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N os lecteurs trouve-
ront dans ce numéro 
la traduction de l’en-
tretien accordé par 
Ernst Zündel  au Fo-

reign Policy Journal. Outre son 
intérêt, nous   l’avons publié 
pour rendre hommage à cet in-
fatigable combattant révision-
niste, à qui l’on doit le 
« Stalingrad des extermination-
nistes ». C’est en effet grâce à 
ses deux procès fleuves (1985 et 
1988) que les révisionnistes ont 
pu défaire l’expert n° 1 de 
l’ « Holocauste » Raul Hilberg, 
ridiculiser le témoin n° 1 de 
l’ « Holocauste »  Rudolf Vrba et aus-
si réaliser la première expertise 
sc ienti f iqu e  des préten dues 
« chambres à gaz » d’Auschwitz-
Birkenau [1]. E. Zündel l’a chère-
ment payé : sept ans d’incarcéra-
tion ; « on m’a volé 10 % de ma vie » 
a-t-il déclaré.  

Tout cela pour un simple délit 
d’opinion diront certain. Non ! Tout 
cela pour avoir énoncé une vérité. 
La prétendue Shoah n’est pas la pa-
léontologie. Et si l’existence de 

l’Homme au Miocène reste du do-
maine de l’opinion, la non-existence 
d’un génocide des juifs sous Hitler 
se révèle, quand à elle, abondam-
ment démontrée. Cessons donc de 
parler d’opinion là où il s’agit de cer-
titudes. De même, cessons de perdre 
notre temps à réclamer la liberté 
d’expression qu’on nous accordera 
jamais. Il est vrai qu’à Nuremberg, 
un témoin à charge, ancien Résis-
tant néerlandais, a prétendu fusti-
ger la censure allemande qui exis-

POUR UNE DOCTRINE COHÉRENTE 
 

par Marie Pererou 

(1) : Voy. les Annales d’Histoire Révisionniste, n° 8, printemps 1990, l’article de 
R. Faurisson intitulé : « Mon expérience du révisionnisme », pp. 15 et ss. Sur la capitula-
tion de R. Hilberg, voy. Barbara Kulaszka, Did Six Million Really Die ? (Samisdat Publis-
hers Ltd, Toronto, 1992), pp. 5-6.  

Raul Hilberg en 1985 après sa déposition 
au procès Zündel. S’étant rendu coupable 
d’un parjure, il n’osera pas revenir témoi-
gner comme expert en 1988. 
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tait sous l’Occupation en procla-
mant :  

 
on ne peut avoir vraiment une dignité 
humaine que s’il est possible d’examiner 
une opinion et une contre-opinion [1].  
 
C’était beau. Mais c’était à l’heu-

re où les vainqueurs tout puissants 
pouvaient librement imposer leurs 
thèses. Aujourd’hui, des voix discor-
dantes s’élèvent, qui dénoncent, 
preuves à l’appui, la supercherie 
shoatique. Et quand on connaît les 
graves implications géopolitiques, 
politiques, morales et même reli-
gieuses du mythe de l’ « Holo-
causte », on comprend que les vain-
queurs aient oublié la déclaration 
très libérale de leur témoin. Le 
4 juin 2010 encore, Daniel Cohn-
Bendit a déclaré : « Sans la Shoah, 
il n’y aurait jamais eu d’État        
d’Israël » [2]. En conséquence, si le 
mythe de la Shoah tombe, l’État   
d’Israël perdra toute légitimité. 
Tout le monde le sait, dans un camp 
comme dans l’autre. Cette simple 
raison — mais on pourrait en ajou-
ter bien d’autres — fait que Big Bro-
ther ne laissera jamais la liberté 
« d’examiner une opinion et une 
contre-opinion ». Dès lors, la victoire 
du révisionnisme ne pourra être 
remportée que de haute lutte, dans 
la douleur, voire dans le sang.  

