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Vers une
plainte contre
Dieudonné
씰 Le

contenu antisémite du
spectacle d’Herstal ne ferait
pas de doute.

A

Herstal, le spectacle donné il y a
quelques jours par le sulfureux
humoriste Dieudonné n’a pas
fini de remuer les esprits. C’est que
l’opposition MR n’entend pas laisser
passer le fait qu’un collaborateur du
bourgmestre Frédéric Daerden (PS)
–qui travaille de surcroît au service citoyenneté de la commune – ait donné
un sérieux coup de pouce à la mise sur
pied de la soirée alors que le maïeur jurait lui ses grands dieux avoir tout fait
pour qu’il ne puisse pas avoir lieu. Au
grand dam aussi, faut-il le rappeler ?,
d’un collectif rassemblant, fait encore
plutôt rare, des chrétiens, des musulmans et des juifs qui avaient expliqué
dans “La Libre” pourquoi il s’imposait
de ne pas offrir de scène à Dieudonné.
Mais il y a plus : il est de plus en plus
probable qu’une plainte pour incitation à la haine mais aussi pour négationnisme soit déposée très prochainement contre Dieudonné. En étroite
coopération avec la police et le parquet, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme fourbit
en effet ses armes à cet égard en procédant à un examen complet de la question.
Il nous revient en marge de cette action qu’une écoute du spectacle d’une
heure et demie ne laisse planer le
moindre doute sur ce qu’un de nos interlocuteurs a qualifié de “délires antisémites”. Tant dans le choix de ses
“victimes” – DSK, Bernard-Henry
Levy, Jean-François Kahn y sont ciblés
plus qu’à leur tour… – que dans les affirmations énoncées, le caractère franchement antisémite du spectacle devient une évidence. Non sans qu’au
passage, l’humoriste ne tente d’impliquer les chrétiens et les musulmans
contre les croyants juifs en se mettant
dans la peau d’un pseudo-imam.
Et si cela ne suffisait pas, le spectacle
comprit aussi une série d’agressions
virulentes contre les homosexuels.
Par ailleurs, la publication d’une
photo montrant un jeune admirateur
de Dieudonné levant la main dans une
posture où d’aucuns n’ont pas manqué
de voir un salut hitlérien doit être analysée plus avant elle aussi afin de voir
s’il y a là aussi matière à poursuite.
Pour rappel : faire le salut nazi est assimilé chez nous à un acte négationniste.
mais chez les amis de Dieudonné, on y
voit, paraît-il, une “quenelle inversée”
un signe ralliement cher à ses fans !
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