
16                   jeudi 17 mars 2011www.albaladonline.comEntretien
France  Héry Djéhuty Séchat

L’antisionisme du Hezbollah inspire la banlieue parisienne

Peu d’informations 
sont disponibles sur 
la toile concernant 

votre mouvement. Cer-
tains médias vous affu-
blent l’étiquette d’ «or-
ganisation néo-nazie» à 
l’extrême droite de l’échi-
quier politique français. 
Comment prenez-vous ces 
qualificatifs ?
Il n’y a rien de plus glorieux 
que d’être diabolisé par les 
médias «aux ordres». Etre 
caressé dans le sens du poil 
par ses ennemis n’est pas 
une bonne chose, cela si-
gnifie que vous n’êtes pas 
assez subversif. La presse 
classique, est une presse de 
système qui véhicule dans 
la société et dans l’opinion 
mondialisée des arguments 
plutôt pro-sionistes. A par-
tir du moment où nous 
tenons des propos anti-sio-
nistes et anti-capitalistes, 
nous sommes la cible d’at-
taques dans les journaux, 
celle de hackers, mais aussi 
celle des tribunaux qui ont 
tenté à plusieurs reprises de 
faire interdire notre site in-
ternet et notre mouvement 
puisqu’une procédure de 
dissolution est actuelle-
ment en cours entrainant 
une succession de mise en 

Propos receuillis 
par Augustin Sabran

Comploteurs, voyous de la Ré-
publique, groupe de combat, 

le Mouvement des damnés de  
l’impérialisme (MDI) n’a pas 

bonne presse en France et fait 
l’objet d’un acharnement juri-
dique des autorités françaises 

pour qui cette organisation 
n’a rien à faire dans le paysage 

politique. Anti-sioniste mais 
surtout anti-impérialiste de 

conviction, son Président Héry 
Djéhuty Séchat, qui a succédé 

en juin 2010 au fondateur 
Kémi Séba, revendique 

notamment une proximité 
idéologique avec 

le Hezbollah libanais. 
Il répond aux questions 

d’AlBalad.

examen des responsables. 
Tout le système et les «li-
gues de vertu» comme SOS 
Racisme ou la LICRA (ligue 
internationale contre le ra-
cisme et l’antisémitisme), 
qui sont à son service, se 
mettent en branle pour 
nous empêcher l’accès à la 
représentativité. 

Vous dites prendre 
modèle sur le Hez-
bollah libanais, 

qu’entendez-vous par-là ?
Nous admirons évidement 
le combat mené par le 
Hezbollah contre le sio-

luttait pour faire valoir les 
droits de la minorité chiite, 
nous voulons rendre aux 
minorités défavorisées, 
toutes religions et ethnies 

confondues, leur autono-
mie et leur dignité. Une 
participation politique est 
cependant exclue. Non 
seulement elle ne serait 
pas voulue mais elle ne se-
rait surtout pas possible : 
la «démocratie à la fran-
çaise» est très sélective en 
matière de liberté d’ex-
pression. Seuls les partis 
faisant une minimum allé-
geance au système ont le 
droit de se porter candidat. 
Alors que l’anti-sionisme 
est un fait incorporé au 
Liban, en France c’est une 
gangrène anti-républi-
caine associée à l’antisémi-
tisme. Prenez l’exemple de 
l’humoriste français Dieu-
donné, il a fait rire le pays 
pendant des années, mais 
depuis qu’il a décidé de 
teinter son discours d’anti-
sionisme, il a été banni de 
la plupart des salles. Pour 
le MDI c’est pareil, l’accès 
aux tribunes officielles 
nous est refusé ce qui nous 
oblige à tenir des meetings 
dans des caves aux capaci-
tés restreintes. De même 
à chaque fois que notre 
mouvement veut orga-
niser une manifestation, 
les Préfectures refusent 
en invoquant un possible 
trouble à l’ordre public, en 
fait il s’agit d’une censure 

déguisée à la liberté d’ex-
pression. En 2008, nous 
souhaitions présenter une 
candidature aux munici-
pales de Sarcelles (com-
mune de la banlieue nord 
de Paris majoritairement 
composée d’immigrés ori-
ginaires d’Afrique et d’une 
minorité juive). Notre can-
didat tête de liste, Kemi 
Seba a été incarcéré en-
trainant une privation des 
droits civiques suite à un 
procès en avril 2008 avant 
l’échéance électorale, à 
nouveau au motif du fal-
lacieux «trouble à l’ordre 
public» ce qui a compromis 
sa candidature. 

