Déjà traduit en plusieurs langues, ce livre est un outil
essentiel dans un monde où les nouvelles technologies donnent
aux « messagers de la haine » les moyens « de multiplier
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Des « Juifs déicides » aux « Juifs qui manipuleraient
aujourd’hui la première puissance mondiale », ces dix récits
mensongers destinés à « faire croire » sont en réélaboration
constante et circulent à travers le temps et l’espace. Ils
traduisent et nourrissent aussi bien l’antique antijudaïsme
que l’antisémitisme et l’antisionisme contemporains.

Traduit du portugais (Brésil)
par Marie-Jo Ferreira

DIX MYTHES SUR LES JUIFS

Analyser et déconstruire « dix mythes sur les Juifs » en dix
courts chapitres accompagnés d’illustrations et caricatures
percutantes : telle est la réussite de l’historienne Maria Luiza
Tucci Carneiro.
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