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Le comique connu, Dieudonné: «Pas de quoi
rire»
Dieudonné était candidat à l’élection présidentielle de l’an 2002
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N.O. – Comment êtes-vous venu à la politique?
Dieudonné – Mes parents m’ont toujours
appris que l’ultime capital, c’est la richesse
intellectuelle. C’est sans doute pour cette
raison que je ne suis pas très à l’aise avec
l’argent, de grosses voitures, tout ça. Et aussi
pourquoi j’ai choisi l’engagement.
N.O. – Vous vous présentez comme le candidat
des Noirs. Qu’est-ce que cela signifie?
Dieudonné – Je suis un des rares Français à la
peau noire à pouvoir m’exprimer sur ces
thèmes-là. Les sportifs sont tenus par leurs
fédérations, les chanteurs par leurs maisons de
disques. En tant que comique, je suis plus
autonome. Je prépare avec d’autres le combat
d’une minorité. Nous avons obtenu une vraie
victoire: L’Etat français a reconnu le commerce
des esclaves comme crime contre l’humanité. Il
faut continuer à remettre en cause le système et
aboutir à une relation plus équitable entre
l’Afrique et la France. Je sais qu’on peut
s’entendre, s’aimer et même se reproduire! Je
ne suis pas un candidat ethnique. Disons que
j’exerce une pression sur le pouvoir blanc. Je
sais bien que, dans le fond, il n’y a pas de
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différence entre un Noir et un Blanc, pas plus
qu’entre un homme et une femme. Néanmoins,
s’il faut un peu de discrimination positive pour
arriver à une égalité réelle, allons-y! Je suis
d’avis qu’il faut lutter contre l’arrogance de cet
Etat blanc, sectaire, masculin et catholique. En
ce sens, le combat des femmes est précurseur.
N.O – Vous ne pensez pas que le communautarisme est dangereux?
Dieudonné – Si, ça me dérange. Mon père est
noir, ma mère est blanche. Ma communauté,
c’est l’univers. Mais il faut que je m’oppose à
l’hostilité d’une minorité qui se trouve à
l’Assemblée nationale, une minorité catholique
surtout, qui a tous les pouvoirs dans ce pays et
au Vatican, pour qui l’homme noir n’a pas la
même valeur que l’homme blanc. Pourquoi des
milliers d’enfants meurent-ils du sida en
Afrique? Ça vient de très loin, de la suprématie
de l’Occident catholique sur le reste du monde.
N.O.- Vous êtes fasciné par la religion.
Dieudonné – J’ai reçu une éducation
catholique: communion, messe le dimanche,
école catho. Je suis le fruit de l’évangélisation
de l’Afrique. Je me prénomme Dieudonné,
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c’est pas rien, tout de même. Au nom de la
religion, on a anéanti des peuples entiers. La
séparation de l’Eglise et de l’Etat? C’est
comme «liberté, égalité, fraternité»: de la
poésie. Lorsqu’un homme politique est
confronté à des choix cruciaux, il se tourne vers
ses valeurs religieuses. Tout est calqué sur le
schéma monothéiste: un dieu unique, un
président; des saints, des ministres. Et, audessous, le peuple. Je préfère une structure
horizontale, style Internet. Il faut être libéré de
cette structure de meute, de toute oppression,
quoi.
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N.O. – Quelle oppression?
Dieudonné – Quand j’ai fait mon service
militaire, j’ai été opprimé: je n’avais pas envie
d’apprendre à tuer des gens. Quand l’Etat
réclame une taxe d’habitation à des gens qui
vivent à dix dans 9 mètres carrés, c’est
oppressant. Quand il jette des sans-papiers en
prison, c’est super-opprimant et ça n’a pas de
sens: tous autant que nous sommes, nous
naissons et nous mourons sans papiers. Pour
beaucoup de gens, l’Etat, c’est l’ennemi.
N.O. – Si vous étiez élu, vous participeriez
pleinement de cette oppression…
Dieudonné – Je démissionnerais
immédiatement pour rendre le pouvoir à 60
millions de présidents! Ce sera free style!
«Le Nouvel Observateur»
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«Comment êtes-vous venu à la politique?» (ligne 1)
Que peut-on conclure de la réponse de Dieudonné?
Sa motivation politique s’inspire surtout d’arguments
idéologiques.
matériels.
religieux.
«Je suis … thèmes-là.» (regels 10-12)
Welke verklaring draagt Dieudonné hiervoor aan?
«le combat» (regel 15)
Wat is volgens Dieudonné het uiteindelijke doel van de strijd?
Citeer de eerste twee woorden van de zin waarin je dit leest.
«En ce sens, … est précurseur.» (lignes 31-32)
Qu’est-ce que Dieudonné veut dire par là?
A ses yeux,
les femmes ont mené une lutte comparable à la sienne.
les femmes ont eu raison d’accepter la présence de l’inégalité.
les femmes ont eu tort de ne pas vouloir coopérer avec les hommes.
les femmes ont pris pour modèle la lutte des Noirs pour réussir.
«Pourquoi des … en Afrique?» (lignes 42-44)
Pour quelle raison Dieudonné se pose-t-il cette question?
Pour accentuer que les Noirs ne comptent guère aux yeux des Blancs.
Pour dénoncer l’indifférence du gouvernement français face aux problèmes de l’Afrique.
Pour inciter les pays africains à s’opposer à l’église catholique.
«La séparation … de la poésie.» (lignes 52-55)
Quel sentiment ressort de ce passage?
De l’enthousiasme.
De l’espoir.
De l’indifférence.
Du cynisme.
«Pour beaucoup … l’ennemi.» (lignes 73-74)
Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer?
Bref,
D’ailleurs,
En plus,
Par contre,
«Je démissionnerais … de présidents!» (lignes 77-79)
Dans quelle phrase Dieudonné exprime-t-il la même idée?
«Je sais bien … une femme.» (lignes 24-27).
«Tout est … schéma monothéiste» (lignes 57-58).
«Je préfère … style internet.» (lignes 60-61).
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