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Ce 23 avril 2009, Dieudonné a lancé sa campagne pou r les élections européennes du 7 juin prochain en 
se présentant comme le candidat « anti sioniste » e t « anti communautariste ». Pour marquer sa 
différence avec les partis qui incarnent la pensée unique, il promet une liste composée de personnalit és 
considérées comme étant « infréquentables ». Son pro jet politique reste bien entendu centré sur une 
présentation dépréciative des juifs et, pour ce fai re, il s'est fixé d'incarner un combat contre le sy stème 
français qu'il qualifie de « sioniste » et qu'il as simile au système « béké » guadeloupéen dans lequel  une 
minorité détient le pouvoir et le capital.  
 
Dieudonné pose en fait le postulat selon lequel c'e st le système français qui est globalement « sionis te » 
tout comme le sont les différents partis politiques  du centre droit ou gauche avant de conclure que ce  « 
sionisme qui gangrène la France est un danger ». Ai nsi, en soulignant que le sionisme est à l'origine des 
difficultés en France sans pour autant rattacher ce  mot aux juifs, il pense pouvoir éviter les poursui tes 
pour injures ou diffamations à l'endroit de la comm unauté juive. 
 
Très habilement, Dieudonné promet aux « esclaves » de les libérer de tous les « esclavagistes sioniste s » 
(sans jamais parler des juifs), tout en décochant d es flèches en direction de la communauté juive qui 
reste visée mais de manière indirecte : « il faut q ue la République retrouve son sens et que nous 
chassions toutes les organisations mafieuses du typ e le Crif (le Conseil représentatif des institution s 
juives de France) de la République ». 
 
Ainsi, l'humoriste français qui n'a jamais caché so n aversion pour les juifs, pense avoir trouvé un mo yen 
de communiquer sur son thème de prédilection sans r isquer de tomber sous le coup de la censure. Avec 
un programme politique destiné aux exclus et aux pe rsonnes victimes d'injustice sociales, il pourra 
expliquer que les dysfonctionnements de la société française ont une cause, le « sionisme » et induire  
dans l'esprit de ses électeurs que les « sionistes » qui détiennent les rênes du pouvoir pervertisseme nt la 
société. Il pourra ainsi continuer d'insulter les j uifs, les dénigrer, les salir, les stigmatiser ou a ttenter à 
leur honneur et ce, sans jamais les citer. 
 
Traditionnellement les attaques de Dieudonné contre  les juifs sont moins subtiles et reposent sur des 
discours cyniques ou des symboles qui heurtent la c onscience. Tel fut le cas le 26 décembre 2008 (lors  
d'une représentation au Zénith de Paris), lorsqu'il fait remettre à Robert Faurisson (condamné à plusie urs 
reprises pour négation de la Shoah), le « prix de l' infréquentabilité et de l'insolence » par une perso nne 
déguisée en déporté juif. D'ailleurs ses propos ant isémites lui ont valu de nombreuses condamnations 
comme en juin 2008 par la Cour d'Appel de Paris pour  avoir (en février 2005) employé l'expression « 
pornographie mémorielle » en évoquant la commémorat ion de la shoah, ou encore par cette même Cour 
en novembre 2007, pour avoir en 2004, comparé les j uifs à des négriers ou encore en juin 2006, pour 
avoir déclaré qu'Arthur finançait l'armée israélien ne « qui n'hésite pas à tuer des enfants palestinie ns ». 
 
Désormais, Dieudonné envisage de provoquer un nouve au courant de haine anti juive (dont l'humanité 
est porteuse en germe), en fustigeant les « sionist es » et en laissant l'électorat faire l'amalgame av ec les 
juifs, historiquement considérés comme responsables  de tous les maux de l'humanité. 
 
