
LE RESEAU SIONISTE DE LA TERREUR 
 

Historique et fonctionnement de la ligue de défense juive et d’autres 
groupes criminels sionistes 

 
Introduction 
 
Ce livret de l'arrière-plan des documents et les activités criminelles de groupes juifs terroristes 
sionistes, et surtout la Ligue de défense juive. Une importance particulière est donnée ici à la 
terreur - y compris assassiner - contre la «pensée criminels" qui remettent en question 
l'histoire de l'Holocauste que six millions de Juifs ont été systématiquement tués pendant la 
Seconde Guerre mondiale. 
 
 

 
 
Terroristes sionistes proclament ouvertement une idéologie arrogante suprématie juive et de 
souligner leur volonté de recourir à la violence contre ceux qui sont en désaccord avec eux. 
Avec un dossier bien documenté de la bigoterie et la criminalité, elles posent un grave danger 
pour notre société et aux hommes et aux femmes du monde entier pour qui la liberté trésor. 
 
Meir Kahane et de la Ligue de défense juive 
 



La non-gouvernementales les plus zélés organisation terroriste sioniste a été la Ligue de 
défense juive. Ses militants ont été impliqués dans un large éventail de crimes, et le US 
Federal Bureau of Investigation a maintes fois cité comme un groupe terroriste criminelle. 
 
The Jewish Defense League a été fondée en 1968 par le rabbin Meir Kahane. Martin David 
 
Kahane né en 1932 à Brooklyn, New York, il était le fils premier-né d'un rabbin orthodoxe, 
qui était active dans le «révisionniste» du mouvement sioniste intransigeant Ze'ev Jabotinsky. 
Jabotinsky et d'autres dirigeants de son mouvement ont été invités à la maison tandis que 
Martin Kahane (Meir) était un garçon. Dans sa jeunesse, Kahane est devenu un membre actif 
du mouvement juif suprématiste Betar, Jabotinsky, qui avait fondé en 1925. La première 
arrestation Kahane est venue en 1947, quand il avait quinze ans, d'avoir dirigé un groupe de 
jeunes Betar lors d'une attaque contre la visite de la Colombie-ministre des Affaires 
étrangères Ernest Bevin. (Note 1) 
 
Deux des plus fervents partisans de Jabotinsky continua d'acquérir une notoriété en tant que 
dirigeants de groupes terroristes sionistes, et, plus tard, comme les Premiers ministres d'Israël, 
Menachem Begin, qui a déjà dirigé le groupe de l'Irgoun, et Yitzhak Shamir, qui a dirigé le 
groupe Lehi (groupe Stern ). Shamir, par exemple, a joué un rôle crucial dans l'assassiner Lehi 
dans Novembre 1944 du émissaire britannique au Moyen-Orient Moyne, Seigneur, et en 1948 
l'assassinat du suédois Septembre médiateur de paix des Nations Unies, le Comte Folke 
Bernadotte. (Note 2) 
 
Pendant un certain temps dans les années 1960, Kahane a mené une double vie. Il a vécu et 
travaillé sous le nom de Michael King, ayant cette même identité secrète de sa femme. Au 
cours de cette période, il racontait plus tard, il a travaillé pour l'Agence centrale de 
renseignement et pour le Federal Bureau of Investigation. Pour le FBI, il aperçut sur la droite, 
John Birch Society, ainsi que sur la gauche de divers groupes d'étudiants de l'aile. (Note 3) 
 
Se présentant comme le non-juif Michael King, il a eu des aventures avec un certain nombre 
de jeunes femmes qu'il ramassé dans les bars de New York. L'un d'eux était Gloria Jean 
D'Argenio, une liste (non juive) de 22 ans, ancien modèle qui a travaillé sous le nom d'Estelle 
Evans. Après leur rencontre en 1966, ils ont rapidement commencé une liaison. Ne jamais 
révéler sa véritable identité, il a même proposé le mariage. Après Kahane / King a rompu la 
relation de quelques semaines plus tard, elle a tenté de se suicider en se jetant dans l'East 
River, mourut deux jours plus tard (Kahane 34e anniversaire). (Note 4) 
 
Kahane vie a changé radicalement en 1968, quand lui et plusieurs de ses collègues ont fondé 
la Ligue de défense juive. Brandissant des fusils et des slogans provocateurs ( «Tout Juif un 
.22," "Never Again"), JDL Kahane a rapidement attiré l'attention des médias. Kahane 
ostensiblement exploités montée du sentiment anti-noir sentiment chez les juifs dans la région 
de New York. (Note 5) 
 
Kahane et sa nouvelle organisation a reçu important et probablement cruciale du soutien de 
deux puissants alliés: le droit d'Israël à voilure Herout parti politique et la mafia de New 
York. 
 



Entre Décembre 1969 et août 1972, JDL Kahane - avec le soutien et l'orientation du parti 
Herout de Menahem Begin en Israël, des officiers supérieurs du service secret du Mossad 
israélien, et de plusieurs riches hommes d'affaires juifs américains - ont mené une campagne 
d'attaques criminelles contre la Russie soviétique diplomates et d'autres cibles soviétique dans 
les Etats-Unis. L'objectif était d'attirer l'attention sur et à générer de la sympathie pour les 
juifs soviétiques, et de porter atteinte aux relations entre les États-Unis et la Russie 
soviétique. (Note 6), 
 
Le 12 Mai 1971, Kahane et une douzaine d'autres membres de la JDL ont été arrêtés par des 
agents fédéraux pour complot en vue de fabriquer des explosifs. Un jour plus tard, Kahane a 
annoncé une alliance avec un groupe fondé par Mafia boss Joseph Colombo, Jr., une seule 
fois tueur qui était passé à la tête du syndicat du crime de Colombo. Kahane a reçu une aide 
substantielle de la mafia de New York ", écrit le journaliste israélien Yair Kotler dans sa 
biographie du fondateur JDL. Jusqu'à assassiner Colombo en 1971, les relations entre Kahane 
et le New York City parrain de la mafia étaient très proches, et les deux chefs criminelle a 
travaillé en étroite collaboration. (Note 7) 
 
Kahane a déclaré avoir dépensé un total de trois ans dans les prisons américaines en raison de 
ses activités militantes. (Note 8) Au cours du début des années 1970, Kahane abandonné la 
JDL et a déménagé en Israël - revenir sur les visites occasionnelles de lever des fonds. 
S'appuyant sur la notoriété internationale qu'il avait acquise en tant que chef JDL, en 1976, il 
a lancé son parti radical Kach. En 1984, il a été élu à la Knesset (parlement israélien) en tant 
que seul député de son parti. En attendant, la JDL's New York Chapter effondrés, et des 
groupes dissidents apparus avec des noms tels que le «Jewish Action directe", la "United 
Jewish Underground", "Save Our foncière israélienne,» et les «défenseurs des Juifs." (Note 9) 
 
Kahane a été assassiné le 5 Novembre 1990, lors d'une rencontre des supporters dans un 
hôtel de Midtown Manhattan, New York City. (Note 10) 
 
Le rabbin Kahane Idéologie 
 
Dans de nombreux discours, essais, et dans plusieurs livres, Meir Kahane a prêché un 
message d'arrogance, voire génocidaire de la suprématie juive et le sionisme impitoyable. 
Pour le chef JDL et ses nombreux adeptes fervents toutes les mesures visant à la survie juive 
plus loin et sécurité sociale - dont la terreur, la dépossession et assassiner - sont tout à fait 
justifiée. (Note 11) 
 
Typique de son style passionné et franc prose est un essai représentant par Kahane paru en 
1980 dans un grand journal de la communauté juive. Il a écrit: (note 12) 
 
... La vengeance est un concept fondamental qui juive est un précepte, injonction, 
commandement, du Juif ... Vengeance devient, grâce à la gentilized et perplexe ère dans 
laquelle nous vivons, une chose décrié ... Que le gouvernement d'Israël, qui est responsable 
de la vie de ses citoyens, rendre les rues, les bus, magasins et maisons des Ismaélites [les 
Palestiniens] places perpétuelle de la terreur et l'insécurité Stark ... Essuyez la dégradation 
amère du nom de Dieu qui est symbolisé par le refus arabe à se plier à la souveraineté juive. 



Un gouvernement véritablement juive est celle qui comprend la nécessité de ... burn out à la 
profanation, en supprimant, brûler, le mal qui est la nation arabe au milieu de nous. 
 
Dans un autre essai, celui-ci a publié en 1973, Ka-hane souligné invincibilité juive. Le jour 
viendra, il a promis, lors de tous les non-Juifs ne reconnaissent la supériorité du peuple élu: 
(note 13) 
 
Le peuple juif ne pourra jamais être détruit, mais plutôt qu'eux-mêmes et leur Dieu 
d'histoire vont surgir dans les jours à venir triomphante sur les maux et la sottise de toutes les 
autres nations. Sion sera et doit apparaître comme le montage à laquelle tous les peuples un 
virage et le judéo-L e sera celui devant qui tous les genoux fléchissent ... 
 
