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Festival rouge-brun et «antisioniste», pour 
«l’unité de la gauche» à Nottingham, en octobre 
2021 : Ilan Pappe, Maxime Nicolle, 
conspirationnistes, brexiters, maostaliniens, anti-
vax, nationalistes et sociaux-chauvins hostiles 
aux immigrés, partisans de Corbyn, pro-Assad, 
etc. 

 
On est très loin d’un timide et gentil prétendu «confusionnisme» ici : Il s’agit d’une solide alliance 

politique, parfaitement consciente, entre des éléments «de gauche», d’ «extrême gauche» et d’extrême 
droite sur des thèmes d’extrême droite. Cette alliance se noue dans toute l’Europe et bien au-delà. Au 
programme de ce festival, selon l’affiche des organisateurs, les commentaires du blog Tendance 
Coatesy1 et mes recherches sur le Net :  

 
- Ilan Pappe, «nouvel historien» israélien, «antisioniste», auteur de plusieurs livres traduits en 

français : La guerre de 1948 en Palestine : Aux origines du conflit israélo-arabe (2000) ; Une terre pour 
deux peuples : Histoire de la Palestine moderne (2004) ; Les démons de la Nakbah : Les libertés 
fondamentales dans l'université israélienne (2004) ; Le nettoyage ethnique de la Palestine et Palestine : 
L'État de siège 2013). 

 
- Joti Brar : dirigeant du Parti communiste de Grande-Bretagne (marxiste-léniniste), groupe qui fait 

l’apologie de Staline et de la dictature en Corée du Nord. Membre du Workers Party récemment créée 
par George Galloway, politicien travailliste, antisémite de gauche, grand ami de plusieurs dictateurs 
arabes et allié du SWP britannique (trotskyste tendance populo-tiers-mondiste) pendant des années. 

 
- «Max Blumenthal : «journaliste, auteur, blogueur et cinéaste américain. Il a créé The Grayzone 

en décembre 2015 ; il est l'éditeur du site et l'un de ses contributeurs. Max Blumenthal apparaît 
régulièrement sur des plateformes de médias indépendants, notamment ResistanceTV et The Jimmy 
Dore Show. Les journalistes d'investigation de Grayzone hébergent des chaînes sur YouTube à The 
Grayzone2».  

Il participe bien sûr aux chaînes financées par Poutine : Sputnik et Russia Today dont il dénie le fait 
qu’elles soient des outils de propagande pour le Kremlin. Il soutient, en vrac, les actions militaires des 
Brigades Al-Qassam du Hamas, BDS, le régime Maduro et les... anti-vax ; il compare Israël avec 
l’Allemagne nazie, blanchit régulièrement le régime Assad de ses crimes au nom d’un anti-impérialisme 
parfaitement réactionnaire3, nie que le régime chinois, persécute les Ouïgours, etc.. 
                                                                            

1 https://tendancecoatesy.wordpress.com/2021/09/13/stalinist-ultras-conspiracy-theorists-anti-
zionists-brexiteers-and-others-join-chris-williamson-for-nottingham-festival-of-resistance/  

2 Idem. 
3 Sur ce sujet, on pourra lire les articles suivants : «L’anti-impérialisme réactionnaire et ses 
conséquences néfastes» de l’AWL » http://mondialisme.org/spip.php?article1361 ; «Sur “l’anti-
impérialisme des imbéciles”» de Camilla Bassi (http://mondialisme.org/spip.php?article2910  ); et 
«Théorie critique et impérialisme», de Marcel Stoetzler (http://mondialisme.org/spip.php?article3041  ) 
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- «Abby Martin est une journaliste, présentatrice de télévision et militante américaine. Elle a 

participé à la création du site de journalisme citoyen [le journalisme qui s’affiche comme «citoyen» est 
le plus souvent citoyenniste4 donc nationaliste d’une façon plus ou moins avouée, NdT] "Media Roots" 
et siège au conseil d'administration de la "Media Freedom Foundation", qui gère "Project Censored". 
Abby anime également sa propre chaîne YouTube "Empire Files". En 2008, Abby Martin a participé au 
Mouvement pour la vérité sur le 11 septembre5 en créant son propre groupe de "partisans de la vérité 
sur le 11 septembre" à San Diego. Dans une vidéo de 2008 d'une manifestation du mouvement pour la 
vérité sur le 11 septembre, elle a déclaré : "J'ai mené des recherches pendant trois ans et chaque chose 
que je découvre renforce ma conviction que c'était un travail de l'intérieur [des services secrets, NdT] et 
que notre gouvernement était complice de ce qui s'est passé"6.» 