Bien évidemment, bon nombre s'inquiète de la capaci té de nuisance de l'humoriste que les sondages 
créditent déjà de 12 % d'intentions de vote. Aussi,  les juristes s'interrogent-ils sur les moyens d'in valider 
sa candidature soit sur le fondement de la loi du 1 0 juin 1936 qui permet de dissoudre une association  
qui incite à la discrimination, soit encore grâce à  l'article L48 du Code électoral qui étend à la pro pagande 
électorale, les dispositions de la loi sur la liber té de la presse du 29 juillet 1881 qui interdisent l'incitation 
à la provocation et à la discrimination. 
 
Pour autant, et en l'analysant de plus près, la déma rche de Dieudonné souffre d'un certain manque de 
cohérence. En effet, grâce au terme « antisioniste » , Dieudonné se croit protégé des poursuites pour 
injures ou diffamations antisémites mais fondamenta lement, il ne règle pas le moyen de se débarrasser 
des juifs. Inversement, si Dieudonné veut faire pas ser le message auprès des institutions européennes,  
de la nécessité d'évincer les juifs du territoire e uropéen, le sionisme apparaît comme un excellent mo yen 
d'y parvenir. En incitant les juifs d'Europe à rejoin dre la terre d'Israël, Dieudonné pourrait établir e n 
France, une véritable république sans juifs ou autr e lobbies sionistes qui s'y sont toujours opposés. 
Ainsi, et sans vouloir lui donner la moindre recomm andation, il serait préférable pour lui de faire la  
promotion du sionisme, et ce avec la plus grande én ergie. 
 
En réalité, le véritable problème de Dieudonné se si tue ailleurs. En dépit de son talent, de son sens d e la 
rhétorique et de la maîtrise de l'expression satiri que, il est un obstacle contre lequel Dieudonné ne peut 
rien : il ne peut lutter contre son nom. Le mot « D ieudonné » est l'association de deux mots « Dieu » et 



«donné ». Or, la lecture littérale de ces termes es t une combinaison de mots qui comporte apparemment 
une erreur grammaticale. En effet, lorsque « Dieu » est le sujet de la phrase, le participe passé « don né » 
ne peut être conjugué avec le verbe « être » mais a vec le verbe « avoir » : Dieu « (n'est pas) donné » , il « a 
donné ». Pour les personnes athées, le débat n'a auc un sens puisque Dieu n'existe pas. En revanche, 
pour les personnes croyantes, « Dieu » a créé le mo nde et est à l'origine de tout. Ainsi, le nom « 
Dieudonné » n'est autre qu'une contraction de l'exp ression « Dieu a donné » qui donne d'ailleurs le 
prénom hébraïque tout à fait magnifique qui n'est a utre que « Nathanaël ». 
 
La question immédiate qui se pose devient alors de savoir ce que Dieu a bien pu donner. C'est 
précisément la réponse à cette question qui est ins upportable pour « Dieudonné » : Dieu a donné la ter re 
d'Israël aux enfants d'Israël. Ainsi, et à chaque f ois qu'il se présente, qu'il adresse un pamphlet à l'endroit 
de tel ou tel ou que son nom est cité dans la press e, Dieudonné entend, consciemment ou pas, le 
message : « Dieu a donné la terre d'Israël au peupl e juif ». En fin de compte, le nom même de « 
Dieudonné » est à lui seul un message sioniste que l'humoriste tente vainement de combattre de toutes 
ses forces et de toute son énergie. 
 
C'est donc pour se persuader de la fausseté du symb ole contenu dans son propre nom et pour faire 
mentir cette vérité qui lui colle à la peau, que Di eudonné a choisi d'utiliser la règle républicaine e t 
démocratique. Celle-ci présente l'énorme avantage d e donner le pouvoir, non aux plus sages et au plus 
sensés, mais aux plus nombreux.  
 
En réalité, pour trouver la paix et la sérénité qui lui font cruellement défaut, Dieudonné doit juste 
comprendre qu'il ne sert à rien de lutter contre le s énergies de l'univers mais au contraire, qu'il fa ut 
essayer de les rendre fluides. 

 