Dans un essai publié en 1982, Kahane a souligné l'impitoyable, soit l'autre, nous-ou-eux, la 
nature de la lutte entre les juifs et leurs «ennemis»: (note 14) 
 
Penchons-nous sur les événements à travers les yeux juive ... Liban: ... Une guerre a 
commencé [par Israël] contre un "palestinien" ennemi - tout un peuple - qui vise à anéantir 
l'Etat juif et la grande majorité des ses Juifs. Il était ... une guerre jusqu'à la mort, la 
destruction complète de l'ennemi, les instiller la peur au total, la terreur, jusqu'à ce qu'il 
capitule et reconnaît le Seigneur. 
 
Juifs et les valeurs démocratiques libérales sont incompatibles, Kahane souvent insisté: "Je l'ai 
dit un million de fois. Démocratie occidentale comme nous le savons qu'elle est incompatible 
avec le sionisme ... L'idée d'un État juif démocratique est une absurdité." (Note 15) Sur une 
autre occasion, il a déclaré: «La démocratie est pour les personnes qui ne possèdent pas la 
vérité. n terrestre, le gouvernement temporel n'a de pertinence pour les actions du Juif quand 
ses ordonnances et les règlements sont contraires à [juif] Torah, la loi ... Le judaïsme a jamais 
été une forme démocratique de la société. "(note 16) 
 
Une obsession virtuel pour Kahane a été le traitement en temps de guerre brutale des Juifs 
d'Europe. "Never Again", le slogan JDL, ostensiblement référence à l'expérience de 
l'Holocauste. Compte tenu de Kahane, tout non-Juif est un assassin nazi potentiel. "Tant que 
l'on vit en face de Gentile un Juif, la possibilité d'un Holocauste demeure», écrit-il. (Note 17) 
La mesure morale de toute action, Kahane a souligné, doit être «est-ce bon pour les Juifs?" 
Le défaut d'agir conformément à ce principe, at-il souligné, va conduire "à un nouvel 
Auschwitz." (Note 18) 
 
 



 
 
Dans sa biographie de Kahane, auteur Robert Friedman rapporte certains des bizarrerie de la 
personnalité du rabbin militant. Rappelant sa première rencontre avec lui à son «Musée de 
l'Holocauste potentiel» à Jérusalem, Friedman a écrit: «Il m'a frappé sur cette première 
rencontre que Kahane était un homme obsédé par le sexe et la violence. Il bavardait sans 
cesse sur les hommes arabes à coucher avec des femmes juives . "(note 19) 
 
Kahane publiquement appelé les Arabes de «chiens» (note 20) et sur au moins une fois 
promis d'éliminer les Arabes d'Israël "comme insectifuge sur ces cafards." (Note 21) dans de 
nombreux discours, et dans un livre de 1980 intitulé Ils doivent aller , Kahane a présenté son 
plan pour l'expulsion forcés, en masse (ou "transfert") des Arabes palestiniens de la «Terre 
d'Israël» - qui est, «Grand Israël» (y compris le territoire de la Cisjordanie conquis par Israël 
en 1967). 
 
Vision du monde de Kahane a été résumée dans la «Déclaration de principes» du mouvement 
Kach, qu'il a fondé et dirigé. Il débute par une description arrogante du «peuple juif» comme 
«spéciaux, choisis, sainte et suprême." (Note 22) Un des principaux objectifs est Kach 
 
le transfert des Arabes de toutes les parties d'Eretz Israël [la élargie "Terre d'Israël"]. La 
présence des Arabes en Israël assure la haine, de troubles, et les massacres. C'est une bombe 
à retardement, menacent l'existence de l'entreprise sioniste. Les Arabes qui vivent en Eretz 
Israël doit donc être transférés vers les pays arabes. 
 
Kahane et ses partisans ont agité pendant une loi israélienne qui criminalisent les relations 
sexuelles entre Juifs et non-juifs. (À l'intérieur, il est, les Juifs étaient déjà interdit d'épouser 
des non-Juifs en Israël.) La loi proposée interdira aussi un large éventail de contacts sociaux 
entre Juifs et non-juifs, y compris les écoles mixtes, les centres communautaires, des plages, 
et même de quartiers. (note 23) 
 
Kahane et ses sympathisants n'ont jamais été particulièrement gêné par les parallèles entre 



son projet de loi et de Hitler "Lois de Nuremberg" de 1935, qui interdit de même les relations 
sexuelles entre Juifs et non-juifs. (Note 24) 
 
Comme Kahane et d'autres extrémistes sionistes ont constamment souligné, la loi religieuse 
juive interdit clairement les Juifs d'épouser des non-juifs. (Note 25) De même, Ka-Hane ne se 
lasse pas de citer les écritures religieuses juives à l'appui de son impitoyable, un message sans 
compromis. Comme l'auteur juif américain Lenni Brenner a reconnu, Kahane et ses partisans 
sont (note 26) 
 
tout à fait correct en insistant sur le fait que le judaïsme est une religion tribale, rempli de 
prêtres héréditaires effectuer des sacrifices d'animaux. Il a été génocidaire pour les 
Amalécites, et tenté de le faire vers les Cananéens. Il y avait beaucoup d'autre qui est 
fanatique et raciste. 
 
Soutien à Kahane et la LDJ 
 
Peu de dirigeants influents de la communauté israélienne ou juive américaine n'a jamais été 
disposé à appuyer publiquement l'Kahane, et des principales organisations juives américaines 
- comme l'American Jewish Committee, l'Anti-Defamation League of B'nai B'rith, et 
l'American Jewish Congress -- a pris soin de désavouer Kahane et la LDJ. Dans le même 
temps, même si - et en dépit de son bien documentée de casier judiciaire et son message de 
fanatisme et d'arrogance non dissimulée - Kahane et la LDJ apprécié la sympathie et l'appui 
considérable de la part d'une croix étonnamment large section de la communauté juive 
américaine. Au fil des ans, des hommes d'affaires juif américain a donné des millions de 
dollars à Kahane. (Note 27) 
 



 
 
À l'issue d'un discours prononcé en 1971 dans une synagogue prospère à Potomac, Maryland, 
au cours de laquelle le chef de file JDL fait l'éloge du bombardement de l'incendie d'une 
voiture, le bien-to-do congrégation Kahane a donné une ovation debout. (Note 28) Jackie 
Mason, un humoriste américain bien connu, a publiquement appuyé Kahane et se produit à 
une collecte de fonds de prestations pour la LDJ au début de 1972. "Les principes 
démocratiques ne devraient pas s'appliquer à Israël comme ils le font à l'Amérique», a 
expliqué Mason (comme Kahane, un rabbin ordonné). (Note 29) Lors d'un dîner de levée de 
fonds unique à Boston en 1986, plus de 20,000 $ ont été perçus pour Kahane. (note 30) 
 
Une indication de l'acceptation de Kahane, même par de grandes figures politiques 
américaines, en 1972, quand le leader JDL a été invité par le sénateur américain Henry 
«Scoop» Jackson à être solidaires avec lui sur une scène de New York. Cela se passait 
pendant la campagne du politicien puissant pour l'investiture présidentielle du parti 
démocrate. (Note 31) Un autre partisan en vue JDL a été membre du Congrès américain 
Mario Biaggi, qui a représenté le Bronx, à Washington. (Note 32), 
 



Un document de leader communauté juive, le Brooklyn sensationnelle de l'hebdomadaire juif 
de presse (avec un tirage de 130.000 à 160.000), a pris Kahane en tant que rédacteur et 
chroniqueur, lui donnant un forum influent pour son écriture stridente et souvent 
délibérément mensongère. (Note 33 ) 
 
America's les plus influents du quotidien, le (appartenant aux Juifs) New York Times, Kahane 
a donné une certaine respectabilité et la légitimité en publiant des essais de lui remettre ses lu 
"op ed" page avis. (Note 34) livre Kahane, ils doivent aller , qui appelle à l'expulsion massive 
de génocide des Arabes palestiniens de leur ancienne patrie, a été publié en 1980 par le 
«mainstream» de New York la maison d'édition de Grosset & Dunlap. 
 
La télévision américaine, les journaux et magazines Kahane jamais été soumis à une fraction 
de la critique et le mépris qu'elles aussi facilement dirigés contre des non-militants juifs dans 
des groupes tels que le Ku Klux Klan, les "Aryan Nations" ou "The Order", qui prêchait 
comparables les messages et les objectifs. 
 
