LE NEGATIONNISME.

« Le négationnisme est la position de ceux qui nient, contestent ou minimisent la
réalité du génocide des Juifs par le régime nazi d'Allemagne pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il consiste notamment à prétendre que l'existence des chambres à gaz et la
volonté de persécution relevaient d'un mythe ».

« Le terme "négationnisme" a été créé par l’historien Henry Rousso en 1987 afin d'éviter
l'ambiguïté avec l'utilisation inadéquate du mot "révisionnisme" par ceux qui niaient la réalité du
génocide », le révisionnisme désignant « l'attitude critique de ceux qui remettent en cause de manière
rationnelle les fondements d'une doctrine, d'une loi, d'un jugement, d'une opinion couramment
admise en histoire, ou même de faits établis ». Le révisionnisme est donc « une démarche naturelle de
l'historien consistant à réviser en permanence le savoir historique, tout en utilisant les règles et
méthodes scientifiques du métier. En se basant sur un apport d'informations nouvelles, sur un
réexamen des sources, il propose une nouvelle interprétation de l'histoire ».
In http://www.toupie.org/Dictionnaire/Negationnisme.htm

Le négationnisme naît aux lendemains de la seconde guerre
mondiale avec Maurice Bardèche. Né à Dun-su- Auron en 1907, il est le
beau-frère de Robert Brasillach, rédacteur en chef du journal
collaborationniste « Je suis partout », fusillé à la Libération.
« On eut la bonne fortune de découvrir en janvier 1945 ces camps
de concentration dont personne n’avait entendu parler jusqu’alors et qui
devinrent la preuve dont on avait besoin (...) On le photographia, on les
filma, on les publia, on les fit connaître par une publicité gigantesque,
comme une marque de stylo (...) Le rideau fut si habillement, si
brusquement dévoilé que personne n’osa dire que tout cela était trop beau pour être parfaitement
vrai ».
In Maurice Bardèche, écrivain et théoricien fasciste ? L’article de Ghislaine Desbuissons analyse la
pensée de Bardèche : https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1990_num_37_1_1531

Autre figure négationniste, liée à Maurice Bardèche : Paul
Rassinier.
Paul Rassinier est né en l906. Communiste puis socialiste, il est
partisan -par pacifisme- des accords de Munich livrant la Tchécoslovaquie à
Hitler. Hostile à Vichy, il participe au mouvement de Résistance Libération
Nord, fondé en zone occupée. Arrêté par la Gestapo fin 1943, il est torturé
et déporté à Buchenwald, puis à Dora, camps de travail et de concentration.
Il en revient invalide.
Après la guerre, il publie une série d'ouvrages dénonçant ce qu'il
appelle les « mensonges de la littérature concentrationnaire ». Paraissent ainsi en 1948 « Passage de
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la ligne », son expérience personnelle à Buchenwald et Dora, et, en 1950, « Le Mensonge d'Ulysse »
qui met en cause d'autres témoignages de déportés comme ceux de David Rousset ou Eugen Kogon ou
Louis Martin-Chauffier. Il provoque le scandale car il y dénonce la bureaucratie des kapos, plus dure,
selon lui, que celle des SS ; il accuse les communistes d'avoir fait régner la terreur et pratiqué la
sélection dans ces camps ; il instille enfin le doute quant à l'existence des chambres à gaz sur la base
de sa propre expérience.
Rousset et Kogon : http://www.resistance-deportation18.fr/spip.php?article207
Rousset : http://www.leconflit.com/article-l-univers-concentrationnaire-de-david-rousset116681964.html
Martin-Chauffier : http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/spip.php?article120646
Dans « Le Véritable Procès Eichmann ou les vainqueurs incorrigibles », en 1962, il dénonce le
procès de Nuremberg et le procès Eichmann comme des « forfaitures » (= des crimes) résultant d'une
logique de vainqueurs. Selon lui, les véritables responsables de la guerre étaient les Alliés signataires
du traité de Versailles, auquel Hitler n'avait fait que « répliquer » ; il considère la déportation des Juifs
pas leur extermination comme « la plus tragique et la plus macabre imposture de tous les temps »,
constituant la réponse à la « guerre » que les sionistes américains avaient déclenchée à l'encontre du
IIIe Reich.
In https://www.lhistoire.fr/portrait-dun-faussaire-paul-rassinier