Naturellement, si les révisionnis-
tes disposaient de nombreux alliés, 
la lutte serait certainement moins 
difficile. Hélas, les gens ne se bous-
culent pas. Certains même, qui de-
vraient au minimum se taire, préfè-
rent hurler avec les loups. Dans les 
milieux dits « catholiques traditio-
nalistes », l’affaire Williamson a été 
l’occasion de prises de position scan-
daleuses. Dernier exemple en date, 
l’abbé Guillaume de Tanoüarn qui, 
dans la deuxième livraison de sa re-
vue Respublica Christiana a publié 
un dossier intitulé : « Les catholi-
ques et la Shoah ». Dans ce numéro, 
V. Reynouard y répond. Son travail 
est digne d’intérêt, car notre collabo-
rateur s’est livré à une étude qui, à 

ma connaissance, n’avait jamais 
été réalisée : il a comparé l’abon-
dance des documents produits à 
Nuremberg pour accuser les Alle-
mands de « crimes de guer-
re » (lutte contre les partisans, 
extermination des « commandos » 
anglo-américains…) avec le vide 
documentaire criant lorsqu’il fut 
q u e s t i o n  d u  p r é t e n d u 
« Holocauste ». Son travail permet 
de répondre à l’argument selon 

(1) : TMI, VI, 511 ; déposition de Jocobus Vorrink. (2) : Voy. Le Soir, 4 juin 2010, p. 5. 

D. Cohn-Bendit dans Le Soir 

L’abbé G. de Tanoüarn. Dans sa    
revue Respublica Christiana , il       
défend  la  thèse o fficielle  sur 
l’ « Holocauste ».  
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lequel les Allemands auraient dé-
truit tous les documents compro-
mettants. V. Reynouard démontre 
qu’il n’en est rien, donc qu’on aurait 
dû retrouver de nombreuses pièces 
originales attestant l’existence d’un 
massacre systématique des juifs.  

 
Les milieux « cathos tradis » sont 

décidément consternants. Dans ce 
numéro, J.-J. Stormay critique les 
positions de Civitas, un groupe qui, 
au sein de ces milieux, prétend me-
ner la seule action politique salutai-
re possible. C’est pour notre ami 
l’occasion de souligner d’une façon 
générale que le combat doit être me-
né sans concession : « la vérité mêlée 
d’erreurs, écrit-il, est toujours objec-
tivement moins convaincante que la 
vérité nue. » C’est incontestablement 
exact. Or, combien d’anticonformis-
tes ne mêlent-ils pas à la 
vérité de nombreuses 
erreurs ? Le petit ouvra-
ge du docteur Bernard 
Plouvier, Controverses 
su r  le  n at ion a l-
socialisme, paru en 2009 
aux éditions Dualpha en 
fournit un bon exemple. 
L’auteur énonce de nom-
breuses vérités déran-
geantes sur le national-
socialisme, soulignant notamment 
ses réalisations dans le domaine so-
cial. Sur les camps de concentration 
aussi, on ne peut que louer son ob-
jectivité (point n° 26, pp. 38-9). Mais 
sur le prétendu « Holocaus-
te » (point 66), patatras ! B. Plouvier 
débite en gros la thèse officielle et 
conclut ainsi :  

 
On peut respecter les travaux de cer-
tains « révisionnistes » ; on ne peut, en 
revanche, qu’estimer délirants les 
« négationnistes » [p. 77].  
 

Pour avoir moi-même réagi ainsi 
pendant de nombreuses années, je 
sais qu’après avoir lu ce livre, le lec-
teur moyen ne sera absolument pas 
ébranlé. Il pensera tout simple-
ment : « Peu importe ses réalisa-
tions sociales ; le nazisme doit être 
intégralement condamné parce que 
c’était un régime intrinsèquement 

Exemple typique de livre sympathi-
quement anticonformiste mais qui, sur 
la question taboue entre toutes, fait 
de déplorables concessions. Résul-
tat : zéro... 

Pour une doctrine cohérente 
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criminel… ». Résultat : zéro, voire 
même moins, car lorsqu’il entendra 
plus tard parler du « négation-
nisme », ce lecteur moyen dira : 
« Même un auteur défenseur du na-
zisme déclare que l’Holocauste a 
bien eu lieu. Alors… ».  

