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La galaxie Dieudonné

Depuis ses «dérapages», l’humoriste Dieudonné a rassem-
blé autour de lui des soutiens hétéroclites. Les candidatures 
de ses listes aux européennes et les résultats importants 
dans certaines circonscriptions, la création du parti égalité 
- Réconciliation d’Alain Soral, ont montré qu’il ne s’agissait 
pas d’un épiphénomène.

Comment ce «front antisionniste» s’est-il constitué ? Autour 
de qui, de quoi ? S’agit-il d’une dramatique mais banale réac-
tualisation de l’antisémitisme politique ou assiste-t-on à un 
phénomène plus complexe ?

Le livre répond à cette question, au travers d’une enquête 
passionante et fouillée. La grande connaissance des milieux 
et personnalités d’extrême droite qu’on les auteurs leur per-
met de retracer l’histoire de cette «galaxie Dieudonné». Ré-
seaux, contacts, convergences et parcours de ses compo-
santes sont ainsi retracés et analysés.

Le livre est organisé en chapitres qui présentent les «sept 
familles» rassemblées, le temps d’un scandale et d’élection, 
puis par un projet plus large et ambitieux, autour de celui qui 
se présente comme un «trublion de la politique».

Jean-Paul Gautier, spécialiste de l’extrême droite, a déjà 
publié deux livres aux éditions Syllepse : la Restauration na-
tionale (2002) et les Extrêmes droites en France (2009).

Michel Briganti est membre du CRIDA (Centre de recher-
ches, d’information et de documentation antiraciste).
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