Parmi vos rangs fi-
gure un certain Serge 
Thion, réputé pour 

ses thèses négationnistes. 
Votre organisation est-elle 
négationniste ?
Les médias aiment bien se 
focaliser sur une compo-
sante ou une déclaration 
sortie de son contexte, 
pour réduire le MDI à un 
statut détourné de la réa-
lité. Serge Thion a rejoint 
le mouvement en 2009, 
depuis il est en charge des 
questions anti-impéria-
liste et mérite pleinement 
sa place au sein du MDI. Il 
est diabolisé dans la presse 

Héry Djéhuty Séchat entouré de Ginette Shandrani (gauche) co-fondatrice des Verts et exclue pour antisionisme, et Serge Thion (droite). 

que la «Journée de Jéru-
salem» dite «Journée d’Al 
Qods», initiée par le ré-
gime islamique iranien. Par 
prudence, je ne donnerai 
pas plus de détails sur cette 
liaison. 

Avant de rentrer en 
politique, le Hez-
bollah restait à 

l’écart du jeu politique et 
dénonçait l’état de corrup-
tion des différents gouver-
nements. Aujourd’hui il est 
au premier plan et devrait 
déterminer la composition 
du prochain gouverne-
ment. Envisagez-vous de 
vous présenter un jour à 
des élections et d’intégrer 
ainsi le «système» poli-
tique français ? 
Dans un sens, la compa-
raison entre notre mouve-
ment tel qu’il se présente 
aujourd’hui et les débuts 
du Hezbollah n’est pas dé-
nuée de sens. En France et 
surtout en banlieue pari-
sienne, notre action est 
d’aller à la rencontre des 
jeunes de quartiers défa-
vorisés, de convaincre par 
la proximité et non par la 
représentativité politique 
qui dans le cœur de ces 
gens, a perdu toute crédi-
bilité. Ces jeunes sont dé-
sabusés par la politique. A 
l’instar du Hezbollah qui 

«C’est une des der-
nières poches de 

résistance à l’impu-
nité israélienne»

nisme et l’impérialisme et 
sommes en parfaite har-
monie intellectuelle avec 
ce mouvement. C’est une 
des dernières poches de 
résistance à l’impunité is-
raélienne au Moyen-Orient 
avec l’Iran que nous sou-
tenons. Ici, en France nous 
avons entretenu des liens 
avec l’Institut Zahra d’obé-
dience chiite participant 
même à des manifestations 
pro-palestiniennes telle 
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pour ses thèses négation-
nistes, mais rien n’ est dit 
sur sa lutte anticolonia-
listes contre la guerre du 
Vietnam et l’apartheid 
dans les années 1960-1970. 
Le MDI respecte les lois de 
la République et notam-
ment la loi Gayssot qui 
qualifie de délit la contes-
tation de l’existence des 
crimes contre l’humanité, 
malgré toutes les entorses 

assumant pleinement ses 
prises de positions pas-
sées. Le monde a évolué, 
aujourd’hui tout événe-
ment fait l’objet d’une 
couverture médiatique, 
les dirigeants peuvent dif-
ficilement se permettre 
d’opérer en cachette, leur 
crime sont immédiate-
ment mis à jour. De plus, 
le monde d’aujourd’hui se 
trouve de plus en plus sou-
mis au respect de conven-
tions internationales, les 
crimes d’hier sont condam-
nés aujourd’hui, la coloni-
sation par exemple a été 
mise au ban de l’humanité. 
Pour autant, Israël et les 
sionistes dans le monde 
continuent à hiérarchiser 
les souffrances et les races 
en toute impunité, à mas-
sacrer les Palestiniens sans 
scrupules, en freignant 
ainsi le plus librement du 
monde les résolutions de 
l’ONU. Dans ce sens oui, 
les crimes actuels en Pales-
tine peuvent être perçus 
comme pires que ceux opé-
rés en «catimini» concer-
nant la Shoah pendant 
l’entre-deux-guerres. Cela 
ne fait pas de nous des 
antisémites pour autant. 
Le MDI porte en son sein 
des juifs. Nous sommes par 
exemple alliés aux Neturei 

Karta, un groupe de juifs 
ultra-orthodoxes radicale-
ment anti-sioniste prônant 

le «démantèlement» de 
l’État d’Israël.

