant 24 ans. 
- Poliakov, Léon : Historien de l'antisémitisme, passablement faussaire. 
- Rodinson Maxime : Historien marxiste, spécialiste de l'islam. 
- Signoret, Simone (née Kaminker) : Comédienne 
- Spire, André : Ecrivain et activiste sioniste. 
- Zitrone, Léon : Animateur télé. 


