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J. Herf enseigne l'histoire contemporaine à l'Université du Maryland, USA, il est associé au
Gildenhorn Institute for Israël Studies.
Il étudie dans ce livre la propagande nazie en direction du monde arabe, de 1938 (première
mention de la Palestine dans un discours de Nuremberg), jusqu'en mars 1945, (arrêt des
émissions en langue arabe de la radio de Berlin).
Il consacre en outre un chapitre aux « séquelles d'après-guerre ».
Le personnage clé du monde arabe est le grand mufti de Jerusalem , Hadj Amin El-Husseini,
qui, dès la révolte arabe de 1936/39, demande l'engagement public de l'Allemagne. Celle-ci se
contente alors d'envoyer de l'argent et des armes via l'Irak et l'Arabie Saoudite, et essaye de
se rapprocher du roi Farouk d'Egypte, lequel est lié à l'Angleterre par le traité anglo-égyptien
de 1936.
Le Moyen-Orient comptant à cette époque environ 20% d'alphabétisés, l'Allemagne choisit la
voie des ondes et débute ses émissions en arabe en 1939. Elle utilisera aussi ponctuellement
le largage massif de tracts, notamment lors de ses offensives militaires en Afrique du Nord.
Husseini fuit au Liban, puis en Irak où il prend part à un coup de force pro-allemand en
mars/avril 41, en phase avec l'invasion allemande en Yougoslavie et en Grèce. Les forces
irakiennes ayant été anéanties par les Anglais, Husseini se retrouve à Berlin, où il rencontre
Hitler, début d'une collaboration qui durera jusqu'en Mars 1945, dans la propagande anti-juive
à destination du Moyen-Orient. Des moyens considérables y seront affectés, sous le contrôle
de Ribbentrop.
Quelles sont les principales caractéristiques de cette propagande ?
Suite à l'échec de tentatives de traduction de Mein Kampf en arabe en 1937, les spécialistes
allemands prennent conscience de la nécessité de créer un nouveau vocabulaire politique en
arabe. Mais surtout le plus important est de calquer leur argumentation sur la phraséologie
musulmane, en s'appuyant sur une interprétation nazie du Coran, plutôt que sur Mein Kampf ,
qui ne ménage pas les Arabes et traite les Egyptiens de « peuple décadent composé
d'estropiés » , donc de jouer la carte du PANISLAMISME plutôt que celle du panarabisme,
les pays arabes n'étant pas capables de s'entendre entre eux. Cela permet de toucher
l'ensemble de la population, et pas seulement les nationalistes radicaux.
Il s'agit d'exalter les affinités entre Allemands, représentant la force et l'ordre, et Arabes, contre
la démocratie libérale pluraliste et le bolchévisme : seule l'Allemagne peut vaincre le
bolchévisme impie.
Les principaux arguments « politiques » développés sont les suivants :
−Les Juifs sont responsables de la défaite allemande de la Première Guerre Mondiale, les
Arabes et les Allemands en sont les victimes,
−La Seconde Guerre Mondiale a été fomentée par les Juifs pour créer à leur profit un
« nouveau royaume sioniste » du Moyen-Orient au Maroc pour les 17 millions de Juifs du
monde entier et les « nègres » américains leurs alliés.
−Les monarques anglais sont des descendants d'Isaac ; ils ont promis la Syrie, la
Transjordanie et l'Irak aux sionistes.
−L'Axe soutient l'indépendance des pays arabes et l'élimination du foyer juif de Palestine.

−Juifs et Arabes n'ont rien en commun, les Juifs ont été les ennemis des musulmans dès le
début et ont toujours cherché à les détruire : chaque peuple vient de Dieu, sauf les Juifs.
−Roosevelt lui-même est juif (« Le grand Rabbin »), les Juifs contrôlent les finances et les
médias américains . Les Alliés sont systématiquement identifiés aux Juifs .
−Hitler avait l'intention d'étendre la Shoah aux 700 000 Juifs du Moyen-Orient et du Maghreb
dès qu'il en aurait fini avec les Russes. Dès 1941, pendant la campagne de Rommel et Keitel
en Afrique du Nord, la radio appela constamment les foules à fomenter des troubles contre les
Anglais et les Français et à « tuer eux-mêmes les Juifs avant qu'ils vous tuent »
−Hitler devait respecter la prééminence de l'Italie en Méditerranée, mais a pu utiliser la radio
italienne de Bari, puis celle d'Athènes occupée en Avril 41.
Après la défaite allemande à Stalingrad en Février 43, la propagande prend une tournure
apocalyptique : le peuple allemand va être exterminé, les Arabes aussi s'ils ne se soulèvent
pas pour les aider. Les Juifs seront les maîtres et les Arabes les esclaves. Si les Arabes se
soulèvent, les Juifs seront mis aux travaux forcés et leurs biens distribués aux musulmans.
Les Juifs veulent contrôler le monde entier, la victoire juive sera la destruction du monde, la
dégénérescence de l'humanité, le retour à l'âge de pierre.
En avril 1944, la propagande allemande entreprend d'assimiler Hitler à une figure
musulmane : il ne peut être prophète du fait du « sceau de la prophétie », achevée avec
Mahomet, non plus que le Maadi, qui doit appartenir à la famille du Prophète, mais bien Issa
(Jésus) qui réapparaîtra pour tuer avec sa lance le géant Dadjdjal, assimilé au judéocommunisme.
Herf rend compte de l'évolution des positions de chaque gouvernement au cours du conflit et
des difficultés des Alliés pour contrer la propagande nazie .
En août 41, Anglais et Américains reconnaissent dans la charte de l'Atlantique le droit de tous
les peuples à former leur gouvernement.
La propagande américaine via Voice of America met un tabou sur le sionisme ; elle cherche
à ridiculiser Hitler sur ses positions concernant races et cultures et utilise des citations de la
Bible et du Coran. Elle affirme qu' Américains et musulmans ont une tradition commune de
tolérance.
Après la Seconde Guerre Mondiale, contrairement aux engagements de Rome du 10 mars 44,
Husseini et ses complices ne seront pas poursuivis. En mai 45 Husseini fui à Berne, les
autorités helvétiques le remettent à la France, qui le loge dans une villa des environs de Paris.
Un rapport du 28.06.45, fait dans le cadre des travaux préparatoires aux procès de
Nurenberg, intitulé Le Proche-Orient et le problème des crimes de guerre , conclut de ne
pas faire de martyrs car la majorité des Arabes est anti-impérialiste.
Fin mai 46, Husseini fait un retour triomphal au Caire, salué par Hassan Al Banna, fondateur
des Frères musulmans, qui lui déclare son admiration.
Herf établit une continuité entre la propagande nazie et l'islam radical. Chacune de ses
citations est dûment référencée sur le mode universitaire.
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