
 NI VALLS, NI CRIF...
NI DIEUDONNÉ !

VALLS
Manuel Carlos Valls est l'actuel Ministre de l'Intérieur. Cela fait de lui un haut

responsable de l’État et c'est donc lui qui dirige la répression. Bien que l’État tente
de nous faire croire qu’il lutte contre le fasciste Dieudonné, il n’hésite pourtant pas à
condamner des militants qui luttent réellement contre ce sinistre individu. Pire, il
stigmatise  Rroms,  personnes  d’origine  maghrébine  (sous  couvert  de  lutte  contre
l’islam radical)  et rafle les immigrés clandestins qu’il  parque dans des centres de
rétention.  En  effet,  qu’il  s’agisse  des  théories  antisémites  et  complotistes  de
Dieudonné,  de  l’homophobie  assumée  de  La  Manif  Pour  Tous,  ou  encore  de
l’islamophobie de groupes tels que le Bloc Identitaire, toutes ces différentes formes,
ces  différentes  couleurs  de  fascime  ont  un  intérêt  pour  ceux  qui  sont  aux
commandes.  Il  n’est  aucun complot  judéo-maçonno-martien:  c’est  une classe qui
dirige la production, l’État – qui est à son service – et donc la société. Cette classe
s’appelle la bourgeoisie, et elle a besoin de semer la confusion et la division au sein
des  classes  travailleuses  afin  de  les  empêcher  de  s’unir,  de  se  révolter  et  de  la
renverser.  Sans  complexe  vis-à-vis  de  ses  idées  racistes,  Valls  a  déclaré  que  les
Rroms sont «des populations qui ont des modes de vie extrêmement différents des
nôtres et qui sont évidemment en confrontation» et qui «ont vocation à revenir en
Roumanie  ou  en  Bulgarie».  Il  avait  auparavant  demandé,  avant  un reportage  de
Direct 8, à ce qu'il y ait « quelques blancs, quelques white, quelque blancos ».

LE CRIF
Le  Conseil  Représentatif  des  Institutions  juives  de  France  (CRIF)  est  une

organisation  dont  le  but  premier  est  d'attaquer  en  justice  toute  personne  ou
initiative  luttant  contre  le  sionisme  et  les  intérêts  d'Israël,  en  les  accusant
d'antisémitisme. Le CRIF s'emploie donc à propager l'amalgame « juif = sioniste »,
amalgame dénoncé par plusieurs personnalités juives en avril 2002 dans Le Monde
et titré  Soutenir Israël ? Pas en notre nom !  De plus, le dîner annuel du CRIF n'est
rien de plus qu'une réunion de personnes cherchant à interférer dans la vie politique
de  l’État  français.  Bref,  si  certains  sont  à  blâmer  quant  à  la  montée  de
l'antisémitisme, le CRIF n'est certainement pas le dernier.



DIEUDONNÉ
Dès 2003, Dieudonné affirme, dans son skecth  Black Map, qu'il existerait un

lobby juif qui chercherait à avoir le monopole de la souffrance afin de gagner de
l'argent. Cela fait suite au refus du Centre National Cinématographique de financer
un  film  de  sa  conception.  Cette  affirmation  signifierait  que  tout  juif  ferait  de
l'Holocauste  un  business.  Dans  une  interview  donnée  au  JDD  en  février  2004,
Dieudonné  affirme  que  les  juifs  ont  organisé  l'esclavage  des  noirs.  Chose  qu'il
réaffirme un an plus tard dans l'Écho d'Oran puis sur Beur FM en mars 2005. Ces
arguments viennent tout droit de la secte salafiste (fasciste musulman, au même
titre que les sionistes sont les fascistes juifs) et suprémaciste noire (raciste) Nation
Of Islam. Dans son spectacle Mahmoud en 2010, Dieudonné cesse d'utiliser le terme
« juif »  au  profit  de  « sioniste »  afin  d'éviter  des  poursuites.  À  partir  de  2004,
Dieudonné entre en contact avec Égalité et Réconciliation, un groupe néo-nazi dirigé
par Alain Bonnet de Soral,  "écrivain" sexiste,  raciste,  homophobe et  fasciste,  qui
considère que les juifs dominent le monde.  À partir de 2006, Dieudonné part avec
plusieurs  fascistes  français  célèbres  dans  des  pays  pseudo-anti-impérialistes
(dictatures qui ont tout simplement des intérêts différents de ceux des USA, de l'U€
et d'Israël). En 2009, il participe à la liste  "anti-sioniste", liste électorale qui cache
son antisémitisme derrière des termes volés à la gauche progressiste. Dans cette
liste se trouve , entre-autres sinistres individus, Yahia Gouasmi qui déclarait en 2009
au site Conspiracy Watch : « À chaque divorce, moi je vous le dis, il y a un sioniste
derrière. »  En  avril  2010,  Dieudonné  explique  sur  Memri  TV  que  sa  chanson
Shoananas « est un moyen qui permettra aux enfants de danser et d’apprendre en
même temps ». Rien à voir avec l'humour, comme il le prétend pourtant une fois
rentré en France. Sur Sahar TV en 2011, Dieudonné montre qu'il est également un
fanatique  religieux :  « il  est  très  important  [...]  que  les  chrétiens  arrivent
naturellement à l’Islam », « la religion a disparu de notre système », « c’est le Malin,
le vice et le mensonge. L’Islam, c’est la recherche de la Vérité, le sionisme c’est la
recherche de la manipulation et du mensonge. » Enfin, rappelons que Dieudonné –
qui n'est pas le dernier à prétendre que les juifs seraient intéressés par l'argent – est
actuellement le protagoniste d'affaires concernant 650 000 € retrouvés chez lui en
liquide et une possible évasion fiscale au Cameroun.
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