En Israël, Kahane a gagné le soutien et même un acte de dévotion fanatique de nombreux 
«ordinaire» des Juifs, en particulier "séfarade" Juifs du monde arabe (qui représentent 
désormais la majorité de la population juive d'Israël). Décrivant une visite par Kahane dans la 
ville israélienne d'Afula en Juillet 1985, pendant une période de tension judéo-arabe, il ya, 
journaliste Yair Kotler a écrit: (note 35) 
 
Son apparence était assez pour chauffer l'ambiance et inciter les jeunes aux 
cheveux bouclés sur les coins de rue, qui voient chaque Arabe comme une 
menace potentielle pour leur statut social. 
 
Celles sur les coins de rues a crié «Kahane le sauveur!" "Ils ont attaqué les 
Arabes, tant à l'intérieur d'Israël [propre] et le [occupés] territoires qui venaient 
Afula au travail. Ils ont jeté des pierres sur des voitures arabes ... 
 
Ils ont pillé des magasins. La foule a continué à crier «Kahane, Kahane! Mort 
aux Arabes», avant de balayer tout le monde le rencontrées ... 
 
Son [Kahane] visage déformé a été vu par des millions de téléspectateurs en 
Israël et partout dans le monde comme il cria: «La seule réponse est de jeter les 
Arabes. Je veux que les Arabes dehors, dehors, dehors!" 
 
La ville était un volcan. Kahane avait donné le ton de loin, et la peur et la haine 
étaient monnaie courante. Passions s'est élevé. L'Arabe est l'ennemi ... Meir 
Kahane, le raciste qui était venu en Israël en provenance des États-Unis, avaient 
allumé un feu. 
 
Kahane est mort, mais les flammes de l'intolérance et le fanatisme, il a travaillé si dur pour 
attiser encore brûler. En effet, des études récentes montrent que de plus en plus les Juifs 
israéliens de soutien, ou du moins disposés à envisager sérieusement, la plupart des mesures 
brutales contre les Arabes qui vivent sous leur contrôle, y compris de génocide expulsion 
massive et forcée de la terre du "Grand Israël". 



Sioniste activités criminelles: Aperçu général 
 
Au fil des années, les militants sionistes ont mené des centaines d'actions illégales contre réel 
ou imaginaire des "ennemis", y compris de nombreux actes de vandalisme et de harcèlement, 
et d'innombrables appels téléphoniques menaçants. Ce qui suit ici, pourtant, sont les détails 
pour certaines opérations particulièrement spectaculaire pénale. Si la responsabilité JDL pour 
beaucoup d'entre eux a été établi de façon concluante, dans certains cas la responsabilité 
précise ne peut être établie. 
 
Le 26 Janvier 1972, une équipe JDL bombe contre les bureaux du New York City d'un 
américano-soviétiques organisme d'échanges culturels. Tuées dans l'incendie était un de 
27 ans, ancien secrétaire (qui se trouvait être juif). Treize autres ont été blessés. Un 
participant, Sheldon Siegel, avoué à la police qu'il avait fabriqué la bombe, et a fourni 
les noms des autres personnes impliquées dans le crime. Plusieurs années plus tard 
Kahane JDL a reconnu sa responsabilité pour ce crime. Toutefois, l'affaire contre les 
membres JDL qui ont été inculpés dans l'incident a finalement été rejeté pour vice de 
forme. (Note 36) 
 
En 1972 Mai, dix voyous JDL ont pénétré dans le consulat d'Autriche à Washington, 
DC, et a battu l'ambassadeur d'Autriche aux États-Unis, Karl Gruber, ainsi que de 
concierge de l'immeuble. (Note 37) 
 
 
En Mai 1974, les membres ont attaqué JDL militant communauté arabo-américaine Dr 
Mohammed Mehdi avec un tuyau en plomb, l'envoyer à l'hôpital avec une fracture du 
dos. Il a fallu près d'un an pour la police de procéder à une arrestation, même si l'auteur 
était apparu à la télévision pour vanter de l'acte. Un peu plus tard, les bureaux de 
Mehdi's de Manhattan ont été presque totalement détruit par un incendie criminel 
apparent. (Note 38) 
 
Le 21 Février 1975, une cour fédérale américaine a constaté Kahane coupable de violer les 
termes d'une probation découlant de sa condamnation pour crime de 1971 bombes incendiaires de 
fabrication. Il avait été interdit d'avoir quelque chose à voir avec des bombes, la dynamite ou 
d'autres armes, ou encourager la violence. Citant des lettres écrites par Kahane incriminant dans 
laquelle il avait exhorté adeptes à assassiner des diplomates russes et arabes, le juge a condamné 
le rabbin à un an d'emprisonnement. Kahane a servi pendant huit mois à compter de ce terme 
dans une maison de transition Manhattan, dont il a été autorisé à quitter chaque jour pour manger 
dans les restaurants casher. Kahane a utilisé cette période de "l'emprisonnement" pour mener JDL 
affaires. (Note 39) 
 

hjar
Texte surligné



 
La responsabilité de la ligue de défense juive 
pour une attaque incendiaire terroriste contre 
un prétendu «criminel de guerre nazi" est 
présenté ici dans le New York Post, 
Septembre 7, 1985. 
 
En 1975, 21 ans, membre JDL David Kamaiko détourné un hélicoptère de direction à 
New York, demandant 2 millions de dollars de rançon pour acheter des fusils pour la 
JDL. Kamaiko tiré sur le pilote avant qu'il ne soit lui-même soumis. (Note 40) 
En 1978, le chef de file canadien JDL Joseph Schachter a bombardé la maison 
d'activiste de droite Donald Andrews. (Note 41) 
 
Le 11 avril, 1982, JDL membre Allan Goodman a ouvert le feu avec une mitrailleuse 
dans une maison de culte musulmans à Jérusalem, tuant deux Palestiniens arabes: un 
homme âgé et a 20-year-old adolescents. Après être entré dans la mosquée, il a 
continué à tirer, blessant grièvement plusieurs personnes. Goodman, de Baltimore, au 
Maryland, ont reçu une formation paramilitaire au Camp Jedel la LDJ dans l'État de 
New York. Dans une interview, Kahane dit de la criminalité, «Il n'y avait rien de mal 
avec ce qu'il fait ... l'acte a été parfaitement correct." (Note 42) 
 
En 1987, trois membres de la Ligue de défense juive ont été arrêtés pour leur 
implication dans au moins six attentats à la bombe a effectué la région de New York 
entre 1984 et 1987. Les accusés ont été Jay Cohen, Sharon et Victor Vancier Katz, 
chef de la JDL dans la région de New York. Après avoir admis son rôle dans les 



attentats terroristes, Vancier a été condamné en Octobre 1987 à dix ans 
d'emprisonnement. Un autre membre JDL, Murray Young, a été condamné à cinq ans 
de prison. (Note 43), 
 
Responsables du FBI estiment que la JDL était derrière l'attentat à la bombe à la 
mi-août 1985, qui a tué Tscherim Soobzokov à Paterson, New Jersey, et un similaire 
(bien que non mortel) attentat à la bombe au début de Septembre 1985 à l'encontre de 
Elmars Sprogis à Brentwood, New York . Soobzokov et Sprogis ont été faussement 
accusé d'avoir été des «criminels de guerre nazis." (Note 44) 
 
En Janvier 1991, Kurt Haber - identifiées dans les rapports de presse comme un 
survivant juif de l'Holocauste »- a été accusé d'avoir proféré des menaces criminelles 
contre le monde arabo-American Anti-Discrimination Committee. (Note 45) 
 
Assassiner Alex Odeh 
 
Peut-être le crime le plus largement médiatisée, dans laquelle la JDL a été mis en cause est 
l'assassiner le 11 Octobre, 1985, d'Alex Odeh, West Coast directeur régional de 
l'American-Arab Anti-Discrimination Committee. Odeh a été tué dans l'explosion d'une 
bombe quand il entra dans le bureau de son groupe à Santa Ana, en Californie du Sud. (Note 
46) 
 

 
Alex Odeh 
 
Un responsable du FBI a annoncé en 1985 que la Ligue de défense juive a cru responsable de 
l'assassiner de Odeh et au moins deux autres incidents terroristes sur la côte Est. "Nous 
attribuons les trois attentats à la LDJ", a déclaré officiels du FBI Lane Bonner. (Note 47) De 
même, un rapport du FBI publié en Juillet 1986 cité «éléments» de la Ligue de défense juive 
comme responsables de l'assassiner de Odeh. (Note 48) 
 
Trois membres JDL ont été identifiés par les enquêteurs fédéraux américains en 1988 comme 
étant les auteurs de l'attentat qui a eu la vie Odeh. Les assassins accusés, qui sont nés aux 
Etats-Unis mais s'est enfui en Israël pour échapper aux sanctions, sont Keith Fuchs, Andy 