 
Dans sa critique du mouvement 

Civitas, J.-J. Stormay dissipe égale-
ment quelques malentendus sur le 
nationalisme. Il écrit notamment : 
« Si le nationalisme consiste à don-
ner raison à son pays de manière 
systématique, en toutes circonstan-
ces, à justifier toutes ses iniquités, 
alors disons-le franchement : nous 
ne sommes pas nationalistes du 
tout. » L’équipe de Sans Concession 
refuse en effet tous les nationalis-
mes étriqués de ceux qui, le plus 
souvent, se revendiquent de Jeanne 
d’Arc, de Verdun et de l’Algérie 
française. Pour des raisons que no-

tre collaborateur expose, nous ne 
croyons ni à la « France fille aînée 
de l’Église », ni l’ascendance davidi-
que des rois de France, ni au peuple 
fran ça is n ouv eau  «  peu ple 
élu » (Gesta Dei per Francos). Nous 
plaçons la mission de J. d’Arc dans 
une autre perspective, nous somme 
contre la colonisation de type répu-
blicain et nous estimons que la bou-
cherie de Verdun fut une stupidité 
sans bornes, un suicide de l’Europe, 
un gâchis éhonté de vies de jeunes 
Blancs…  

Parce que nous savons que, com-
me le rappelle J.-J. Stormay, 
« partout où il y a de la diversité, il 
faut un principe d’unité », notre na-
tionalisme est autre, beaucoup plus 
ouvert. Nous préconisons, pour l’Eu-
rope, un empire qui rappellerait 
(avec toutes les actualisations né-
cessaires) le Saint-Empire romain 
germanique. C’est cette organisa-

« L’équipe de Sans Concession refuse […] tous les nationalismes étriqués de 
ceux qui, le plus souvent, se revendiquent de Jeanne d’Arc, de Verdun et de 
l’Algérie française. […] Nous plaçons la mission de J. d’Arc dans une autre 
perspective, nous somme contre la colonisation de type républicain et nous 
estimons que la boucherie de Verdun fut une stupidité sans bornes, un suicide 
de l’Europe, un gâchis éhonté de vies de jeunes Blancs… » 
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tion qu’Hitler souhaitait, avec une 
Allemagne qui en aurait assuré l’or-
ganisation politique, sans pour au-
tant faire des autres pays des vas-
saux. En janvier 1944, encore, le 
Dr. Friedrich avait lancé cet appel 
aux Français :  

 
Français, que nous ne voudrions pas 
considérer comme ennemis, mais comme 
partenaires de la révolution européenne,  
ne gâchez pas cette révolution qui sera 
la vôtre comme elle est la nôtre.  
Un économiste allemand a souligné, au 
début de 1941, la seule chose qui impor-
te pour tous : l’Allemagne révolutionnai-
re veut dominer sa victoire si vous êtes 
prêts à dominer votre défaite. Il ne s’agit 
pas, a-t-il ajouté, pour nous, Allemands,  
de vaincre. Il ne s’agit pas, non plus,  
pour vous de perdre la guerre. Il importe 
seulement que l’Europe gagne […].  
L’Europe nouvelle sera un ensemble ne 
connaissant ni vainqueurs ni vaincus, ni 
maîtres ni serfs… L’Europe nouvelle 
sera un ensemble d’Etats, une grande 
communauté européenne, où, dans une 
égalité absolue, chaque état aura son 

rôle à remplir et occupera la place à la-
quelle il a droit [1].  
 
C’était, comme le souligne J.-

J. Stormay, l’unique solution pour 
que l’Europe ne succombe pas face 
aux autres empires géants.  

Loin d’être un bienfait, le natio-
nalisme étriqué de révèle être une 
plaie. Je sais que ce message ― que 
ces messages ― déplairont à beau-
coup. Mais Sans Concession n’est 
pas fait pour plaire ; il est fait pour 
faire réfléchir. Nous dénonçons ni 
par plaisir ni par orgueil, mais par-
ce que nous volons contribuer à (re)
construire une doctrine cohérente, 
celle qui, précisément, manque à la 
droite nationale, provoquant son 
émiettement et, in fine, sa succes-
sion de défaites depuis maintenant 
des décennies.  

