
 

 

Depuis quelques semaines, nous voyons que les twittos juifs sont de plus en plus en plus 
nombreux à RT Jonathan Moadab, aka @Jonathan_RTfr. 

Il y a quelques semaines, ayant retweeté un post de RT_France concernant une 
manifestation de BDS,  une de nos lectrices nous a fait remarquer que ce site n'était 
pas du tout un site à RT, car proche du BDS, et pas du tout favorable à Israël, entre 
autres défauts. 

Nous nous sommes donc intéressés de plus près à ce site, et à ses journalistes, et nous  
avons pu remarquer que l'un d'eux semblait plus actif pour tout ce qui concernait les 
problèmes d'antisémitisme, Jonathan Moadab. 

Effectivement certains de ses tweets semblent très philosémites, il est juif, mais ce 
gars-là n'est pas blanc bleu, loin de là. Il est de ceux qui se nomment eux-mêmes "juif 
antisioniste". Petit rappel biographique. 

Avant d'être ce philosémite acharné, Moadab émargeait dans des blogs où son 
discours était fort différent. Ainsi il a collaboré jusqu'en 2013 au Cercle des 
Volontaires (qu'il a fondé), un bijou en terme de blog complotiste, et l'un de ses 
derniers articles en 2013, avait pour titre "Flottille de Gaza : le commando israélien 
aurait commencé à faire feu depuis leur hélicoptère selon un ancien Marine"  , et un 
autre "Procès Dieudonné : black out des médias sur l’intervention de la LDJ", no 
comment…. 

Il tenait également un blog personnel "Gazette d'un Robespierriste" qui comprenait 
une rubrique "Les usurpateurs de la pensée juive" et  une autre "Vers un 
Altersionisme ?" que vous pouvez consulter, pour voir. 

Bref ses amis sont Dieudonné, Soral, Chouard et autres personnages que nous 
aimons et qui nous aiment. 

Ces blogs cessent d'être alimentés fin 2013, mais Moadab ne disparaît pas pour 
autant. En 2014 il fait l'objet d'une partie d'un article du Monde qui s'intéresse aux 
fans de Dieudonné, et il y déclare : "Les blagues de Dieudonné sur la Shoah, comme 
sa chanson Shoananas, ne visent pas la Shoah en elle-même, mais 
l’instrumentalisation de l’Holocauste décrite par le politologue américain Norman 
Finkelstein. Malheureusement, nous sommes tombés à un tel niveau d’émasculation 
du débat qu’on n’arrive plus à discuter avec les gens qui ne partagent pas notre avis." 

En mars 2014, certainement reconnu par des gens qui savaient qui il était, il est 
agressé par des membres de la LDJ lors d'une manifestation contre l'antisémitisme 
qu'il voulait filmer. Nous avion trouvé ça terrible, mais on peut comprendre pourquoi 
c'est sur lui que c'est tombé. Et son plus grand soutien fut…Dieudonné! 

https://www.facebook.com/dieudonneofficiel/posts/287154421441679 

En juillet 2014, on le retrouve plus actif à l'Agence info Libre, site qu'il semble 
également avoir cofondé en 2011. Il couvre les événements qui vont mener à 
l'opération "Bordure protectrice", et si une recherche sur le site ne donne rien, on 
trouve en revanche ses publications sur un site nommé le Pouvoir Mondial . Ainsi, 
mais seulement dans le cache de Google on a le plaisir de lire une traduction de Gilad 
Atzmon, juif britannique férocement antisioniste. 

