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Le	dernier	livre	de	Marc	Lumbroso	aux	éditions	L’Harmattan	sorti	en	novembre	2019.	
	
	

															 						
	
 

Mais	qui	est	donc	ce	Juif	français	qui	se	dit	ordinaire	?	
	

Un	témoin	de	la	vie	en	France	en	tant	que	juif	?		
Un	fervent	défenseur	des	valeurs	républicaines	et	laïques	de	la	France	?	Les	deux	?	
Et,	pourquoi	revendiquer	ces	deux	identités	?	Juif	et	Français	
	
A	la	fois	drôle	et	sérieux,	ce	livre	décrypte	l'origine	et	les	circonstances	de	la	majeure	
partie	des	problèmes	contemporains	auxquels	est	confronté	un	Juif	français	
ordinaire	fidèle	au	service	de	la	République	laïque	et	aussi	attaché	à	l'État	d'Israël	et	au	
sionisme.	
	
Si	juif	et	antisémitisme	évoquent	un	duo	quasi-inséparable	à	l’heure	actuelle,	serait-ce	donc	
une	réponse	à	l’antisémitisme	?		
	
«	Pas	du	tout	»	s’insurge	l’auteur,	en	poursuivant	:	
«		J’essaye	comme	tant	d’autres	avant	moi	,	d’expliquer,	de	décortiquer,	de	disséquer	le	
phénomène,	en	passant	en	revue	toutes	les	hypothèses	,	y	compris	celle		selon	laquelle		les	
juifs	en	seraient	partiellement	responsables.	»	
	
«	Ce		livre	est	mon	mode	d’emploi	pour	vivre	avec	bonheur,	mes	identités	croisées.	»	
	
	
	
	



Alors	pourquoi	avoir	écrit	ce	livre	?	
 
«	C’est	une	synthèse,	une	tentative	d’expliquer	ce	que	je	crois	sur	l’identité,	le	judaïsme,	le	
sionisme,	sur	la	Fraternité	dans	laquelle	je	persiste	à	croire,	sur	le	bonheur	,	malgré	tout		qui	
tient	à	l’incroyable	force	de	l’individu	et	bien	sûr,	sur	le	terrifiant,	pour	moi	,	rôle	de	Dieu	
dans	tout	cela		auquel	je	crois	,	mais	au	delà	de	toute	forme	de	révélation	!	»	
	
	
Marc	Lumbroso	a	été	maire	adjoint	à	la	mairie	du	XVIe	à	Paris	aux	côtés	de	Claude	Goasguen	
pendant	12	ans,	Président	du	B’nai	Brith	et	auteur	du	livre	«	L’homme	chic	».	
	
Pour	recevoir	un	exemplaire	presse	ou	pour	demander	une	interview,	contactez	
Marc	Lumbroso	au	06	30	06	55	11 
	
	
Contact	Presse		
Claudine	Douillet	
Alliance	Communication		
01	70	00	75	75	
	
Itinéraire	d’un	Juif	français	ordinaire		
	

• Édition	L’Harmattan		
• Date	de	publication	:	22	novembre	2019	
• Broché	-	format	:	13,5	x	21,5	cm	•	226	pages	
• ISBN	:	978-2-343-18844-7	
• EAN13	:	9782343188447	
• EAN	PDF	:	9782140135903	
• (Imprimé	en	France)	

	
	
	
Extraits	du	livre	:	
	
Extrait	1	:	
Il n’y a pas d’effet sans cause : la cupidité depuis Judas (qui semble avoir été le seul Juif parmi les 
apôtres). Les Juifs et l’argent : usuriers depuis la nuit des temps, et inventeurs du système 
bancaire. 
Les Juifs ont toujours voulu dominer le monde et ont comploté pour cela. 
C’est le Pape innocent III qui a inventé ce concept. Même de Gaulle a évoqué cette idée du peuple 
« dominateur » ! 
Et puis, franchement, ce sont quand même les Juifs qui ont inventé le Capitalisme et le 
Communisme … 
C’est indéniable ! 
La bombe atomique, c’est bien Einstein ! 
Tous les conseillers de Staline étaient juifs quand il a créé les goulags. 
Et puis, reconnaissons qu’aujourd’hui les Juifs ont créé l’État le plus dangereux du monde ! 
Pour finir, c’est Léon Poliakoff qui se demande si les Juifs, par leurs comportements, n’ont pas 
contribué à créer un climat antisémite ! 



Non ! C’est sûr, nous y sommes pour quelque chose, c’est évident ! 
Les Juifs inquiètent. Pire, ils font peur 
 
 
Extrait	2	:	
	
"La laïcité n’est pas un supplément d’âme de la République. Elle en est l’indispensable ciment et je 
crains fort que notre Président ne soit pas dans cette ligne de pensée, car, lorsqu’il déclare le 22 
septembre 2017 : 
« La laïcité n’est pas la négation des religions, c’est la capacité de les faire coexister, dans un dialogue 
permanent » ! 
Il commet à la fois une erreur et un contresens (qui ne l’est peut-être pas) et laisse présumer de sa 
vision d’un multiculturalisme qui constitue purement et simplement, de mon point de vue, la négation 
de notre culture ! 
La laïcité n’a jamais prôné la coexistence des religions. Elle n’est pas « multiconfessionnelle » et son 
principe est simple : 
« Séparation entre la sphère privée 
et la sphère publique », point barre ! " 
 
 
	
Extrait	3	:	
	
	
En ce qui me concerne, j’ai reçu une éducation empreinte de tradition juive, mais sans aucune 
forme de religiosité. C’est vers la trentaine, lorsque j’ai approché la pensée juive, que j’ai compris 
que mon père me parlait le langage de la Thora. 
- Enfin, la Shoah, plaie ouverte pour tous les Juifs du monde, est devenue un facteur identitaire 
même pour ceux qui, comme moi, n’en ont pas directement souffert. 
	
 
Pour	recevoir	un	exemplaire	presse	ou	pour	demander	une	interview,	contactez	
Marc	Lumbroso	au	06	30	06	55	11.	
	
	
		
	


