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Critiquer Israël bientôt raciste... 
L’Etat d’une race ? La liste de l’UPJF 

et son projet fou néonazi

11 juin 2007 

L’UPJF, Union des Patrons "Juifs" de france, en réalité le 
rassemblement des entrepreneurs israélo-français néosionistes 
extrémistes, qui n’a plus rien à voir ni avec "les Juifs", ni avec la 
judaïté, ni avec aucune religion autre que celle de l’argent et de 
l’ultralibéralisme bushien, balance sa feuille de route raciste et 
antisociale, et la liste de ses souteneurs.  

La charte UPJF pour les élections législatives 2007 ; 
et ses signataires 

SOURCE : http://www.upjf.org/actualitees-upj... 

08/06/07 

LA CHARTE UPJF « ELECTIONS 2007 » 

L’UPJF appelle tous ses adhérents et sympathisants à 
apporter leur soutien aux candidats aux différentes 
échéances électorales, qui auront approuvé sa Charte. 

I - FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS 

Le candidat encouragera le vote d’une Loi concernant le non cumul 
des mandats afin d’éviter, d’une part, le blocage des réformes par des 
intérêts locaux divergents de ceux de la Nation et, d’autre part, de 
permettre aux députés de se consacrer à leur rôle, à savoir le vote des 
lois et le contrôle du Gouvernement. 

II - POLITIQUE ECONOMIQUE 

Le candidat incitera le Gouvernement et oeuvrera à l’instauration de 
mesures visant à : 

· faciliter la création d’entreprises, facteur de croissance ;

· favoriser les financements de projets créateurs d’emplois ;

· assouplir le droit du travail pour que l’embauche ne soit pas une
contrainte ; 
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· diminuer les charges sociales des entreprises et des professions
libérales ; 

· moderniser les formations universitaires et professionnelles
pour les mettre en adéquation avec le marché du travail. 

III - POLITIQUE SOCIALE 

Le candidat incitera à et recommandera de prendre toutes mesures 
visant à réduire rapidement et durablement les déficits publics. 

IV - INSECURITE 

Le candidat oeuvrera au rétablissement de l’ordre républicain sur la 
totalité du territoire national. Il se mobilisera pour faire disparaître 
toutes les zones de non-droit. 

V - INTEGRATION 

Le candidat s’engage à ne pas tolérer, à stopper et à sanctionner toute 
dérive islamiste en France, notamment : les agressions de 
médecins dans les hôpitaux publics, l’existence de piscines 
municipales séparées, ou les manifestations haineuses contre 
l’Occident, etc. 

Il combattra toute attaque contre la loi sur la laïcité : ciment de notre 
société. 

VI - ANTISEMITISME 

Le candidat s’engage à mettre tout en œuvre pour lutter contre 
l’antisémitisme et, notamment, sa nouvelle forme : 
l’antisionisme. 

VII - POLITIQUE ETRANGERE DE LA FRANCE 

S’il est élu, le candidat oeuvrera pour redonner à la France un rôle 
international de premier plan, notamment : 

· En empêchant, par tous les moyens, l’Iran de devenir une puissance
nucléaire. 

· En soutenant les démocraties amies dans la lutte contre le
terrorisme islamiste. 

· En rééquilibrant la politique de la France au Proche-orient,
afin de lui redonner sa crédibilité. 

· En prenant des mesures immédiates afin qu’Israël devienne enfin
membre à part entière de la Francophonie. 

Cette Charte pourra être complétée et amendée en fonction des 
événements de la vie politique et économique. 
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Elections législatives : 27 candidats signataires de la 
Charte de l’UPJF 

Dans le cadre des élections législatives, l’UPJF a élaboré une Charte, 
qui a été envoyée à tous les candidats. L’UPJF appelle tous ses 
adhérents et sympathisants à soutenir les candidats qui ont approuvé 
la totalité de cette Charte. 