Green et Robert Manning. (Note 49) agents de police de Los Angeles et New York ont 
nommé Robert Manning - un juif important militant de la Ligue de défense - en tant que 
suspect dans au moins quatre attentats à la bombe politique en 1985, y compris celui qui a tué 
Odeh. Manning, selon les autorités, a eu une histoire en deux décennie d'activités violentes 
qui inclut aussi les menaces à l'encontre du producteur d'une émission de télévision. (Note 
50), 
 

 
Robert Manning 
Après avoir rejoint le chapitre sud de la Californie de la Ligue de défense juive en tant que 
membre fondateur en 1971, Manning a rapidement gagné une réputation comme un 
combattant particulièrement rude de la rue. Chef JDL Irv Rubin a salué en lui "un garçon 
assez forte. Je l'ai vu se battre. Nous nous sommes mal avec les nazis dans les rues, les Arabes 
dans les rues. Il était un gars actif réel." (Note 51) Dans un document de 1988 la cour , un 
procureur fédéral a écrit: "On a appris que [Manning], tout en prétendant agir au nom de la 
cause juive, à plusieurs reprises placé ou jeté des engins explosifs dans des lieux 
d'antagonistes des arabes." (note 52) 
 
Le gouvernement israélien a cherché à faire obstacle à l'enquête du FBI contre le meurtre 
Odeh, l'agence fédérale chargée en Novembre 1987. (Note 53) Manning lui-même essayé de 
se soustraire à l'extradition en invoquant des troubles cardiaques, en prenant 20 somnifères, 
et en facturant qu'il était injustement persécutées simplement parce qu'il est religieux, 
orthodoxe Juif. En dépit de tout cela, Manning a finalement été extradé vers les Etats-Unis en 
Juillet 1993. (Note 54) 
 
La confirmation officielle de la JDL terrorisme 
 
Le Département de la Justice du Federal Bureau of Investigation a maintes fois qualifié la 
JDL comme une organisation terroriste et criminelle. Un rapport publié en 1985 par des 
terroristes à la recherche du FBI et Centre analytique confirmé: (note 55) 
 
Dans les analyses terrorisme du FBI publié depuis 1981, la responsabilité de 18 incidents 
terroristes a été attribué aux groupes cherchant à faire connaître les injustices passées et 
présentes subies par le peuple juif. Tandis que les allégations de certains de ces actes ont été 
accomplis dans les noms des "défenseurs juifs, '" United Jewish Underground »et« juif Action 
Directe, «15 des incidents étaient dus à la Ligue de défense juive (LDJ), de loin le plus connu 



de ces groupes. 
 
Toujours en 1985, le FBI a appelé la Ligue de défense juive comme le deuxième groupe le 
plus actif du terrorisme dans les États-Unis. (Uniquement Puerto Rican terroristes ont été plus 
actif durant cette période.) Le FBI a lié le JDL à 37 attaques terroristes réalisée de 1977 à 
1984. (Note 56) Deux ans plus tard, le FBI a annoncé que les groupes extrémistes juifs ont 
effectué 24 actes terroristes de 1981 à 1986, dont 17 ont été l'oeuvre de la Ligue de défense 
juive. (note 57) 
 

 
La Ligue de défense juive a été nommé en 
1985 comme un groupe terroriste majeur par 
le US Federal Bureau of Investigation, comme 
un journal californien rapports majeurs ici. 
 
Un autre organisme du gouvernement fédéral des États-Unis, le Département de l'Énergie, de 
même caractérisé la LDJ dans un rapport publié en 1986: (note 58) 
 
Depuis plus d'une décennie, la Ligue de défense juive (LDJ) a été l'un des 
groupes les plus actifs terroristes aux États-Unis. Bien que la LDJ soutient qu'il 
est un groupe d'action politique concerné avec dramatiser le sort des Juifs 
d'URSS et, en termes plus généraux, de protéger les juifs et les intérêts juifs dans 
le monde, le FBI l'a longtemps classé comme une organisation terroriste. 
 
... L'objectif fondamental de la JDL est d'inverser l'image mythique des Juifs 



comme victimes. Ce militantisme alimente également la campagne 
anti-soviétique visant à créer et à fomenter de nouvelles sources de tension dans 
les relations soviéto-américain ... 
 
La JDL, cependant, a aussi attaqué arabes, iraniens, irakiens, égyptiens, 
palestiniens, libanais, français, allemand et des cibles aux Etats-Unis ... En 1978 
[par exemple], des diplomates égyptiens ont été ciblés ... Des attaques ont 
également été mis en scène par chapitres de la ligue en France, la Grande- 
Bretagne, l'Italie et Israël. 
 

 
David Wilcox (à gauche) lors d'une 
manifestation à Washington, DC, le 22 avril 
1993, pour protester contre la nouvelle US 
Holocaust Memorial Museum. Peu de temps 
après cette photo a été prise, de voyous 
sionistes ont attaqué et gravement blessé. 
(Photo: Fred Burkhart) 
 
Dans les années plus récentes, le rapport officiel a ensuite, 
 
La JDL a poursuivi une stratégie à deux volets des actes de désobéissance civile 



et de protestation pacifique en général, ainsi que des actes de terrorisme pur et 
simple ... Le bombardement n'est tactique favorite la LDJ, représentant 78 pour 
cent de tous les incidents JDL. Tournages sont à côté, ce qui représente 16 pour 
cent, suivie par un incendie criminel, le vandalisme et l'enlèvement d'enfants, ce 
qui représente un pour cent chacun ... 
 
Depuis 1968, les opérations de JDL ont tué sept personnes et blessé au moins 22 
... Soixante-deux pour cent de toutes les attaques JDL sont dirigées contre les 
biens, 30 pour cent contre les entreprises; quatre pour cent contre les 
universitaires et les établissements universitaires, et deux pour cent par rapport 
aux objectifs religieux. 
 
Généralement, une personne anonyme se revendiquer la responsabilité d'un acte 
terroriste spécifique, soit pour le JDL ou l'un de ses sous-groupes présumés, seul 
à avoir un porte-parole officiel de la LDJ nient toute implication de son 
lendemain. 
 
Dans le passé, bien que la JDL était parmi les organisations terroristes les plus 
actifs aux États-Unis, la menace qu'il posait semblait être avant tout symbolique 
... Les événements récents donnent toutefois à penser que cette opinion doit être 
révisé. L'augmentation du terrorisme militant juif représente non seulement une 
escalade de la violence, mais un changement important dans le ciblage des 
modes, ainsi que d'un changement radical de tactique. 
 
... Le groupe semble se concentrer ses efforts sur les personnes et les institutions 
qu'il considère comme des ennemis du judaïsme et Israël. Les objectifs de 
l'entreprise [1986] comprennent présumés d'anciens nazis et les criminels de 
guerre; individus palestiniens et arabes et des institutions et des personnes et que 
l'on appelle les centres de recherche de promotion des vues sur l'Holocauste qui 
réduisent au minimum les dimensions de la souffrance juive. 
 
Peut-être le plus ambitieux changement, cependant, est l'utilisation croissante de 
l'assassinat, à la fois pour attirer l'attention sur les causes des terroristes et 
d'éliminer les ennemis présumés du peuple juif et Israël. 
 
Mordechai Levy et l'Organisation de défense juive 
 
Outre Kahane, deux des militants JDL les plus éminents ont été Irv Rubin et Mordechai 
Levy. Chacun d'eux a été arrêté à plusieurs reprises pour des activités criminelles. 
 
Jusqu'en 1982 ou 1983, Mordechai (Mark) Levy est l'un des militants les plus actifs de la 
Ligue de défense juive. (Note 59) Parmi ses nombreuses arrestations a été l'un en 1981 en 
tant que suspect dans un attentat à la voiture. (Note 60) Une fois, il habillé en tenue de 
cérémonie uniforme nazi à appliquer pour un défilé de permis à mars à l'Independence Hall 
de Philadelphie, apparemment dans un effort visant à alerter la communauté juive locale des 
"dangers du néo-nazisme." (note 61) 



 
Irv Rubin avec les adeptes JDL lors d'un 
rassemblement 1981. Tenant une batte de 
base-ball est Mordechai Levy. Rubin et Levy 
est devenu plus tard rivaux mortels. 
 
Après avoir quitté la JDL (soi-disant parce qu'il n'était pas "assez militant"), il a fondé 
l'Organisation de défense juive. Il a affirmé que son groupe, basé à New York City, a eu plus 
de 3000 membres. (Le chiffre réel est probablement pas plus d'une douzaine d'années.) Dans 
les années qui ont suivi, Levy et rival militant sioniste Irv Rubin engagés dans la vendetta de 
plus en plus amer. 
 