«Peu de temps après avoir commencé sa propre émission sur RT [Russia Today, la chaîne pro-
Poutine, NdT], Martin a déclaré dans une interview avec Mark Crispin Miller que "les médias rejettent 
les choses trop controversées comme étant des théories du complot". En mars 2014, Martin a affirmé à 
l'Associated Press qu'elle "ne souscrit plus" à la théorie selon laquelle le 11 septembre était un travail 
mené par les services secrets, comme elle l'avait fait auparavant]7.» 

 
- «Bill Mitchell est professeur d'économie à l'université de Newcastle, en Nouvelle-Galles du Sud 

(Australie), et professeur émérite d'économie politique mondiale à l'université d'Helsinki (Finlande). Il 
est l'un des concepteurs fondateurs de la Théorie monétaire moderne8». Il a été invité à faire une 
conférence en France par l’ancien sénateur Pierre-Yves Colombat, rattaché au groupe apparenté au 
PCF ; il a également été interviewé par... Mediapart ! Selon la MMT, un gouvernement ou une banque 
centrale peut dépenser de l’argent sans qu’il soit nécessaire d’en collecter sous la forme d’impôts ou 
d’emprunts, en clair en faisant marcher la planche à billets.  

Comme l’explique un camarade, «Historiquement, il y a fréquemment eu une coïncidence entre les 
mouvements qui proposent des solutions monétaires bizarres, d’un côté, et l'antisémitisme, de l’autre. 
Par exemple, le mouvement du "crédit social" [mouvement de chrétiens fondamentalistes, dit 
« créditiste», en français, qui a eu des députés à l’échelle nationale jusqu’en 1976] au Royaume-Uni et 
au Canada dans la première moitié du XXe siècle reposait sur des critiques antisémites ouvertes ou 
implicites de la finance, etc., tout comme, à peu près à la même époque, les revendications du père 
Coughlin et de Huey Long, gouverneur de Louisiane, pour la remise en circulation du métal argent et un 
programme intitulé "Partageons nos richesses" dans l'Amérique du New Deal.  Bien sûr, ces deux 
exemples se situent à une époque et un lieu particuliers, propices à ces croisements idéologiques. Mais 
aujourd'hui, la rhétorique autour du côté positif des monnaies locales, du MMT, de l'"argent positif" et 
ainsi de suite est imprégnée d'une distinction productiviste similaire entre une économie nationale 
"réelle" productive/concrète et une économie mondiale financière parasitaire/abstraite dont on pourrait 

                                                                            
4 Cf. Y.C. «Nuits debout et citoyennisme, attraction fatale» (2016), 

http://mondialisme.org/spip.php?article2479  
5 Mouvement pour la vérité sur le 11 septembre : 9/11 Truth Movement dont fait partie le cinéaste 

français Matthieu Kassovitz et toutes sortes d’intellectuels comme Gore Vidal qui écrit dans le mensuel 
gaulliste de gauche Le Monde diplomatique.  

6 https://tendancecoatesy.wordpress.com/2021/09/13/stalinist-ultras-conspiracy-theorists-anti-
zionists-brexiteers-and-others-join-chris-williamson-for-nottingham-festival-of-resistance/  

7 Idem. 
8 Idem. 
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s'attendre à ce qu'elle fournisse un environnement favorable à ceux qui sont sensibles à la vision rouge-
brune du monde de Chris Williamson et d’autres participants à cette réunion.»  

 
- Maxime Nicolle , l’un des sinistres personnages propulsés par les médias comme représentant des 

Gilets jaunes. Complotiste anti francs-maçons, raciste anti-immigrés et anti-Roms.  
 