A ce jour, il s’agit de : 

  Marc Bernier : député UMP de la Mayenne.  
  Denis Jacquat : député UMP de la Moselle.  
  Claude Goasguen : député UMP de Paris.  
  Nicole  Guedj,  candidate  UMP  dans  la  11ème  circonscription  de 

Paris 
  Lilian Zanchi : député PS du Rhône.  
  Jérôme Rivière : député UMP des Alpes-Maritimes.  
  Patrick Beaudouin : député UMP du Val-de-Marne.  
  Richard Cazenave : député UMP de l’Isère.  
  Six  Emmanuel Njoh,  candidat UMP  dans  la  9ème  circonscription 

du Val de Marne. 
  Michel Charzat, député PS de Paris  
  Jean-Paul Garraud, député UMP de la Gironde  
  Marie-Jo Zimmermann, députée UMP de la Moselle  
  Lynda  Asmani,  candidate  UMP  dans  la  5ème  circonscription  de 

Paris (10ème) 
  Jean Claude Beaujour, Candidat UMP dans la 6ème circonscription 

de Paris (11ème et 20ème)  
  Jean Pierre Le Ridant, Candidat UMP dans  la 1ère circonscription 

de Loire Atlantique  
  Claude  Fain,  Candidat  sur  la  liste  Claude  Fain  dans  la  15ème 

circonscription de Paris  
  Mardoché Sebbagh, Candidat DLR dans la 7ème circonscription du 

Val d’Oise.  
  Bernard Depierre,  Député UMP  dans  la  1ère  circonscription  de  la 

Cote d’or  
  Guy Teissier, Député UMP Bouches du Rhône  
  Gilbert Meyer, Député UMP du Haut Rhin  
  Michel Diefenbacher, Député UMP du Lot et Garonne  
  Lucien Degauchy, Député UMP de l’Oise  
  Alain Ferry, Député UMP du Bas Rhin  
  Jean Claude Sandrier Député UMP du Cher  
  André Santini, Député UMP des Hauts de Seine  
  Bernard Debré, Député UMP de Paris  
  Valérie Sachs, candidate du MoDem dans la 15ème circonscription 

de Paris 

La liste des signataires sera mise à jour dans nos prochaines éditions, 
en mentionnant notamment les candidats ayant approuvé la Charte 
avec des réserves. 

© upjf.org 
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Mis en ligne le 8 juin 2007, par M. Macina, sur le site upjf.org 

SOURCE : http://www.upjf.org/actualitees-upj... 

Un rassemblement de "patrons juifs", un groupuscule d’entrepreneurs 
s’affichant religieux donc, qui met en bataille des lignes politiques... et 
une liste de députés néosionistes... Et se pose en chantre de la laïcité ! 
Perversité totale. Et ça donne des leçons à des musulmans. 

Cette charte définit l’antisionisme comme la "nouvelle forme de 
l’antisémitisme". 

Or, le sionisme était initialement le projet d’un Etat protecteur des 
Juifs pour certains (projet réalisé), rassembleur des Juifs pour 
d’autres (projet encore en cours et qui prend aujourd’hui des allures 
de projet nazifiant puisqu’il trouve de nombreux sionistes antisémites 
parmi ses supporters), et aujourd’hui subsiste et se développe 
l’idéologie néosioniste recherchant la concentration des Juifs en 
Israël, dédiée à la défense des pouvoirs et des projets politiques 
israéliens quels qu’ils soient parce que israéliens et juifs, mais c’est 
aussi une idéologie instrumentalisant la Shoah, les nazis et la judaïté, 
pour imposer un point de vue ou instaurer un rapport de force en vue 
d’obtenir un avantage par le chantage sur le dos des victimes 
historiques, et ceci à l’encontre de n’importe quel interlocuteur ou 
d’une institution. 

C’est une idéologie qui se veut propriétaire : Seul un sioniste juif 
serait légitime à définir ce qu’est le sionisme. Ce droit est dénié à tout 
non juif par les intégristes néosionistes. 

C’est ainsi que l’UPJF vient de définir et d’imposer politiquement sa 
propre définition : sioniste = juif, et donc antisioniste = antisémite, 
instituant par là-même que toute critique politique du pouvoir 
israélien en place est du racisme anti-juifs, qu’ils appellent 
antisémitisme. 