En août 1989, Levy a été arrêté après une nuit dramatique à temps confrontation avec Rubin 
et d'autres membres JDL. Fearing that Rubin was trying to kill him, Levy went to the roof of 
the building where he lived and began spraying the lower Manhattan street with 
semiautomatic rifle fire, wounding an air-conditioning repairman as he sat in his parked van. 
(note 62) Levy was later sentenced to four and a half years imprisonment for injuring the 
69-year-old repairman. (note 63) 
 
Avril 22, 1993, les membres juifs d'organisation de la défense ont attaqué les démonstrateurs qui 
ont eu  recueilli à Washington, C.C, pour protester le musée de mémorial des USA Holocaust. Au 
moins un la personne a été sérieusement blessée. Un porte-parole de JDO a dit à des journalistes 
ces plusieurs membres à lui  le groupe avait attaqué et a battu "quatre ou cinq" des 150 environ 
des personnes qui s'étaient rassemblés pour exprimer  leur opposition au musée (note 64) 
Une des victimes était David Willcox, un employé 52-year-old de Washington suburbain  
La Commission Sanitaire. Il se tenait sur un coin de rue quand trois hommes portant le noir  
uniformes et chapeaux "paramilitaires" de crâne avec l'étoile de David attaquée, le battant sur  
tête et jambes avec des pipes en métal. Willcox a exigé l'hospitalisation et 12 points dans sa tête.  
 
Deux membres de JDO plus tard ont confirmé l'attaque contre Willcox. Porte-parole Michael de 
JDO  Schneider a dit un journaliste que son groupe continuerait à faire de "celui que soit 
nécessaire"  "défendre" les juifs, y compris les "ennemis" attaquants dans la rue. Le FBI dit qu'il 
est  investigation de l'attaque contre Willcox comme acte possible "de terrorisme domestique," 



tandis que ville  la police a annoncé qu'elles examinaient l'incident comme "crime possible de 
haine." (en tant que nous  aller serrer, bien que, aucune arrestation n'ait été faite.) 
 
Irv Rubin 
 
Depuis le début des années 70, Irv Rubin a été peut-être la défense juive la plus en avant  
Activiste et porte-parole de ligue. Après un moment comme chef de la côte occidentale de JDL 
du groupe  des opérations, il a émergé en tant que "Président national" du poteau-Kahane JDL. 
D'ici 1979, Rubin a eu est parvenu à obtenir arrêté 39 fois en liaison avec des activités de JDL.  
(note 65) 

 
Irv Rubin 
 
En Mars 1992, Irv Rubin a été arrêté, soupçonné d'avoir conspiré pour commettre assassiner. 
Il a été libéré quelques jours plus tard après le bureau du procureur de district de Los Angeles 
a déterminé que la police n'avait pas de preuves suffisantes pour le retenir. (Note 66) 
 
 
En août 1992, JDL Rubin ont réussi à forcer un restaurant de Los Angeles et une 
discothèque, le Largo, d'annuler un concert le nom de la Société d'aide à la Palestine, de 
recueillir des fonds pour l'aide humanitaire. Rubin a averti Largo titulaire Mark Flanagan qu'il 
ne pouvait "s'attendre à des troubles» et une protestation "en colère" à moins qu'il a annulé 
l'événement. Peu après, Flanagan a découvert que les serrures de son activité économique 
»avait été détruit par encore ruisselant d'action rapide de la colle moléculaire. Puis, quelques 
heures seulement avant l'événement était de commencer, Flanagan a annulé le concert de 
peur que les clients pourraient être victimes d'une attaque possible JDL. (Note 67) 
 
La violence contre les révisionnistes de l'Holocauste 
 
Parmi les cibles les plus persistantes des terroristes juifs des dernières années ont été celles 
qui rejettent l'histoire de l'Holocauste généralement admis que six millions de Juifs ont été 
systématiquement assassinés en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. 
 
Dans les dernières décennies, un nombre croissant de chercheurs ont cité un nombre 



impressionnant d'éléments de preuve qui soulève des doutes sérieux sur de nombreux aspects, 
supposée bien documenté de l'histoire de l'Holocauste. Ces «révisionnistes de l'Holocauste» 
comprennent acclamé best-seller L'historien britannique David Irving, le professeur français 
Robert Faurisson et le Dr Arthur Butz, de la Northwestern University. (Pour de plus sur le 
révisionnisme de l'Holocauste et les arguments des historiens révisionnistes, écrire pour un 
catalogue de livres, cassettes et autres documents de l'Institute for Historical Review.) 
 
Des incidents de violence contre les révisionnistes "criminels de pensée», on peut citer: 
 
George Ashley, une professeur de l'histoire de l'école et partisan de la RSI, a été la 
cible de plusieurs attaques terroristes en raison de ses opinions révisionnistes. En avril 
1982, deux modules ont été jetés par la fenêtre avant de sa maison de la banlieue de 
Los Angeles. One month later, two gasoline fire bombs were thrown against the front 
of his house, and in December of 1982, JDL criminals ransacked Ashley's home, 
causing an estimated $26,000 in damage. (note 68) Mordechai Levy later boasted: "We 
warned him [Ashley] that if he continued his activity, he would pay a 
consequence...We warned that if the school board does not stop Ashley, we would stop 
him." (note 69) 
 

 
Mordechai Levy, leader of the militant Jewish Defense 
Organization, is taken into custody by police following 
an August 1989 shooting incident in which he wounded a 
bystander. 
 
En juillet 1984, Ashley reçu a répété les appels téléphoniques de quelqu'un qui a menacé  
pour bombarder sa maison. Un membre de JDL identifié par la police des enregistrements sur 
bande de  des menaces plus tard ont été arrêtées (note 70) en août 1984, membre Michael S. 
Canale de JDL  a été arrêté sur le soupçon de faire une menace de bombe contre George Ashley. 
(note 71)  En mai 1985, la maison d'Ashley était la cible d'une autre attaque de bombe, dans 
laquelle personne  a été blessé. Les lettres "JDL" jet-ont été peintes sur le caillebotis menant à 



Ashley  la porte avant (note 72) cette attaque a été citée dans un gouvernement fédéral de janvier 
1986  rapport : (note 73) 
 
Le mois suivant [ mai 1985 ], le JDL a demandé le crédit pour bombarder la maison de  
George Ashley, professeur de lycée d'Angeles-secteur de Los qui avait dit les étudiants qui  
le nombre de juifs tués par les Nazis pendant la deuxième guerre mondiale était considérablement 
moins que  chiffre généralement admis de six millions, et celui pas davantage que million de juifs  
péri pendant la guerre. 
 
Dr. Charles Weber, un contribuant au journal de l'IHR de la revue historique, a eu sa voiture  
vandalized dans deux incidents séparés pendant le mois d'avril 1985. Une note de  
JDL, qui a menacé d'escalader les attaques dans un bombardement, a été laissé dans  
deuxième incident (note 74) 
 
Dr. Reinhard K. Buchner, un professeur de la physique à l'université de l'Etat de la Californie, 
long  Échouer, et un membre du Comité consultatif éditorial d'IHR (1980-1983), était  
victime de harassment répété de JDL en 1981, 1982 et début 1983. Il a été craché au moment,  
physiquement attaqué, menacé par téléphone, et harcelé à son bureau et maison (note  
75) 
 
L'éditeur Allemand-Canadien Ernst Zündel, un activiste en avant de revisionist, a été  
à plusieurs reprises attaqué par la ligue juive de la défense. En décembre 1983, battement de 
gangsters de JDL  il sur les étapes de la vieille ville hôtel de Toronto. Le JDL a effectué une autre 
attaque contre  il février 6, 1984. 
 
En septembre 1984, Zündel à la maison à Toronto a été endommagé dans une attaque de pipe-
bombe. A  grouper s'appeler "l'armée de la libération des personnes de la ligue juive de la 
défense"  responsabilité réclamée dans un appel téléphonique à une station locale de télévision. 
En janvier 1985, a  La foule de JDL a attaqué Zündel, son mandataire Doug Christie et femelle de 
Christie légale  secrétaire à l'entrée à un tribunal de Toronto. 
 
