Le Quai d’Orsay et les juifs

René Neuville
René Neuville est consul général de France à
Jérusalem entre 1946 et 1952.
Outre ses fonctions diplomatiques, il est considéré
comme le père de la préhistoire scientifique.
Le siège du ministère des Affaires étrangères, au
Quai d’Orsay, à Paris.

"Juifs, Arabes, et diplomatie française", par D. Pryce-Jones
"René Neuville fut consul général à Jérusalem, de 1946 à 1952. Indéniablement intelligent, il était
aussi étroit d’esprit qu’il était sincère. Son incapacité à accepter l’idée d’un État juif constitue un
cas d’école de la formation de la politique au sein du Quai d’Orsay.
Les Juifs, écrivait Neuville dans une longue dépêche en date du 12 avril 1947, sont «racistes
jusqu’au bout des ongles [...] tout autant que leurs persécuteurs allemands et malgré leurs
prétentions démocratiques.» Depuis l’époque biblique, ils se sont efforcés de s’imprégner de
l’idée qu’ils sont un peuple choisi de Dieu, et cela a nourri une xénophobie et un fanatisme qui ne
peuvent pas être attribués au seul sentiment national. La presse sioniste, ajoute-t-il plus loin,
«présente, sans le moindre doute possible, les traits héréditaires d’une mentalité
totalement orientale.» En aucun cas les Juifs ne devraient être autorisés à exercer quelque
contrôle que ce soit sur les lieux saints, et la souveraineté nationale devrait leur être refusée.
Dans un rapport tout aussi caractéristique, daté du 4 avril 1948, Neuville prévenait que la
fondation d’un État juif signifierait la mort de tous les espoirs placés dans l’ONU, une victoire «de
l’obscurantisme sur l’instruction […] un exemple pernicieux et un grand péril.» En même
temps, Neuville prévoyait une victoire arabe dans les hostilités à venir, bien qu’il craignît que
celle-ci ne cause le danger d’un plus grand militantisme arabe en Afrique du Nord française."
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