
Les rumeurs dangereux qui meurent

Paris le 21.12.2012
Cher Confère, Chère Consœur,
avant la Noël, fête de lumière et d'espoir, je tiens à vous avertir du danger de l'abus religieux et 
communautaire.
Depuis un certain temps (2010), j’entends des rumeurs sur mon soit-disant "antisémitisme". 
Longtemps j'ai laissé dire. Désormais je suis obligé d'intervenir, car je trouve intolérable que 
certaines personnes manipulent la communauté, au nom de la religion, pour leurs propres intérêts. 
C'est pathétique et dangereux. 
Désormais je réagirai contre les personnes utilisant le terme d'antisémite à mon propos comme 
contre mes ennemis qui souhaitent me vexer, me marginaliser et me lyncher.
Le terme "antisémite", si facilement sur-utilisé, n'est pas un terme comme "critique, ou sceptique" 
(pour paraphraser Alain Badiou, lui même marxiste), c'est un terme qui doit évoquer "le 
révisionnisme, le fascisme, et le racisme". Faut-il comprendre que je suis un antisémite racial? 
culturels? religieux? Je comprends bien que les rumeurs sur l'antisémitisme puissent blesser les 
israélites dans leur amour propre. 
Oui, j'aime discuter des grands thèmes que je trouve passionnants comme l'histoire, l'art, la religion,
la médecine et le système de santé ou la politique oui, la culture juive est spécifique, oui, la pensée 
juive est systémique, voire systématique ce qui fait sa spécificité, oui, je suis croyant, non organisé 
et libéral dans sa pensée, indépendant et défendant l'individu, et surtout tolérant vis a vis de toutes 
les autres religions mais tous cela ne fait de moi nullement un antisémite.
Je m'adresse à vous tous qui sont des juifs pratiquants ou non, ou sympathisants et je vous demande 
de rester vigilant contre ces manipulations malsaines et intéressées par de propres motifs privés. Je 
me tourne avec ce message également vers ceux qui ont déjà vécu cet acharnement vulgaire de nos 
consœurs et de nos confrères dans le passé.
Pour une meilleure compréhension, je vous mets sous ce pli une lettre de soutien de notre grande 
Amicale de 18ème.

Bonne Fin Année. Bien Confraternellement, 

Igor Kubalek

PS
14 Janvier 2014
Bonne Année 2014 et je suis heureux que les gens responsables de la communauté israélite m'ont 
soutenu refusant ces calomnies, d'autant plus que la nouvelle vague de l'antisémitisme se lève de 
nos jours.
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