Le bureau d'un groupe Allemand-Américain a été placé sur le feu en 1985, apparemment en 
raison de  le scepticisme de l'organisation au sujet des réclamations de Holocaust. Selon un 
signaler le terrorisme a publié en janvier 1986 par le ministère de l'énergie fédéral, en juin 1985  
(note 76), un visiteur anonyme a déclaré que le JDL avait intentionnellement mis le feu au  
bureaux du Comité Allemand-Américain d'action politique en Santa Monica,  
La Californie. Le groupe Allemand-Américain a probablement encouru la colère du JDL par son  
recommandation de la vue qui les "juifs n'étaient pas ivres par le [and de Nazis… qui ] des 
nombres et  des rapports de  
 
 
Cible : Institut pour la revue historique 
 
Depuis sa fondation en 1978, l'institut pour la revue historique a été le principal Américain  
éditeur des livres et d'autres matériaux remettant en cause l'histoire d'extermination de Holocaust. 
Pour ceci  la raison, son bureau en Californie méridionale, comme différents employés d'IHR, est 



bientôt devenue  cibles d'une campagne systématique qui a inclus a conduire-par le tir, trois 
firebombings,  le vandalization d'IHR employé-a possédé les automobiles, slashings de 22 pneus 
d'employé  automobiles, démonstrations JDL-organisées en dehors du bureau d'IHR, et nombreux 
téléphone  menaces pendant des heures de bureau et la nuit aux employés d'IHR à la maison. Si 
intense a fait  le harassment deviennent que la famille d'un employé d'IHR a été forcée de se 
déplacer.  (note 77) 

 
 
Activistes juifs de ligue de la défense, on portant un Israélien  
drapeau, slogans de cri tout en marchant en dehors du bureau de  
l'institut pour la revue historique dans Torrance, la Californie,  
Avril 5, 1981. 
 
Pendant une démonstration de JDL devant le bureau d'IHR mars 19, 1981,  
Le prélèvement de Mordechai et d'autres protestataires de JDL ont attaqué la voiture de l'agent du 
propriétaire, qui a eu  arrivé pour assurer la sécurité. Tout en criant des menaces, le prélèvement a 
cassé le passager avant droit  fenêtre de la voiture de l'homme comme il a parti (note 78) 
 
Quelques semaines plus tard, pendant avril 5, 1981, truands de JDL a mis en scène une autre 
démonstration violente  en dehors du bureau d'IHR, pendant lequel un employé d'IHR a été jeté à 
la terre et battu. 
 
Dans les heures tôt de matin juin de 25, 1981, est venu la première attaque firebombing contre  
Bureau d'IHR. Heureusement, le dispositif d'incendie criminel -- semblable à un "cocktail de 
Molotov" -- causé seulement  dommage mineur. Un homme prétendant représenter "les 
défenseurs juifs" a annoncé la responsabilité  pour l'attaque dans les appels téléphoniques aux 
agences de nouvelles (note 79) 
 
La deuxième attaque d'incendie criminel contre le bureau d'IHR est venue avril 25, 1982, l'où une 
copie  la machine, quelques meubles et quelques disques ont été endommagés. Dans un message 
téléphonique  à une agence de nouvelles locale, un groupe s'appelle "les défenseurs juifs" a 
réclamé la responsabilité.  (note 80)  
 



Dans une attaque septembre 5, 1982, le bureau d'IHR a été résolu avec le tir, démolissant deux  
fenêtres et endommager la porte avant. En plus, un petit dispositif d'incendie criminel en a causé 
léger  dommages à l'avant du bureau. Plus tard ce jour, comme tout au long de la semaine, est 
venu un barrage de  appels téléphoniques assassiner-menaçants. Bien que la voix du visiteur ait 
été identifiée en tant que celle de  Le prélèvement de Mordechai, typiquement, personne a été 
arrêté dans le cas (note 81) 
 
Attaque D'Incendie criminel De Feu-Bombardement 
 
Cette campagne de terreur a abouti à une attaque dévastatrice d'incendie criminel sur les bureaux 
de l'institut et entrepôt dans Torrance juillet 4, 1984 -- le 209th anniversaire de l'indépendance 
américaine.  
 
Endommager dans l'attaque, effectuée dans les heures tôt de matin de la 4ème, a été estimé à  
$400.000. (note 82) 
 
Dans une édition spéciale du bulletin d'IHR (août 1984), directeur J. Marcellus d'IHR additionné  
vers le haut de :  
Comme entité physique, l'institut pour la revue historique a pratiquement cessé d'exister. Quatre-
vingt-dix  les pour cent de notre livre et bande inventorient -- la plus grande collection de 
revisionist historique  la littérature à trouver n'importe où -- a été éliminée. Chaque dernier 
morceau d'équipement de bureau  et des machines -- comprenant des bureaux, des chaises, des 
dossiers et des étagères -- étendre dans les tas carbonisés d'inutile,  chute tordue. Manuscrits, 
documents, dessin-modèle, offices et négatifs sur film -- produits de  plus de six longues années 
d'un effort dur et consacré d'apporter ont supprimé des données historiques à  peupler l'excédent 
du monde -- n'exister plus. Les dizaines de milliers de livres… ont estimé à l'excédent  
$300.000 en valeur, sont allés… plus de 2.500 pieds carrés de l'espace qui était par le passé le 
monde  la plupart des mensonges controversés d'éditeur noircis dans le chaos et la ruine totale. 
 
Pendant deux jours plus tard, le Chef Irv Rubin de JDL a révélé à l'emplacement des bureaux 
étripés d'IHR à  féliciter publiquement l'attaque d'incendie criminel. Le JDL, il a déclaré, 
"applaudit de tout coeur le récent  dévastation des bureaux de l'institut pour la revue historique." 
Nier personnel  la responsabilité lui-même, Rubin a indiqué que l'attaque criminelle avait été 
effectuée par un ancien  L'activiste de JDL a appelé Larry Winston (Joel Cohen)."je crois, avec 
tout mon coeur, qu'il  [ Winston/Cohen ] a eu quelque chose faire avec cet "incendie criminel, 
Rubin avoué (note 83) 



 
Quelques participants de la conférence de 1989 IHR  
démontrer en dehors du costa rouge d'auberge de lion  
MESA, la Californie, pour protester l'hôtel  
capitulation à la menace et intimidation par  
Ligue Juive De la Défense. 
 
Bien que personne n'ait été jamais arrêté en liaison avec 1984 firebombing,  
la nature sophistiquée de l'attaque suggère que ce pourrait avoir été le travail d'exercé  
employés d'une agence gouvernementale étrangère. 
 
Indépendamment du reportage local, des journaux américains et de la télévision rapportés 
presque  rien au sujet de cet acte du "livre criminel brûlant." Ce traitement de travers de médias 
s'est déplacé remarquable  journaliste Alexandre Cockburn à observer (dans les pages de 
l'hebdomadaire libéral la nation) : (note 84) 
 
L'équipement aux Etats-Unis qui éditent le matériel dépréciant généralement admis  
des comptes de l'extermination nazi des juifs s'appelle l'institut pour la revue historique. I  
ne pas rappeler beaucoup d'agitation quand ses bureaux dans Torrance, la Californie, étaient 
firebombed en juillet 1984.  Peut-être c'est ce qu'a signifié l'annonce par l'"sophistication" en 
manipulant une telle opinion hétérodoxe. 
 
En même temps, bien que, quelques voix en avant aient courageusement parlé dehors contre 
l'attaque.  Historien américain John Toland -- qui a reçu le prix de Pulitzer pour la non-fiction 
générale dedans  1971 pour le sien livre le soleil se levant -- a écrit à l'IHR : (note 85) 
 
Quand j'ai appris de torching de l'bureau-entrepôt de l'institut pour la revue historique,  



J'ai été choqué. Et quand je n'ai entendu aucune condamnation de cet acte de terrorisme à la 
télévision et  ne lire aucune protestation dans les pages éditoriales de nos principaux journaux ou 
des halls de  Academe, j'ai été consterné et exaspéré… j'invite tous les croyants vrais dans la à de 
démocratie je joindre  dans la dénonciation publique de la brûlure récente des livres dans 
Torrance, la Californie. 
 
Historien britannique David Irving, auteur de nombreuse acclamée, meilleur-vendant des travaux 
de l'histoire,  avoué : "j'ai été profondément bouleversé pour entendre parler de l'attaque de 
bombe incendiaire sur vos lieux." 
 
Harassment de JDL de conférence d'IHR 
 
Dans la mi-février 1989, intimidation juive de ligue de la défense apportée sur l'annulation de a  
institut de trois jours pour la conférence historique de revue à deux emplacements d'hôtel en 
Californie méridionale. 
 
Des arrangements avaient été pris des mois à l'avance pour tenir la neuvième conférence d'IHR 
au  Hôtel rouge d'auberge de lion dans le MESA de costa. Plusieurs jours avant qu'il ait dû 
commencer, l'hôtel a reçu  d'abord d'un barrage des menaces de téléphone avertissant cela s'il 
permettait au rassemblement d'IHR de prendre  l'endroit comme programmé, là serait de grandes, 
disruptives démonstrations devant l'hôtel. Il  n'a pas pris à beaucoup de telles menaces pour 
persuader le directeur général Russell Cox de foudroyer dedans au  Le groupe sioniste, et pour 
décommander le contrat de l'hôtel avec IHR. Cox a alors ajouté l'insulte aux dommages  
en permettant à JDL Rubin en chef de tenir une "conférence de nouvelles" dans l'entrée d'hôtel. 



