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Le 27 novembre dans le cadre de son spectacle, "Foutu pour Foutu" Dieudonné s'arrête à Grenoble pour venir 

répandre ses idées complotistes et antisémites. Le Summum ayant refusé d'accueillir ce pseudo humoriste, 

Dieudonné se produira sur un parking dont il n'a pas encore indiqué l'adresse.  

En tant que militant.es antifascistes, nous ne pouvons pas accepter que Dieudonné se produise dans toute la France 

et cela pour plusieurs raisons.  

 

Son spectacle Le Mur à propos de Patrick Cohen : « Tu vois, lui, si le vent tourne, je ne suis pas sûr qu'il ait le temps de 

faire sa valise. Quand je l'entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz... Dommage ».  

Un peu plus tard dans son spectacle, il dira à propos du génocide des Juives et Juifs : « Je n'ai pas à prendre parti entre 

les juifs et les nazis. Je n'étais pas né, je ne sais pas qui a provoqué qui, qui a volé qui... Mais j'ai ma petite idée ». En 

plus de vouloir réutiliser un instrument de mort à l'encontre d'un journaliste, il nie la responsabilité du régime nazi à 

propos du génocide des Juives et Juifs et des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis pendant la Seconde Guerre 

mondiale.  

Néanmoins, son idéologie antisémite ne repose pas uniquement sur des déclarations chocs puisqu'il associe cela à des 

théories complotistes. Pour Dieudonné, le mariage pour tous est un « projet sioniste qui vise à diviser les gens ». Il en 

va de même concernant l'épidémie de Covid. Elle serait une arnaque derrière laquelle se trouvent « des intérêts très 

proches du sionisme et de la finance internationale ».  

Ce pseudo humoriste se cache régulièrement derrière le concept de liberté d'expression, mais il est nécessaire de 

rappeler que le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie sont des discriminations qui mènent régulièrement à des 

violences et à des mort.e.s !   

 

A présent, intéressons-nous aux liens qu’entretient Dieudonné avec l’extrême droite afin de propager ses idées 
antisémites et complotistes. Pour cela, Dieudonné mobilise plusieurs personnalités importantes.  

Il accueille notamment au Zénith de Paris en 2009, Robert Faurisson. Auteur négationniste qui remet en cause le 

génocide commis envers les Juives et Juifs et l'existence des centres de mise à mort. C'est une manière pour lui de 

défendre sa théorie qui voudrait "qu'on parle trop de la Shoah" et procéder à une concurrence mémorielle.  

Ce ne sont pas les seuls liens que Dieudonné noue avec l’extrême droite puisqu’il côtoie pendant plusieurs années 
Alain Soral, idéologue d’extrême droite et fondateur d’Egalité et Réconciliation. Grâce à Alain Soral, qui n'a pas hésité 

à se revendiquer du national-socialisme (idéologie nazie), Dieudonné appuie et propage ses nombreuses thèses 

antisémites.  

On constate également que Dieudonné utilise d'autres figures de l'extrême droite pour donner du crédit à ses idées 

et noue des liens étroits avec Jean Marie Le Pen qui est le parrain de sa fille. D’autres liens sont faits avec des militants 

d’extrême droite comme Serge Ayoub, leader néonazi impliqué dans plusieurs crimes sordides, meurtres, agressions 

ultra violentes...   

  

DE DIEUDONNÉ AU GOUVERNEMENT  
CONTRE L’ANTISÉMITISME D’OU QU’IL VIENNE ! 



 

Nous tenons également à alerter sur la revendication antisystème de Dieudonné. Le polémiste, condamné pour fraude 

fiscale, blanchiment et abus de biens sociaux (657 000 euros et 15 000 dollars en espèces avaient été retrouvés lors 

d'une perquisition à son domicile en 2014.), est loin d'être le rebelle qu'il prétend être, mais avant tout un escroc qui 

s'engraisse sur le dos de son public.  

 

Nous sommes conscient.e.s que Dieudonné est également dénoncé pour de mauvaises raisons. Une grande partie du 

monde politique et médiatique dénonce à travers lui un "nouvel antisémitisme" qui viendrait des personnes issues de 

l'immigration et habitant les quartiers populaires. 

Pour nous, cette théorie est elle-même raciste et fausse. Le cas de Dieudonné le prouve : quand ses positions 

antisémites l'ont isolé, qui a-t-il trouvé comme alliés ? Ceux cités plus haut : l'extrême-droite classique, les 

suprémacistes blancs des beaux quartiers. L'antisémitisme de Dieudonné n'a rien de "nouveau", il est le relais du vieil 

antisémitisme qui traverse la France depuis plusieurs siècles. Mais certains aiment faire croire le contraire pour mieux 

discriminer les immigré.e.s et leurs descendant.e.s. 

 

Cet antisémitisme de France n'est pas toujours clairement identifié et dénoncé.  

Pourtant, ce racisme est bien intégré dans notre société, comme le prouvent les agressions quotidiennes recensées 

en France.  

Il ne faut pas oublier qu'il n'y a même pas un siècle, l'antisémitisme a été l'un des racismes d'Etat les plus violent qui 

soit, avec la participation active de la France au génocide des Juives et Juifs d'Europe pendant la seconde guerre 

mondiale. 

Régulièrement depuis, les théories antisémites refont surface, notamment via les théories complotistes, comme cela 

a été le cas pendant la crise du Covid. 

Dernièrement, Emmanuel Macron s'est illustré par la réhabilitation de deux des antisémites français les plus 

fanatiques, Philippe Pétain et Charles Maurras. Son ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin a, lui, écrit en 2008 

plusieurs articles dans la revue du groupuscule d'extrême-droite antisémite Action Française et a, en 2021, cité une 

lettre violemment antisémite de Napoléon pour justifier ses propres positions islamophobes. 

 

Pour toutes ces raisons, il est primordial pour nous, antifascistes et antiracistes, de nous positionner fermement contre 

l'antisémitisme et le racisme en général, d'où qu'il vienne !  


