
 
 

 

Paris, le 06 janvier 2013 

Communiqué de la Campagne BDS France sur Dieudonné et Valls 

Depuis une semaine, de nombreux articles de presse et diverses interventions se multiplient 

pour commenter l’idéologie de Dieudonné et la décision de Valls d’étudier les possibilités 

d’interdire ses spectacles. 

 
La Campagne BDS France (Boycott Désinvestissements Sanctions contre le régime 

d'apartheid israélien), tient à faire la déclaration suivante : 

 
1. Depuis sa naissance, le mouvement BDS condamne toute forme de racisme et notamment 

l’idéologie et les agissements de la « dieudosphère » (Dieudonné, Soral et leurs divers amis), 

qui se compose de gens ouvertement racistes, antisémites, pour qui le monde est dominé par 

un « complot juif » qui serait coupable de tous les maux dont sont victimes les peuples, et en 

particulier le peuple de France. 

Ces gens font partie de l’extrême droite, notamment l’extrême droite lepéniste. Contrairement 

à ce qu'ils prétendent, ils n’ont jamais agi en faveur de la cause du peuple palestinien, ne 

faisant qu'instrumentaliser celle-ci pour servir leurs délires complotistes. Leurs positions sont 

incompatibles avec les valeurs de la campagne BDS. 

 
2. Nous condamnons également l’offensive actuelle de Valls, qui vise à amalgamer dans 

l’opinion publique, avec la bénédiction du CRIF (Conseil Représentatif des Institutions Juives 

de France) les antisémites et les militants antiracistes et antisionistes qui s’opposent 

fermement à la politique coloniale et d’apartheid de l’Etat d’Israël. 

 
3. La Campagne BDS est un mouvement antiraciste, éthique et citoyen, qui milite pour le 

respect du droit international et des droits humains. Lancée en 2005 à l'appel de la société 

civile Palestinienne, elle regroupe de nombreux citoyens et organisations civiles de pays du 

monde entier, parmi lesquels des citoyens palestiniens comme israéliens. Elle combat 

fermement l’actuelle politique raciste israélienne au nom de valeurs universelles, exemptes de 

tout racisme envers qui que ce soit en raison de ses origines. 

 
4. Nous ne sommes pas dupes du contexte de l’opération politique anti-Dieudonné du 

gouvernement français, qui vise à ancrer un climat politique marqué à la fois par un racisme 

islamophobe, anti-roms, anti-immigrés, et par une complicité avouée avec la politique 

israélienne. 

 
5. Face à cette situation, nous poursuivrons sans relâche notre campagne unitaire, qui a au 

cours de la dernière période remporté d’importants succès internationaux (dont témoigne 

notre site www.bdsfrance.org) et nous exigeons le retrait de la circulaire Alliot-Marie, qui 

encourage les parquets à poursuivre les militants qui participent à la campagne BDS. 
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