Palestiniens et Liba-
nais ont subi et su-
bissent encore de 

plein fouet les agressions 
israéliennes. Dans la ré-
gion, l’anti-sionisme n’est 
pas une opinion, mais un 
fait incorporé. En France, 
qu’est-ce qui vous pousse 
à dénoncer le sionisme ?
Si vous vous promenez 
dans les quartiers défavori-
sés de la région parisienne, 
vous verrez que les jeunes 
se sentent concernés par 
la cause palestinienne. 
Pas seulement par solida-
rité arabe, mais aussi par 
solidarité en faveur d’un 
peuple opprimé. La situa-
tion dans les banlieues 
n’est pas si différente, il n’y 
pas de «mur de la honte» 
mais la population est vic-
time de la même ségréga-
tion et est aussi dépour-
vue de représentation sur 
la scène nationale que les 
Palestiniens sur la scène in-
ternationale. 
De plus, l’anti-sionisme ne 
consiste pas simplement 
à dire «stop» au fait co-
lonial israélien. Plus gé-
néralement, il s’agit de 
lutter contre les réseaux 

occultes, l’infiltration mon-
diale dans les milieux éco-
nomiques et culturels, du 
sionisme. Cette minorité 
exploitante est un cancer. 
On ne peut rien faire en 
France sans être confronté 
aux groupes de pressions 
sionistes qui tendent à 
verrouiller la liberté d’ex-
pression et monopoliser 
la scène médiatique. Les 
chercheurs et intellectuels 
anti-sionistes voient leur 
action trainée devant les 
tribunaux. A l’inverse, les 
milieux pro-palestiniens 
reconnus et intégrés au 
système n’ont droit à la 
parole qu’à la condition de 
ne pas heurter les intérêts 
du système, les «ligues de 
vertus». Je fais référence 
ici à la mouvance dite pro-
palestinienne d’extrême-
gauche infiltrée par les 
agents sionistes.

Comment interpré-
tez-vous le «prin-
temps des peuples 

arabes» ? S’agit-il pour 
vous d’une revanche des 
damnés de l’impérialisme 
? Que vous inspire la réac-
tion des autorités fran-
çaises à cette révolte ? 
Comme aime à le répéter 
le frère Siddiq, respon-

sable de la question pa-
lestinienne et du monde 
arabe au sein du MDI, nous 
ne pouvons que soutenir la 
volonté de tout peuple qui 
aspire à la liberté et qui ne 
veut plus voir l’argent et la 
dignité de son pays volés 
par un dictateur bien sou-
vent au service des nations 
impérialistes.
Mais ces révoltes ne se 
terminent pas quand le 
gouvernement chute, elles 
se terminent lorsqu’ un 
nouveau se met en place, 
qui non seulement est à 
l’écoute de son peuple, 
mais se trouve surtout to-
talement indépendant du 
diktat imposé par l’Occi-
dent. C’est à partir de là 
qu’on pourra l’appeler 
comme vous dites une 
revanche des damnés de 
l’impérialisme. Certes les 
grandes puissances y per-
dent dans ces révoltes, 
elles voient leurs serviteurs 
tombés un à un mais on 
peut être sûr qu’elles cher-
chent à en tirer le meilleur 
profit qui pour moi repose 
principalement sur deux 
points. Le premier est ce-
lui, comme j’ai évoqué, de 
remplacer un chef d’Etat 
par un autre tout aussi 
serviable. L’autre point 
est d’entraîner la chute 
du régime hostile à l’im-
périalisme (Iran, Syrie, Vé-
nézuéla, Zimbabwé) qui 
jusqu’à maintenant ne se 
sent pas concerné par ces 
contestations que tentent 
de déclencher les mains 
étrangères.
Les autorités françaises 
ont un comportement qui 
n’étonne et ne choque 
aucun membre de notre 
mouvement. Nous savons 
quel rôle joue la France, 
et quelle politique elle 
défend. Si certains dé-
couvrent maintenant que 
les politiciens de gauche 
comme de droite se re-
trouvent sur la même ligne 
politique à l’étranger, à 
savoir asservir les pays du 
tiers monde en installant 
les pires tyrans pour les in-
térêts de la France et donc 
ceux de l’impérialisme et 
du sionisme, ce n’est pas le 
cas pour le MDI.
Pour finir, nous appelons 
les populations de ces 
pays à être extrêmement 
vigilants sur la finalité de 
ces révoltes afin qu’elles 
ne puissent pas être ré-
cupérées par les officines 
extérieures.

«L’anti-sionisme ne 
consiste pas simple-
ment à dire «stop» 
au fait colonial»
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qu’elle porte à la liberté 
d’expression et au libre 
travail des historiens. 

Adhérez-vous aux 
propos prononcés 
par le fondateur 

du parti, Kemi Seba, à 
savoir : «ce qui se passe 
aujourd’hui en Palestine 
est mille fois pire que la 
Shoah» ou «à mort les sio-
nistes» ?
J’ai succédé à Kemi Seba 
en tant que Président du 
MDI et il va de soi que 
j’inscris mon action dans 
la continuité de la sienne, 


