Napoléon était-il sioniste ?

Une fausse proclamation
Durant l’expédition d’Egypte, peu après la défaite de
Napoléon devant Acre, une rumeur circule à travers les
communautés juives d’Europe : le général aurait proclamé à
Jérusalem son intention de rétablir l’ancien royaume des
juifs.

Le général Bonaparte voulait-il vraiment
rétablir les « Héritiers légitimes de la
Palestine » ?

Une fausse proclamation pour de vrais espoirs
Devant les nouvelles de la défaite d’Acre, qui apporte l’évidence que Bonaparte n’est pas entré à
Jérusalem, une nouvelle version de rumeur circule : Napoléon a préparé la proclamation mais n’a
pu finalement la prononcer, n’étant pas parvenu à Jérusalem.
De nombreux juifs ne doutent pas de la véracité du document. Peur eux, il est dans la juste
tradition des idéaux révolutionnaires de libération des peuples. Qui plus est, Napoléon n’a-t-il pas
libéré en 1797 les juifs de Rome de leur ghetto et des restrictions qui leurs étaient imposées ?
Cependant, les juifs doivent rapidement déchanter : Napoléon n’est pas en mesure de conquérir la
Palestine pour y rétablir un Etat juif. Qui plus est, il a depuis clairement montré qu’il n’en avait
nullement l’intention. Le rétablissement d’un Etat juif est-il en effet compatible avec la volonté de
faire des juifs résidant en France des français à part entière ?
Il est aujourd’hui presque certainement établi que ledit document était un
faux diffusé par des membres de la secte frankiste. Jacob Frank s’était
prétendu l’héritier du faux messie Sabbataï Tsevi. Frank finira par se
convertir au christianisme, suivit par ses plus fidèles disciples, tout comme
Tsvi l’avait été lorsqu’il s’était converti à l’Islam. Les membres de la secte
frankiste étaient les adeptes d’un messianisme politique et militaient en
faveur du rétablissement d’un Etat juif sur la Palestine. A l’époque du
directoire et de l’empire, ils on vu en Napoléon « l’oint », celui qui pouvait
réaliser la promesse du rétablissement. Il est donc fondé de leur attribuer la
paternité de cette proclamation.

Jacob
Frank.
Les
frankistes verront en
Napoléon un « messie ».

Quelques extraits
« Proclamation à la nation juive quartier général Jérusalem, 1er floréal, an VII de la République
Française (20 avril 1799) Bonaparte, commandant en chef des armées de la République Française
en Afrique et en Asie, aux héritiers légitimes de la Palestine : Israélites, nation unique que les
conquêtes et la tyrannie ont pu, pendant des milliers d'années, priver de leur terre ancestrale, mais
ni de leur nom, ni de leur existence nationale !
La Providence m'a envoyé ici avec une jeune armée, guidée par la justice et accompagnée par la
victoire. Mon quartier général est à Jérusalem et dans quelques jours je serais à Damas, dont la
proximité n'est plus à craindre pour la ville de David. Héritiers légitimes de la Palestine ! ».
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