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Gen�ve, le 5 f�vrier 2009

COMMUNIQUE

Dieudonn� : la libert� d’expression d�voy�e

La libert� d’expression est un attribut fondamental de la d�mocratie. 

Insidieusement, c’est au nom de cette m�me libert� d’expression, et sous pr�texte de 
provocation, que Dieudonn� s’est �rig� en chef de file d’un certain nombre d’antis�mites. 

Nous ne pouvons accepter qu’un principe aussi fondamental que la libert� d’expression soit 
ainsi d�voy� et utilis� comme instrument de propagande haineuse.

C’est pourquoi nous nous mobilisons.

1- Texte d’� Appel � la mobilisation des consciences �

Parce que nous consid�rons comme un devoir citoyen de laisser les id�es s’exprimer, nous 
consid�rons aussi comme un devoir citoyen de d�noncer les id�es entach�es de racisme.

L’antis�mitisme et la propagation de la haine sont � d�noncer partout o� ils se cachent et, a 
fortiori, derri�re l’usage de nos libert�s fondamentales.

La CICAD a sollicit� des personnalit�s genevoises pour signer un texte d�non�ant 
l’antis�mitisme de Dieudonn�. (cf. Annexe 1 – Appel et liste des premiers signataires).

2- Stand d’information

La CICAD tiendra un stand d’information, vendredi 6 f�vrier 2009 entre 11h et 15h � la 
hauteur du 40, rue du March� � Gen�ve.

Par cette action, la CICAD ira � la rencontre des genevois afin de les informer de 
l’antis�mitisme de Dieudonn�. Un document revenant sur les d�bordements antis�mites de 
Dieudonn� (cf. Annexe 2 – Tract Dieudonn�) sera � disposition.

Interdire les spectacles de Dieudonn� importe peu. Il serait cependant indigne de notre 
engagement contre le racisme et l’antis�mitisme de se taire � l’occasion de sa venue en 
Suisse. 

Nous d�non�ons le visage hideux de la haine quel que soit le masque dont il est affubl�.
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