La liste "anti-sioniste" de
Dieudonné-Soral : une suite
française de Durban 2
En écoutant la conférence de presse donnée par Dieudonné-Soral
(1) et les vingt premiers co-listiers de la liste dite « antisioniste », on reste sur un sentiment étrange.
Les médias ont relevé la disparité de la liste, qui ferait son
originalité. On y trouve des personnes revendiquant leur
syndicalisme à Sud ou à la CGT, un ancien leader du Front
National Jeunesse, un cinéaste qui se dit issu de la LCR,
Ginette Skandrani – accusée même par certains pro-palestiniens
d’être compagne de route des milieux négationnistes – qui a
même réussi à se faire exclure de chez les Verts, Maria
Poumier, une universitaire supportrice de Chavez qui dit
vouloir réconcilier la culture chrétienne et communiste, mais
qui s’est vu reprocher par ses collègues sa connivence avec
Garaudy, un gourou mystique, psychosociologue et
psychothérapeute d’extrême centre (!), un républicain qui veut
virer tous ceux qui n’aiment pas la France, deux catholiques
traditionalistes, la voilée de service, et même un européiste
!
Mais on voit surtout, outre Dieudonné, les deux personnes qui
pèsent vraiment dans cette liste, qui sera uniquement
parisienne.

Ainsi, sa vision du complot sioniste et son machisme lui ont
fait tenir des propos ahurissants sur le mouvement Ni Putes Ni
Soumises. Il n’a pas vu pas dans le combat de Samira Bellil,
celui de Fadela Amara, ou dans la campagne pour ne pas
banaliser l’assassinat de Sohane, la preuve des violences
faites aux femmes, mais l’œuvre (sic !) du Parti socialiste,
inféodé au sionisme, qui stigmatisait les jeunes immigrés
arabes ! Il est même allé jusqu’à reprocher aux jeunes
beurettes des cités de préférer sortir avec les jeunes «
Français », abandonnant leurs frères à leur misère sexuelle….
Pour justifier sa défense du voile, celui qui se présente
comme un grand amateur de femmes ira jusqu’à l’opposer au
string. Comme le dit Christine Tasin (4), dans notre livre «
Les dessous du voile : « Ainsi, pour Soral, comme pour
l’extrême droite islamiste, comme pour l’extrême droite
politique (et même quelques hommes ou femmes politiques de
gauche comme Ségolène Royal, il faut le reconnaître), tous des
adorateurs de la femme, évidemment, le string serait une

scandaleuse façon d’afficher « la liberté du désir » de la
femme, ce qui la réduirait illico presto à « un objet de
désir » quand le voile, au contraire, serait le porte-drapeau
du respect du corps (on s’étouffe !), la demande de
reconnaissance d’une certaine pudeur, la demande d’exister,
d’être reconnue comme un être humain grâce à son seul regard.
»
Sur le voile, là encore, son obsession conspirationniste et sa
haine du féminisme lui ont fait effectivement défendre, en
2003, sa présence à l’école, bien que des femmes meurent, de
l’autre côté de la Méditerranée, pour ne pas le porter.

Toutes les conditions sont réunies, avec la personnalité de
Dieudonné, la volonté d’importer le conflit israélopalestinien, pour que ces listes fassent des scores, dans
certains quartiers, qui démontrent la gravité de la situation
française et la montée de la haine du Juif, que les colistiers
maquillent en discours militant anti-sioniste, pour échapper
aux poursuites judiciaires.
On frémit de la « réconciliation nationale républicaine » que
nous promettent, derrière leur discours anti-sioniste, le trio
Dieudonné-Soral-Gouasmi.
Cela serait la France du voile islamique, uniforme du Parti de
Dieu dont se réclame Gouasmi, qui aurait totale liberté de

s’imposer dans tous les espaces de la société.
Ce serait celle des prières publiques, comme celles auxquelles
nous avons assisté dans les manifestations parisiennes de
janvier 2009.
Un siècle après la loi de 1905, sous la pression de l’islam,
le religieux reprendrait le contrôle de l’espace public.
Ce serait la France de la haine publique affichée contre tout
ce qui ressemble à l’Etat d’Israël. Drapeaux brûlés, attaques
de magasins, comme ceux de Carrefour, même si ce sont les
gauchistes de NPA et la sénatrice verte Alima Boumedienne qui
font ce travail (6), première étape vers les attaques de
synagogues, et l’aggravation des violences physiques contre
les Juifs, que leur discours ne peut que provoquer.

Cela veut dire qu’ils préfèrent la charia aux lois de la
République.
Cela veut dire qu’ils préfèrent un pays comme l’Iran, où la
police religieuse oblige chaque habitante à porter le voile,
où on pratique la lapidation des femmes, l’exécution publique
d’homosexuels, où les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes
droits, où il y a des châtiments corporels publics, à un pays
comme Israël, qui est une démocratie, certes imparfaite, mais
où les Arabes peuvent voter, être élus, et même organiser des
manifestations contre la politique israélienne, en plein
bombardement de Gaza.
Cela veut dire qu’ils préfèrent la dictature religieuse et le

fascisme à la démocratie et à la liberté de conscience.
Cela veut dire qu’il n’y a rien de républicain et de laïque
dans leur projet, seulement la haine du Juif, et la
fascination des théocraties islamiques.
Nous ne voulons pas de la France qu’ils nous proposent.
Nous ne voulons pas revivre les heures noires de notre
Histoire, et ce que nous avons vu lors des manifestations
contre Gaza renforce nos craintes.
Mais il ne faut surtout pas les interdire, pas davantage qu’il
ne fallait interdire hier le Front national.
Il faut les combattre sans concession, au nom de la laïcité et
du progrès, contre la haine et l’obscurantisme… et surtout
gagner la bataille.
Cyrano
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