 
 



 
 
Des arrangements alors ont été pris à la hâte pour replacer l'IHR recueillant à un Holiday Inn 
voisin hôtel. Cependant, heures justes avant qu'il ait dû débuter -- et pendant que les participants 
arrivaient -- Le Holiday Inn de même décommandé dehors, cintrant aux menaces de JDL 
semblables à ceux a fait contre Auberge Rouge De Lion. 
 
En ce moment, et avec l'aide de l'ancien membre du Congrès John Schmitz, directeur J des USA 
d'IHR. Marcellus a pris des arrangements de secours avec Joe Bischof, propriétaire du l'"vieux 
monde Centre commercial de village "en Huntington Beach, pour tenir la conférence d'IHR là. 
Bischof a refusé à l'arc à l'intimidation de JDL, y compris une démonstration à l'emplacement par 



une poignée de désolé-regarder JDLers plaquette-ondulant a mené par Rubin, qui a crié des 
insultes aux passants. Dans le dépit de la rupture, et d'un certain dérangement pour des 
participants, la neuvième conférence d'IHR prouvée un du plus réussi et intrépide jamais (note 
86) 
 
Attaque Jeune Revisionist Juif De Gangsters de JDL 
 
Janvier 22, 1992, activiste David Cole de revisionist a été attaqué par des gangsters de JDL lors 
d'une réunion tenu à l'université de la Californie à Los Angeles. Avant que la réunion ait 
commencé, chef de JDL Rubin a essayé la première fois de pousser le Cole jeune en bas d'un vol 
des escaliers. Truands de JDL également harcelé et poussé autour de l'organisateur Robert 
Morrissey de réunion. Après la réunion débutés, les punks de JDL ont essayé de crier en bas des 
haut-parleurs, et ont puis jeté la nourriture chez Cole. En conclusion, un gangster de JDL a 
assailli Cole -- qui est juif -- le frapper dans le visage et bloodying son nez (note 87) 

 
David Cole à la conférence de 1992 IHR. Il  
a été attaqué par des gangsters de JDL lors d'une réunion dedans  
Janvier 1992 à l'université de la Californie à Los Angeles. 
 
Le tumult a été enregistré sur bande vidéo par un équipage d'appareil-photo du programme de 
nouvelles de télévision de CBS "48 heures," aussi bien que par des équipages de nouvelles de 
deux stations locales de télévision de Los Angeles. Ni l'un ni l'autre de les deux stations locales 
ont mentionné un mot de l'incident dans leurs de nuit émissions de nouvelles.  
De même, les fonctionnaires de CBS ont décidé de ne pas aérer même une seconde de cet accès, 
non même dans a segment au sujet du revisionism de Holocaust qui faisait partie du réseau de 
télévision de CBS heure-long programme de magasin-format "48 heures" d'émission février de 
26, 1992. Fonctionnaires de réseau apparemment décidé que les scènes des truands sionistes 



battant un jeune revisionist juif  pas "équiper" de l'image du revisionism que le CBS a voulu 
projeter à ses nombreuses visionneuses (note 88) 
 
Violence en Europe 
 
Le meurtre de François Duprat 
 
En France, François Duprat -- un jeune historien doué, un éducateur, et un auteur prolifique -- 
était assassiné en 1978, devenant de ce fait la première personne à tuer en raison de son soutien 
de Revisionism de Holocaust. Duprat avait donné de la publicité aux écritures de l'ancien camp 
de concentration le détenu Paul Rassinier, distribué un livret, a fait six millions vraiment de 
matrice ?, et avait édité a article de revisionist de ses propres, "le mystère des chambres de gaz."  
(note 89)  

 
 
Francois Duprat. En raison du sien sceptique  
vue de l'histoire d'extermination de Holocaust,  
cet éducateur français doué a été assassiné dedans  
un souffle de bombe 1978. 
 
En raison d'un tel activisme, le professeur 38-year-old a été assassiné mars 18, 1978,  
quand la voiture qu'il conduisait a été fait sauter dans un souffle de bombe. Son épouse, qui était 
avec lui, a perdu l'utilisation de ses jambes dans l'attaque. Un "commando de Remembrance" juif 
et un "juif Le groupe révolutionnaire "a promptement réclamé la responsabilité du meurtre (note 
90) ainsi sophistiquée était l'attaque qu'il est difficile de croire qu'aucun organisme 
gouvernemental n'était impliqué. 



Le Raccordement De l'Israel 
 
Il n'est aucun secret que l'Israel fournit la formation et les armes pour "la défense juive locale 
groupe" dedans les Etats-Unis et beaucoup d'autres pays. Vainqueur Ostrovsky, un ancien cas 
d'intelligence l'officier de l'espion de Mossad, de l'Israel et du secret service l'agence, confirme ce 
raccordement dans le sien livre beaucoup-discuté, par la déception (note 91) un département du 
Mossad, écrit Ostrovsky, est le Tsafririm, qui est responsable des groupes juifs de la défense 
d'établissement, appelé "armatures," ou misgerot, tous au-dessus du monde, maintenant 
comprenant quelques régions des Etats-Unis, où l'anti-Semitism est considéré comme une 
menace… Le travail principal doit aider les chefs de Plan extérieur de l'Israel des communautés 
juives pour leur propre sécurité. Une partie de ceci est faite par la Virginie-keshet de hets, ou 
l'"arc et la flèche," la jeunesse paramilitaire de l'Israel brigades. 
 
…  souvent des jeunesses d'autres pays sont apportées l'excédent [ en Israel ] pour dépenser  
été se renseignant sur la sécurité, sélectionnant vers le haut des qualifications telles 
qu'accomplissant l'obstacle cours, tentes lançantes, et étude comment utiliser un fusil de fusil de 
tireur isolé et d'assaut d'Uzi. Encore d'autres apprennent des qualifications améliorées de sécurité, 
telles que la façon construire un lisse, pour se cacher armes ou documents, quand et comment à 
faire les contrôles de sécurité, aussi bien que principes fondamentaux du rassemblement de 
recherche et d'intelligence.  
 
L'Israel fournit des armes pour les nombreux "groupes juifs de la défense," confirme Ostrovsky,  
indirectement par les marchands connus de bras. 
 
Tagar/Betar 
 
En Europe le groupe de terroriste sioniste le plus important est Tagar, branche de la jeunesse (ou 
l'"étudiant") du mouvement sioniste radical Betar. Le groupe de Tagar/Betar a effectué nombreux  
attaques de criminel contre des "ennemis," comprenant des revisionists de Holocaust. Siégé à 
Paris, Tagar/Betar a les cravates étroites avec le gouvernement israélien, et en particulier avec le 
politique la partie de commencent et Shamir. Tagar est censément commandé par les opérations 
secrètes de l'Israel agence, le Mossad. (note 92) 
 
Les activistes de Tagar se sont souvent vantés de leur détermination "pour frapper" contre 
n'importe qui qui "nie le Holocaust." Tagar a admis la responsabilité d'un assaut physique contre 
le Français historien de revisionist Olivier Mathieu pendant une entrevue télévisée en février 
1990. Trois des mois plus tard, les gangsters de Tagar sacked la librairie d'"Ogmios" à Paris (qui 
a porté le revisionist titres). 
 
Les activistes de Tagar/Betar reçoivent l'entraînement au combat le long des lignes militaires des 
officiers d'armée israéliens. Les membres de Tagar portent les uniformes bleus paramilitaires 
avec les cravates blanches (les couleurs sionistes). Tagar/Betar a fonctionné en Europe avec la 
connaissance et l'approbation de hauts fonctionnaires français comme le premier ministre Laurent 
Fabius (qui est juif).Dans plus d'une attaque de Tagar/Betar contre des adversaires, la police 
française s'est passivement tenue près (note 93) 
 



Les activistes de Tagar ont opéré en France sous d'autres noms, y compris "la défense juive  
Organisation "et" organisation juive de combat." Les groupes paramilitaires privés sont 
strictement interdit en France, excepté la juive. Entre juin 1976 et avril 1991, tels juifs  
les "milices" ont effectué 50 attaques. En effet, les terroristes juifs en Europe peuvent attaquer le 
leur "ennemis" avec l'impunité (note 94) 
 
Tagar a également été en activité aux Etats-Unis.En février 1992, "le Sioniste d'étudiant de Tagar  
L'organisation à l'université de l'Etat de l'Ohio "à Columbus a organisé une réunion de 
protestation contre Revisionism de Holocaust. Le groupe a distribué un feuillet -- qui, 
typiquement, a contenu effectif faussetés -- activiste attaquant spécifiquement Bradley Smith 
(note 95) de revisionist 
 
Robert Faurisson 
 
Dr. Robert Faurisson -- le revisionist de Holocaust le plus en avant de l'Europe (et un membre de  
Comité consultatif éditorial du journal de l'IHR de la revue historique) -- était sévèrement  
blessé dans une attaque presque mortelle septembre 16, 1989.  (note 96) 

 
Robert Faurisson dans suivre de lit d'hôpital  
une attaque presque mortelle par des gangsters de Zionist dessus  
Septembre 16, 1989. 
 