- Jackie Walker : cette dirigeante locale du Parti travailliste, fervente partisane de Corbyn, a été 

exclue de ce parti. Affirmant avoir des origines juives et africaines (parapluie commode pour tenir des 
discours borderline au nom d’un double identitarisme), elle a déclenché une polémique pour avoir écrit 
en privé, sur Facebook, des phrases ambiguës qui ont été ensuite rendues publiques. Elle s’est 
maladroitement défendue en affirmant : «J'ai écrit "de nombreux Juifs (mes ancêtres aussi) étaient les 
principaux financiers du commerce du sucre et des esclaves". Ces mots, sortis de leur contexte comme 
l'ont fait les médias, ne reflètent évidemment pas ma position. J'écrivais à quelqu'un qui connaissait le 
contexte de mes commentaires. S'il avait ressenti le besoin de me reprendre sur ce que j'avais écrit, 
j'aurais reformulé - peut-être en disant : "Les Juifs (mes ancêtres aussi) faisaient partie de ceux qui 
finançaient le commerce du sucre et des esclaves et, à l'époque et dans la région dont je parle, ils ont 
joué un rôle important"... [Mon affirmation] n'a jamais été que les Juifs ont joué un rôle 
disproportionné dans la traite négrière atlantique, mais simplement que, comme l'ont noté des historiens 
tels qu'Arnold Wiznitzer, à un certain stade économique, dans des régions spécifiques où vivaient mes 
ancêtres, les Juifs ont joué un rôle dominant "en tant que financiers de l'industrie sucrière, courtiers et 
exportateurs de sucre, et fournisseurs d'esclaves noirs à crédit..."». Bref elle n’a les idées claires ni sur 
les thèmes favoris de l’antisémitisme de gauche ni sur les mythes propagés notamment par la Nation de 
l’Islam aux Etats-Unis et Dieudonné en France.  

Walker a également tenu des propos ambigus sur la sécurité des écoles juives au Royaume uni, la 
définition de l’antisémitisme (aucune définition ne lui convient), et la journée de commémoration du 
judéocide, se plaignat qu’aucun autre génocide ne soit commémoré – ce qui est faux.  

 
- Chris Williamson, ex-député travailliste, a soutenu Corbyn et énergiquement nié tout problème 

d’antisémitisme au sein de son parti, comme tous les ex-membres du Labour invités à ce festival rouge-
brun et «antisioniste». Selon lui, la «Palestine Solidarity Campaign [qui soutient pourtant activement la 
campagne BDS, NdT] est colonisée par les sionistes, les défenseurs du sionisme et les lâches» !!!  

D’après Jim Denham9, «Le député Chris Williamson a déclaré lors d'une réunion du Momentum de 
Sheffield le 23 févriersur l'antisémitisme : "Nous avons beaucoup trop reculé, nous avons cédé trop de 
terrain, nous nous sommes trop excusés". J’ignore si Williamson est lui-même antisémite, ou simplement 
monumentalement insensible et insouciant de ce que les Juifs pensent du Parti travailliste. Pour 
mémoire, il a l'habitude de soutenir des personnes qui sont, elles, antisémites : il a signé une pétition 
défendant Gilad Atzmon, a tweeté la pétition, puis a supprimé le tweet, avant de présenter des excuses 
peu convaincantes. Il a également défendu Cyril Chilson, un antisémite soutenant Atzmon qui a été exclu 
du Parti travailliste. Il a apparemment menti en affirmant ne pas être au courant de l'antisémitisme qui 
a valu à Scott Nelson d'être expulsé, puis a révélé qu'il mentait en insistant sur le fait que Nelson s'était 
excusé. Il a un goût prononcé pour les théories du complot et les régimes autoritaires. Il a volontiers 
partagé une plateforme avec Vanessa Beeley, une fan du régime d'Assad en Syrie (et une autre fan 
d'Atzmon et des "partisans de la vérité" sur le 11 septembre), et a ensuite tweeté des éloges à son égard. 
Son soutien inconditionnel au régime de plus en plus brutal de Maduro au Venezuela a suscité moins de 
commentaires qu'il ne le méritait.» 

 
- Alexei Sayle, acteur, scénariste et producteur britannique. Militant mao-stalinien dans sa jeunesse, il 

a déclaré : «j'adhère toujours aux idées philosophiques et économiques du marxisme que j'ai reçues à 

                                                                            
9 https://www.workersliberty.org/story/2019-03-07/voice-doubt-and-denial-antisemitism  



 4 

l'âge de seize ans [...]. cela me semble aussi vrai maintenant qu'à l'époque». Il a activement soutenu 
Jeremy Corbyn, qu’il considérait comme «une lueur d'espoir dans la lutte contre le nationalisme 
d'extrême droite émergent, la xénophobie et le racisme dans une grande partie du monde démocratique». 
Il fait partie de ces membres du Labour, ou ex-membres, qui considèrent que l’antisémitisme au sein du 
Parti travailliste est une question secondaire, uniquement manipulée et «fabriquée» (selon ses termes) 
par la droite du parti pour éliminer la gauche et par le Parti conservateur10.  

