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Lettre ouverte à Dieudonné ainsi qu’à Elie 
Semoun et quelques autres… sur la dégradation 

des « débats » aujourd’hui 
 en France et dans le monde. 

Contre le culte religieux des origines ! 
 

Non, Dieudonné, tu n’as jamais été esclave. 
Tu es un entrepreneur privé de spectacles souvent 

excellents, et même récemment tu en as été injustement privé, 
tout court. Quel besoin, dans tes ennuis, d’aller ressortir les 
« quatre cents ans » d’esclavage de la minorité non dominante 
dont tu te revendiques ? Tu voulais aussi lutter pour le quota de 
gens de couleur à la télévision (qui a cessé d’être en « noir et 
blanc ») : voulais-tu perpétuer l’esclavage ? Soyons sérieux. 
L’esclavage des Africains en Afrique ou ailleurs n’est pas 
héréditaire et ne donne aucun droit à personne. S’il est normal 
que tu te défendes, trouves d’autres arguments. 

 
Quant à Elie, ou encore à ceux qui ont envoyé des menaces, 

qu’ils cessent de se draper dans le malheur de leur peuple. 
Il faudrait vivre son époque. Tu as, Elie, prêté ta voix à des 

propos xénophobes nettement anti-portugais (« J’l’aime pas Da 
Silva » ou le sketch sur le jeune « Ramirez ») sans qu’aucune 
association lusitanienne (pourtant il n’en manque pas) ait porté 
plainte contre toi ; tu fais également souvent des allusions 
homophobes sans tes sketchs. Heureusement des gens 
comprennent que tant que les humains accepteront de porter 
leurs ancêtres et leurs préjugés sur leur dos ils ne marcheront 
jamais debout, ils ramperont. 

 
Mais tout se passe par les temps qui courent comme aux 

récréations d’antan où chaque enfant en difficulté menaçait ses 
adversaires d’un « grand frère » souvent imaginaire plus 
costaud que les leurs ; seulement maintenant c’est le martyre 
des grands-pères qui est évoqué ! 

Le fond des arguments importe moins que la position de 
vos ancêtres sur l’échelle des souffrances humaines. 

Il est souhaitable d’avoir un génocide dans sa famille ; cela 
confère des droits, paraît-il. Te coulant dans ce dogme 
identitaire et communautaire Dieudonné, tu argues (mais est-ce 
bien le terme ?) de ta couleur de peau et de tes origines pour 
opposer à tes adversaires « quatre cents ans d’esclavage ». 

Ca ne manque pas d’allure et te confère comme le poids 
historique de l’oncle Tom. 

Néanmoins je ne suis pas sûr que tu gagnes à te vieillir. 
 
Ce que je sais par contre, c’est que tous vos assauts de 

victimismes et d’ethnicismes vont dans le sens des « Z.T.A. » 
(Zones Tribales Autonomes). 

La constitution de ces zones a soulevé de grands espoirs et 
trouve encore des adhésions ferventes, mais le résultat ? 

La Corse peine à paraître comme le refuge libre des Corses 
de la diaspora ; Haïti fut le premier pays noir libre d’Amérique 
(1804 !), le Libéria le premier pays noir libre (d’où son nom !) 
d’Afrique (1847) et Israël le premier pays juif libre dans le 
monde d’après 1945, d’ailleurs « foyer national » à roulettes 
puisque Madagascar et la Somalie furent envisagées, avant la 
« terre sainte promise » (lire « Hertzl » de Charles Zorgbibe – 
2000, TAILLANDIER) 

 
Notre époque pose à l’occasion de tout débat un préalable 

de racisme rétrograde. 

 La célèbre injonction : D’où tu parles ? trouve sa réponse-
bateau dans l’affirmation arrogante : Des ancêtres souffrants 
dont je suis issu ! Il suffit de se donner la peine d’être né. 

Les cultes commémoratifs en tous genres peuvent être 
autant d’incitations à la haine posthume ou au ridicule : Que le 
chancelier allemand ne puisse être ni invité ni non invité pour 
le soixantième anniversaire du débarquement de juin 1944 en 
Normandie en dit long sur la carence de nos « responsables » 
dans leur souci de tout bien faire à la perfection, quand il 
s’agirait peut-être tout simplement d’arrêter de donner dans le 
n’importe quoi compassionnel à la mode. 

Et puis à remonter les arbres généalogiques (non, 
Dieudonné, ce n’est pas seulement pour toi) on a bien vite des 
surprises pas toujours agréables : une personne de couleur 
descend vraisemblablement d’esclaves, mais peut-être 
d’esclavagistes ; la destruction de l’ouest français par nos 
libérateurs en 1944 ou les sionistes dénoncés comme 
« terroristes » par les Anglais ; ou encore l’existence d’un 
banditisme juif à Chicago, la « Kosher Nostra ». 

 
Finalement nous assistons à un retour de l’ancien régime : 

les « nobles » (seuls dignes d’être nés !) remontaient aux 
exploits guerriers de Mérovée (père de Clovis) ou des 
croisades. Les nobles actuels sont tout simplement ceux que 
désigne le crime de leurs phobiques attitrés (avec le faux non-
sens, pour le moins, qui fait de ce mot le synonyme de haineux 
alors qu’il s’agit de personnes terrifiées à tort ou à raison) : 
judéophobie (néologisme pour antisémitisme) homophobie, 
islamophobie… Par contre il faut certainemennt être 
philosémite, homophile, blackophile, islamophile et avant tout 
et toujours xénophile (cf. un courrier de Claude Courouve au 
Monde). Tout se déploie sous le dogme de l’amour de tous 
pour tous, c’est-à-dire pour  personne en oubliant qu’un 
racisme renversé reste un racisme. 

 
Les guerres archaïques des feux (foyers et morts ! Barrès) 

peuvent toujours se réveiller et il ne manquera pas de gens 
pour les attiser. Qui nous dit que sous la bannière de l’islam ne 
se cachent pas les descendants des Hittites, des Anaquim, des 
Girgashites, des Horites, des Amorites, des Cananéens, des 
Perrizites, des Ivvites, des Jésubéens ou des Bassanites, dont 
les massacres divinement planifiés sont fièrement racontés 
dans le Deutéronome I ? 

 
À toutes ces saintes noblesses, y compris au « logiciel 

rural » des « gaulois » dont on nous rebat les oreilles en 
périodes électorales, j’opposerai les profanes sans-grade, les 
apostats sans retour, les bâtards, les métis, bref l’avenir au 
passé. 

 
Je connais une charmante personne, fille d’une mère 

chinoise et d’un père laotien. Je peux vous dire qu’elle n’a 
aucun moyen de se réclamer de quelque communauté que ce 
soit ; cela fait donc une excellente française parfaitement 
intégrée, car elle ne peut faire semblant dans le grand large 
d’avoir le choix d’un retour vers une référence qu’elle aurait en 
réserve… 

On compte de nos jours au moins 200.000 excellents 
français… issus d’amours entre des françaises et des soldats 
allemands pendant l’occupation. 

 
Pourquoi pas un petit quota à la télévision pour cette 

minorité non-dominante ? 