Ils ne parlent même plus du racisme (VI), le seul racisme qu’ils 
prennent en considération est celui qui viserait des Juifs, seul existant 
dans cette charte judéocentrée et donc raciste à l’égard de toute 
personne non-juive. Le mot "racisme" n’est même pas cité. 

Ce fondement d’une nouvelle inquisition porte une signification 
terrible : 

L’assimilation de toute la population d’un Etat, et de la 
"religion" supposée associée, à une race. 

C’était la démarche infernale du nazisme. 

On n’en est pas à l’extermination industrielle ni aux pogroms, quoique 
en Palestine et même en Irak on puisse sérieusement s’inquiéter, mais 
en France aussi le nazisme s’est installé en désignant un bouc-
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émissaire et en le discriminant. Le nazisme aussi distinguait une 
partie de l’humanité de tous les autres qu’il qualifiait de "race" : les 
bons aryens. Elle se disait supérieure et stigmatisait les Juifs comme 
une élite voulant prendre tous les pouvoirs. Ces Juifs là, qui n’ont rien 
de judaïque par la croyance ou les pratiques, qui ne sont donc pas 
vraiment juifs, mais ont tout de sioniste dans l’idéologie coloniale 
belliqueuse, suivent un chemin qui doit se faire se retourner dans 
leurs tombes les vraies victimes des nazis. Eux ont oublié toute 
morale, comme contaminés par un syndrome de Stockholm hérité. 
Fils indignes ! Hontes du judaïsme ! 

Par rapport à cette horrible et perverse ambition raciale affichée par 
l’UPJF et ratifiée par des députés, les autres points en paraissent 
anodins, même s’ils ne le sont pas du tout. On retrouve des 
amalgames dignes des années 30, appliqués cette fois à des 
musulmans au lieu des juifs. 

  Assimilation  de  "zones  de  non-droit", les ghettos pauvres 
préfabriqués dans les banlieues françaises à des lieux de "dérive 
islamiste", des lieux de manifestations haineuses contre l’Occident" 
tout entier. En résumant ça donne : chasse aux Musulmans Arabes et 
Noirs. 

  Suppression du droit du  travail,  avec  remplacement du contrat de 
subordination prolétaire par un pacte de soumission totale avec les 
diables. Autant dire le retour à une forme d’esclavage légal. 

  Social  =  "déficits  publics"  (III) :  Supprimer  le  social,  après  l’avoir 
fait pour le socialisme. 

  Privatisation  des  universités  par  les  multinationales  du  CAC40. 
Finir de marchandiser tout et tout le monde : Tout le monde s’achète 
dès le plus jeune âge. 

  Faire d’Israël un téléguideur de francophonie via l’hébreux. 

  Laisser  au  tiers-monde la tête sous l’eau en empêchant l’Iran de 
plaider la cause, exemple nucléaire à l’appui. Renforcer 
drastiquement le néocolonialisme ultralibéral en faisant d’Israël son 
modèle mondial en France. Se prosterner devant le dieu préfabriqué, 
d’autant plus bas qu’on redoutera le diable préfabriqué. 
Préfabrication assurée par les milliardaires vendeurs d’armes et de 
pétrole du CAC 40, des faucons-ultralibéraux, des néosionistes-
néofascistes et des sectes internationales mafieuses. 

Bref, le néonazisme néosioniste est en marche forcée en France, et il 
va prendre toute son ampleur dès cet été. 

Condoléances. 

Source - http://lesogres.info/article.php3?id_article=3313 - 
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PHOTO DU BAS. A été publiée sur la page du site de l'UPJF demandant aux émigrés de partir chez 
eux. Ils ont été assimilés à des martiens. Suite à des protestations elle fut retirée.
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Le même comportement s'observe chez ceux qui se disent du bloc identitaire. Même 
revendications vis à vis des émigrés. ILS ONT L'ENNEMI COMMUN POUR LES UNIR.
Autre fait qui parait banal mais qui a sa signification. Un drapeau jaune avec son symbole en noir. 
A l'identique de celui de la LDJ.
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