 
- Nina Schild est une militante de Aufstehen, ce mouvement nationaliste créé par la députée Sarah 

Wagenecht. Wagenecht dénonce «l’immigration incontrôlée» (sic). Elle présente systématiquement les 
migrants soit comme des pions dans le jeu du capital financier, soit comme les chouchous des classes 
moyennes urbaines qui pratiquent « l’angélisme », comme disent les réacs français. Elle attaque «la 
position des No Borders qui est à l’opposé d’une position de gauche». Selon Wagenecht, «Le 
cosmopolitisme, l'antiracisme et la protection des minorités sont des étiquettes rassurantes pour 
dissimuler une redistribution grossière vers le haut et pour préserver la bonne conscience des 
bénéficiaires.» Un autre dirigeant d’Aufstehen, Streeck «est allé plus loin, qualifiant l'utilisation des 
euros des contribuables pour la réinstallation des migrants d'"expropriation moralement obligatoire" et 
mettant en doute les motivations des réfugiés qui viennent en Allemagne. Dans une remarque 
sarcastique, il s'est plaint que "nous envoyons nos propres troupes dans le feu de l'action afghane et, 
simultanément, nous accueillons comme réfugiés des Afghans qui sont aptes au service et n'ont aucune 
envie de se tenir à nos côtés pour combattre les talibans”.»11.  

Aufstehen sait utiliser des arguments «de gauche» pour s’opposer à l’ouverture des frontières. Ainsi, 
le même Streeck a fait mine de s’interroger : «Auriez-vous voulu que Nelson Mandela se réfugie en 
Allemagne ? Non ! Il aurait travaillé comme coursier et apporté des colis d'Amazon chez nous. [...] On 
avait besoin de lui ailleurs.» 

Aufstehen fait partie de ce courant social-chauvin12 bien représenté en France par La France 
insoumise et Jean-Luc Mélenchon (qui pour le moment se distingue de ce courant sur la question de 
l’immigration, mais n’est pas clair du tout sur l’antisémitisme), et des intellectuels comme Jean-Claude 
Michéa, Emmanuel Todd, Laurent Bouvet, Frédéric Lordon, etc. 

 
- Low-Key13 : pseudonyme d’un rappeur irako-britannique, opposé à l’intervention américano-

britannique en Irak en 2003 et très engagé dans le soutien matériel aux Palestiniens de Gaza et de 
Cisjordanie. Il a évidemment soutenu le national-populiste Chavez «ce dirigeant qui lutte pour 
construire une solution alternative au capitalisme néolibéral qui a exploité son peuple pendant des 
                                                                            

10 Cf. son interview assez prudente ici : https://www.thejc.com/news/uk/alexei-sayle-s-shocking-
denial-of-labour-antisemitism-1.446817 qui ne correspond pas vraiment au titre de JC. 

11 Comme l’écrivent Quinn Slobodian et Willima Callison, les socialistes nationaux d’Aufstehen 
dénoncent «le "capitalisme de Goldman Sachs"» et «une alliance de migrants (dont certains seraient des 
adeptes suspects des "prédicateurs de haine de l'islam radicalisé") et les gauchistes naïfs qui les 
apprécient. Ensemble, ils ont joué le rôle d'idiots utiles pour une classe dirigeante déterminée à faire 
baisser les salaires en submergeant les restes de l'État-providence» 
(https://www.dissentmagazine.org/article/pop-up-populism-the-failure-of-left-wing-nationalism-in-
germany ). 

12 Cf. Y.C., «Idéologues et militants du social-chauvinisme : de Jean-Claude Michéa au Parti de 
Gauche, de Marianne à ATTAC, de Politis au PRCF, de Frédéric Lordon au Monde diplomatique, 
d’Emmanuel Todd au MPEP et au PCF...» http://npnf.eu/spip.php?article257  

13 Cf. cette longue interview : https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/intimacy-
interview-low-key/  
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décennies». Low-Key est régulièrement interviewé sur la chaîne de Poutine, Russia Today, à propos du... 
conflit israélo-palestinien. 

 
Etc., etc. 
 
Y.C., Ni patrie ni frontières, 14 septembre 2021 