Extrait : "Alors que le ministère israélien a annoncé plus tôt aujourd’hui qu’il 
acceptait les termes de l’accord de cessez-le-feu égyptien, les combattants de la liberté 
palestiniens ont poursuivi leurs tirs de roquettes visant l’entièreté d’Israël. La 
situation est claire. Israël attend avec désespoir une pause dans la violence. Malgré sa 
« bravoure » infinie, et sa puissance militaire, Israël est en manque d’une capacité 

http://www.cercledesvolontaires.fr/author/jmoadab/
http://www.cercledesvolontaires.fr/author/jmoadab/
https://jmoadab.wordpress.com/
https://jmoadab.wordpress.com/category/les-usurpateurs-de-la-pensee-juive/
https://jmoadab.wordpress.com/category/vers-un-altersionisme/
https://jmoadab.wordpress.com/category/vers-un-altersionisme/
http://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2014/01/08/dieudonne-son-argent-ses-fans-ses-reseaux_4344614_3208.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norman_Finkelstein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norman_Finkelstein
https://www.facebook.com/dieudonneofficiel/posts/287154421441679
http://www.agenceinfolibre.fr/
http://www.agenceinfolibre.fr/?s=jonathan%2520moada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilad_Atzmon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilad_Atzmon
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yQm7wmzeMngJ:www.lepouvoirmondial.com/archives/category/les-illuminati/index-112.html/+&cd=8&hl=fr&ct=clnk&gl=fr


 

 

militaire et du courage nécessaire pour combattre la résistance palestinienne sur le 
terrain. L’élite israélienne reconnaît que l’option militaire ne peut résoudre le 
problème, car l’accentuation de son utilisation diminuerait la marge de manœuvre 
d’Israël sur le front international.". 

Allez lire le reste, ça vaut le coup. 

De 2014 à 2015 Moadab est très occupé par le mouvement fumeux et 
conspirationniste jusqu'à la nausée " Mouvement du 14 Juillet". Il relaye leurs infos 
sur "Agence Info Libre", et en a certainement fait partie. 

Il faut lire cet excellent post facebook qui décrit dans les détails ce mouvement et ses 
accointances avec les sites divers, et l'on retrouve bien sur en très bonne place 
Moabad. 

Enfin, fin 2015, on le retrouve sur RT News, et il tweete beaucoup. Certains de ses 
messages caressent les juifs dans le sens du poil, il semble très concerné par 
l'antisémitisme. 

Il surfe prodigieusement bien sur l'hypersensibilité qui nous aveugle quand on parle 
de l'antisémitisme, mais évite soigneusement tout sujet touchant Israël. Cependant il 
ne faut pas oublier que Jonathan Moadab fait vraiment partie des juifs qui n'aiment 
pas Israel, et il lui arrive de se lâcher. Pour preuve, parmi ses derniers tweets : 

Pas de doute, #Trump aime les 
murs #BuildTheWall #Jerusalem #Mexico #Israel #Palestine #Potus pic.twitter.com
/IcGG8OpdlZ 

— Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 22 mai 2017 
.@MLP_officiel 95% des Fr juifs ont survécu à l'occupation. Vichy a sacrifié les juifs 
étrangers et apatrides en France à la place. 

— Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 9 avril 2017 

Il lui arrive aussi de retomber dans ses travers complotistes : 

Et oui... Aucun journaliste n'a su me dire quel projectile avait été utilisé. Pour cause, 
il ne s'agirait pas d'une bombe d'un SU22 https://t.co/qScyKnXeRx 

— Jonathan Moadab (@Jonathan_RTfr) 13 avril 2017 

Juste une dernière info : son acolyte @Raphael_RTfr est bien sur Raphael 
Berland, aka JahRaph, qui a partagé avec lui toutes les années que nous venons de 
vous détailler et qui est lui aussi à fuir comme la peste. 

La question qui se pose est : que cherche-t-il? Beaucoup d'articles et de traces effacés 

sur le net (merci le cache de Google ( une attitude totalement incompréhensible, bref 
un truc assez malsain qui ressemble à une tentative de manipulation de cette 
communauté dont il est issu.  

Chacun tirera ses conclusions, j'entends déjà dire que cet article est peu charitable 
envers un jeune homme qui a fait "hazara le tchouva", et difficile d'en croire un mot. 

Bonne purge de vos contacts sur les réseaux sociaux! 
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