Troisième figure du négationnisme : Roger Garaudy.
Agrégé de philosophie, intellectuel, homme politique,
dirigeant du Parti communiste français jusqu’à son exclusion
en 1970. Protestant, il se converti au catholicisme puis, en
1980, à l'islam.
En 1996 sort son livre son livre « Les mythes fondateurs de la politique israélienne ». Un
ouvrage diffusé une première fois en décembre 1995 par la librairie La Vieille Taupe, éditeur des
négationnistes, puis réédité, au printemps 1996, à compte d'auteur. La polémique éclate (...) "Le
judaïsme n'est pas mis en cause, mais la politique israélienne", affirme-t-il. Mais il ajoute : "Je révise
simplement les conclusions du procès de Nuremberg et les principes qui l'ont fondé." Le doute n'est
pourtant pas permis. Tout au long des deux cent trente-sept pages du livre, l'auteur, citant notamment
l'anglais David Irving, connu pour ses relations avec les néonazis allemands, il nie le projet
d'extermination de Hitler à l'encontre des juifs, nie l'existence des chambres à gaz, nie le génocide... »
In https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2012/06/15/mort-de-l-ecrivain-rogergaraudy_1718993_3382.html
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La galerie de portraits serait incomplète sans Robert Faurisson.
Né en 1929, agrégé de lettres en 1956, il est nommé professeur au lycée
des Célestins de Vichy (1957-1963) puis au lycée Blaise-Pascal de
Clermont-Ferrand (1963-1969). De 1969 à 1973, il est maître assistant
stagiaire puis titulaire de littérature française à Paris III. De décembre
1973 à mars 1980, il est maître de conférences en littérature
contemporaine à l'université Lyon II.
In https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Faurisson
L’historienne Valérie Igounet expose les idées et la méthode Faurisson pour falsifier
l’Histoire : Lire https://www.lhistoire.fr/le-cas-faurisson-itin%C3%A9raire-dun-n%C3%A9gationniste
Ecouter : https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/disparition-derobert-faurisson-la-fin-du-negationnisme (9’).
A retenir :
1) « Pour Robert Faurisson, les chambres à gaz n'ont jamais servi à gazer des hommes. L'inexistence
de l'instrument de meurtre de masse est attestée par l'absence de documents et par des impossibilités
techniques. Selon lui, une exécution par le gaz serait irréalisable car elle tuerait à la fois la victime et
l'exécuteur. En revanche, l'utilisation des fours crématoires n'est pas contestée : la fréquence même
des épidémies, dans toute l'Europe en guerre, exigeait la crémation, par exemple, des cadavres des
morts du typhus ».
En cela, il rejoint la déclaration de Louis Darquier, dit Louis Darquier de Pellepoix -commissaire
général aux questions juives dans le régime de Vichy de mai 1942 à février 44- qui en 1978, dans une
interview à L'Express, déclare : « Je vais vous dire, moi, ce qui s'est exactement passé à Auschwitz.
On a gazé. Oui, c'est vrai. Mais on a gazé les poux ».
2) « Hitler n'a jamais ordonné l'extermination des Juifs ni « donné l'ordre de tuer ne serait-ce qu'un
seul homme en raison de sa race ou de sa religion.
3) La « Solution finale » était le terme utilisé par les nazis pour qualifier l'émigration des Juifs ou leur
évacuation vers l'Est. Le nombre des Juifs exterminés par Hitler « s'élève heureusement à... ZÉRO ».
4) Si les Juifs sont morts, c'est principalement à la suite de faits communs à toute guerre ou de causes
naturelles.
5) Le génocide des Juifs est une invention d'origine essentiellement sioniste qui a eu des « retombées
politico-financières » dont l'État d'Israël est le principal bénéficiaire. Les Juifs ont menti afin de
culpabiliser l'opinion internationale et de favoriser la création de l'État hébreu. Les réparations
allemandes permettent de financer la construction et le développement d'Israël.
6) L'inexistence des chambres à gaz est « une bonne nouvelle pour la pauvre humanité. Osons la
proclamer. Une bonne nouvelle qu'on aurait tort de tenir plus longtemps cachée ».
...................................................................
Pour résumer : Le négationnisme, première théorie du complot ? V. Igounet répond (vidéo
de 4’50 et texte de son intervention) : https://www.franceculture.fr/histoire/le-negationnismepremiere-theorie-du-complot
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