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Dieudonné, faux 
contestataire, vrai raciste 

!
Valls, le chasseur de sans-papiers et de Roms, 
veut se faire passer pour un antiraciste en 
interdisant les spectacles de l’antisémite 
Dieudonné. Ridicule autant qu’inutile. Ses idées 
nauséabondes prospèrent parce que tous les 
jours, les blacks et beurs pauvres subissent des 
 discriminations. C’est le chômage, la précarité 
et les salaires de misère qui font le succès de 
Dieudonné. Réponse facile et débile : la faute 
aux juifs ! Aussi facile et débile que quand la 

fille à papa Le Pen cogne sur l’islam… 
Quand Dieudonné déclare au sujet de Patrick Cohen, journaliste à France Inter : 
« Moi, tu vois, quand je l’entends parler, Patrick Cohen, j’me dis, tu vois, les 
chambres à gaz… Dommage. » Il ne s’agit ni d’une « erreur » ni d’un dérapage. 
 Dieudonné n’est pas un simple humoriste, c’est un militant d’extrême-droite. 
Sa recette: une forme particulière d’humour, et une cible : le complot de  "la 
finance juive mondiale", de l’axe Israël-USA …  Comme si les capitalistes et les 
milliardaires n’étaient pas aussi arabes, chinois, russes ou français ! 
Contrairement à Dieudonné, les véritables amis du peuple palestinien 
soutiennent celles et ceux qui, en Israël même, se battent contre leur propre 
Etat, pour une Palestine laïque débarrassée de l’oppression sioniste, où Arabes 
(musulmans, chrétiens, athées) et Juifs (croyants ou non), vivront en paix.  
 
Pour voir la position de l’Association France-Palestine 
http://www.france-palestine.org/Dieudonne-l-imposteur-raciste-n 
 

EN AFRIQUE DU SUD, L’APARTHEID 
SOCIAL EST TOUJOURS LA 

 

Nelson Mandela aura passé 27 ans en 
prison pour avoir dirigé la lutte armée 
des noirs pauvres contre la ségrégation 
raciale. A l'époque, nous fûmes bien 
peu nombreux (avec le PCF et des 
courants chrétiens) à participer à la 
campagne de boycott!de l'apartheid – 
les oranges Outspan – demandée par 
l'ANC… Devenu chef de l’État, Mandela 
avait mis un terme à l’apartheid, tout 
en protégeant la frange de privilégiés 
noire ou blanche au nom de la 
« réconciliation ». C’est cela qui lui a 
valu ces hommages unanimes. Mais 
l'Afrique du sud demeure le pays du 
monde où les inégalités sont les plus 
importantes. Comme la grande grève 
de Marikana et le massacre des mineurs 
l'ont montré l'an dernier, le combat de 
sa vie ne peut être mené au bout que 
par la lutte des exploités contre tous 
leurs exploiteurs, noirs ou blancs. 
 

 
AGRESSION HOMOPHOBE À 
EVREUX : LE NPA SOLIDAIRE 

 
 

SAMEDI 18 JANVIER 
LE NPA AU MOULIN A LOUVIERS 

 

Débats : 
- 15h : « fille ou garçon, avons-nous les 
mêmes chances, le même avenir social ? » 
Conférence-débat animée par Hugues 
Demoulin, docteur en psychologie sociale à la 
fac de Rouen 
 

- 17h : « sortir du nucléaire en 10 ans » avec 
Claude Kaiser, animateur de la lutte contre le 
centre d’enfouissement des déchets de Bure 
 

- 19h : présentation de la liste NPA-PCF aux 
municipales de Louviers  
 
Apéritif – dîner – partage – musique – 
garderie  
 

Municipales à Louviers, 
une liste NPA-PCF 

 

 « La gauche qui lutte, l'écologie qui se 
bat, le citoyen qui décide » 

 

conduite par Philippe Thouément (NPA) et 
Claudine Duteuil (PCF) 

 

         
 
Une liste contre le gouvernement Hollande / 
Ayrault qui mène la politique du Medef et 
sème la colère et le désarroi qui  font les 
affaires de l’héritière Le Pen. Une liste de 
celles et ceux qui refusent d’accepter 
aujourd’hui de Hollande et du PS ce que nous 
refusions hier de Sarkozy et de l’UMP. 
 

Rejoignez-nous ! 

Pour nous contacter : npa-27@hotmail.fr - 06 88 16 08 65 

 NPA 27 sur Facebook : https://www.facebook.com/onpaeure 
 