Après la pulvérisation d'un gaz cuisant dans son visage, l'aveuglant temporairement, trois 
assaillants perforés il à la terre et alors à plusieurs reprises donné un coup de pied lui dans le 
visage et le coffre. Le 60-year-old le disciple, qui avait dehors marché son carniche en parc dans 
sa ville natale de Vichy, a souffert a mâchoire cassée et dommages principaux graves. Les 
médecins ont opéré pour quatre et une moitié d'heures pour réparer sa mâchoire et traitent une 
nervure cassée et un visage mal gonflé. 
 
Un groupe s'appelle "les fils de la mémoire des juifs" a réclamé la responsabilité du  
attaque sauvage. Dans un rapport, le groupe menacé : "professeur Faurisson est le premier, mais 
volonté ne pas être durer. Laisser ceux qui nient le Shoah [ Holocaust ] prennent garde." (note 97) 
tandis que Français la police officiellement reconnaîtrait seulement que "trois jeunes activistes 
juifs de Paris" ont eu a effectué l'assaut, les attaquants sont fortement suspectés pour avoir été 
avec le Tagar/Betar organisation (note 98) 
 
Individus en avant et organismes en France, avec le pays le plus influent le journal quotidien, Le 
Monde, a condamné l'attaque. Cependant, "chasseur nazi" Français-Juif Serge Klarsfeld a 
cherché à excuser ou justifier le crime. "quelqu'un qui a provoqué le juif la communauté pendant 
des années devrait s'attendre à cette sorte de chose, "il a dit. "on ne peut pas insulter mémoire des 
victimes sans inviter les conséquences." (note 99) 
 
Tandis que l'attaque de septembre 1989 contre Faurisson était la plus méchante, elle n'était ni l'un 
ni l'autre d'abord ni durer. Entre novembre 1978 et mai 1993, il a été attaqué sur dix séparés  
occasions (note 100) 
 
D'autres incidents de terroriste en Europe 
 
Novembre 5, 1980, une attaque d'incendie criminel a détruit le bureau, l'entrepôt et l'impression  
l'usine dans le Sussex, Angleterre méridionale, de la société qui imprime a fait six millions 
vraiment de matrice ? et d'autres publications de revisionist de la revue historique serrent. Les 
dommages étaient estimé à 50.000 livres. Un journaliste de gauche, carpelle de Manny, a été 
trouvé coupable du crime, et condamné à deux à un emprisonnement et demi des années. (il a 
servi seulement plus qu'une année.) 
 
En janvier 1984, à Cologne, l'Allemagne, professeur Hermann Greive, un non-Juif  
l'autorité sur des écritures religieuses juives, a été tirée à la mort par un membre de Kahane  
Groupe de Kach. Le meurtre a été censément effectué en accord avec un scriptural juif  
injonction qui exige la mort pour les non-Juifs que "soulever" dans des écritures religieuses 
juives. (note 101) 
 
Février 10, 1988, terroristes mettre le feu à l'automobile de l'historien allemand Ernst  
Nolte tandis qu'il a été garé à l'université libre à Berlin, où il était un professeur.  
Une lettre anonyme, signée avec une étoile cinq-aiguë, avouée : "nous attaquons Nolte  
parce qu'il est l'un de ceux qui représente personnellement la continuité du fascisme "et As  
le Co-fondateur d'un groupe "réactionnaire" a appelé "la ligue de liberté scolaire." Nolte  
avait été largement critiqué pour ses modérément vues de revisionist de la deuxième guerre 
mondiale histoire (note 102) 



Avril 20, 1991, gangsters de Betar/Tagar a effectué une attaque violente contre plusieurs  
personnes qui devaient suivre une conférence à Paris sur le marc français Augier d'auteur.  
(sous le nom de stylo de Saint-Loup, Augier a écrit une série de livres sur le Français  
"légion de volontaires," qui ont combattu sur l'avant oriental pendant le deuxième monde  
Guerre.) Trois ou quatre des victimes ont été hospitalisés. On, une femme 67-year-old, était  
dans un coma pendant deux mois. Deux membres de Tagar ont été arrêtés en liaison avec  
attaque, mais deux et une moitié d'ans après ils n'avaient toujours pas été apportés à l'épreuve 
(note 103)  
 
Une librairie à Paris a dû être arrêtée pour bon en 1992 après violent répété  
attaques par des militants de Jewish. La librairie a été visée parce qu'elle a vendu des titres de 
revisionist et a été fonctionné par l'éditeur Pierre Guillaume de revisionist.  

 
Dr. Faurisson parlant au dixième  
Conférence d'IHR, Octobre 1990. 
 
Sur octobre 19, 1992, une équipe d'environ 30 activistes de Betar poussés et offensants  
les piétons, automobiles cassées, et ont jeté le gaz lacrymogène à la police dans la plaza centrale 
de la ville allemande de Rostock. Le groupe a été mené par la "Nazi-chasse" (et équipe d'mari-
épouse d'anti-revisionist) de Serge et de Beate Klarsfeld. Les activistes de Betar, certains d'entre 
eux drapeaux israéliens portants, passants offensants avec des cris "des Allemands sales ! Nazis 
Sales!". (note 104)  
 
En décembre 1992, le chef de la ligue juive de la défense en Israel a annoncé qu'il  
envoyait des équipes de tueurs en Allemagne au meurtre "néo--Nazis." Chaque Allemand qui  
les cris "Heil Hitler," ou s'identifie autrement en tant que nazi, 33-year-old avoué  
Le rabbi Baruch Ben-Joseph (vert de Baruch), est une cible pour la mort.  (note 105) en avant  
Les figures politiques loin-droites allemandes ne sont pas les seules personnes sur la liste de coup 
de l'Israel le JDL, confié un membre de JDL : les "personnes dans les coulisses sont souvent plus 



importantes, telles en tant que professeur qui nie ou blanchit le Holocaust dans un livre." (note 
106) 
 
Conclusion 
 
Car ce rapport montre, le terrorisme sioniste non gouvernemental a été un problème pour plus 
que vingt ans. Ce reste un problème sérieux aujourd'hui. 
 
Le supremacy juif embrassant, le terrornetwork sioniste fonctionne internationalement, liant  
L'Israel, l'Europe et les Etats-Unis. En plus de résulter de douleur et de destruction  
directement de ses nombreux crimes, la campagne du réseau de la bigoterie stimule un climat 
dangereux de la haine et de l'intolérance. Par l'intimidation, la menace et la violence, terroristes 
de Juif-Sioniste ont réussi à amortir de nombreuses voix. Beaucoup d'autres n'ont vers le haut 
jamais parlé hors de la crainte qu'ils pourraient de même devenir des victimes. 
 
Alarmer en particulier est l'appui important fourni à ces groupes criminels par  
gouvernement de l'Israel. Cette collaboration officielle constitue une menace non seulement à la 
liberté et sécurité des individus dans beaucoup de pays, mais à la liberté et à la souveraineté 
mêmes des nations.  
 
En même temps, bien que, le danger ne devrait pas être exagéré. La puissance sioniste est 
formidable mais non sans limites. 
 
Pour une chose, les militants juifs sont souvent si déplacés et mutuellement soupçonneux qu'ils 
gaspillent beaucoup de leur énergie sur des attaques contre chaque autre (note 107) 
 
D'ailleurs, le nombre d'individus et organismes que les militants sionistes perçoivent As  
"les ennemis anti-Semitic" a augmenté tellement considérablement ces dernières années que 
n'importe quelle une personne ou le groupe est moins pour être choisi pour l'attaque. (même 
l'épithète beaucoup-crainte d'"anti-Semite" a perdu beaucoup de son impact. En 1991, un ministre 
du conseil de gouvernement d'Israélien dénoncé Le Président George Bush comme "anti-Semitic" 
parce qu'il n'agissait pas assez rapidement dedans approbation d'une garantie de prêt $10 
milliards vers l'Israel.) 
 
La promptitude des militants sionistes pour employer la violence contre ceux dont les vues elles 
rejettent est admission implicite de faiblesse morale et intellectuelle. Par le recours à la violence 
contre Les revisionists et d'autres de Holocaust, les fanatiques sionistes reconnaissent en soi leur 
incapacité à critiquer les arguments de leurs adversaires au cours de la discussion libre et ouverte. 
Chaque nouvel acte d'intimidation et services de violence seulement pour souligner plus loin 
cette impuissance intellectuelle. 
 
En fin de compte, des idées et les arguments ne peuvent pas être détruits par violence. 
Revisionism de Holocaust, en particulier, a fait de tels pas dans tant de pays ces dernières années 
qu'il ne peut plus est efficacement supprimé. 
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