En vous remerciant pour votre 
fidélité, je vous souhaite une bonne 
lecture à tous.   

(1) : Voy. Dr Friedrich, L’Allemagne et la France devant l’Europe (Les Documents Contem-
porains, janvier 1944), pp. 42 et 69.  

Après le 21 juin 
1941, lorsque les 
alliances de         
circonstance    
furent rompues,   
il apparut que la 
cause du 
IIIe Reich était 
celle de l’Europe 
face aux géants 
soviétique et 
américain. 
Nos nationalistes 
étriqués ne l’ont 
pas compris... 

Pour une doctrine cohérente 
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INTERVIEW ACCORDÉE PAR ERNST ZÜNDEL 
AU FOREIGN POLICY JOURNAL 

30 AVRIL 2010* 
 

par Kourosh Ziabari 

* http://www.foreignpolicyjournal.com/2010/04/30/testing-the-limits-of-freedom-of-speech-
ernst-zundel-speaks-out/ 

LES LIMITES DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION À L ’ÉPREUVE :  
ERNST ZÜNDEL S’EXPRIME 
 

ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC L’UN DES PLUS CÉLÈBRES  
PRISONNIERS POLITIQUES EUROPÉENS 

Auteur et historien allemand, 
Ernst Zündel a passé sept années de 
sa vie derrière les barreaux pour 
avoir exprimé des points de vue et 
opinions controversés. C’est un révi-
sionniste : il nie l’Holocauste tel que 
le décrivent la plupart des histo-
riens. C’est le plus illustre prison-
nier politique d’Europe, il a été em-
prisonné dans trois pays, sur deux 
continents. 

 
Après avoir été arrêté aux Etats-

Unis en 2003, il a été expulsé vers le 
Canada, où, considéré comme « une 

menace pour la sécurité de la na-
tion », il a été incarcéré pendant 
deux ans. Extradé ensuite vers l’Al-
lemagne en mars 2005, il a été 
condamné en 2007 [dans ce pays] à 
cinq années de prison supplémentai-
res pour révisionnisme [les cinq an-
nées se comptent à partir de son ar-
rivée sur le sol allemand – NDT]. Il 
a finalement été libéré le 1er mars 
2010. 

 
Cet entretien est le premier que 

donne Ernst Zündel depuis sa libé-
ration. 
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Question : Tout d’abord je 
voudrais vous féliciter de votre 
récente libération. Avez-vous 
jamais été victime de mauvais 
traitements ou soumis à quel-
que type de châtiment mental 
ou physique contrevenant aux 
conventions internationales ? 

 
Réponse : La to-

talité du traitement 
que j’ai subi pen-
dant ces sept an-
nées de la part des 
gens qui m’ont arrê-
té, qui m’ont jugé et 
con damn é, qu i 
m’ont incarcéré a 
constitué une viola-
tion caractérisée 
des conventions in-
ternationales. J’ai 
été arrêté en plein 
jour sur le sol amé-
ricain par deux 
fonctionnaires du 
gouvernement des 
Etats-Unis qui ont 
agi en commando 
pour le compte d’un 
lobby malfaisant. Il 
n’y a pas eu de 
mandat d’arrêt. On 
ne m’a pas fait lec-
ture de mes droits. 
On m’a emmené sur-le-champ, me-
notté, sans me laisser la possibilité 
de prendre mon portefeuille, d’appe-
ler un avocat, sans que je puisse 
plaider ma cause devant un juge de 
l’immigration ni même embrasser 
ma femme avant de partir. 

 
J’ai été emprisonné dans six pri-

sons différentes, sur deux conti-
nents et dans trois pays – les Etats-
Unis, le Canada et l’Allemagne – 
sans le moindre répit. Dans les 
faits, on m’a volé dix pour cent de 

ma vie – et pour quel crime ? Pour 
avoir « dépassé la limite de validité 
de mon visa américain » ? 

 
Tout au long de mon emprisonne-

ment on a foulé aux pieds sans ver-
gogne et impunément les principes 
fondamentaux des droits de l’hom-

me. Les prisons les 
pires ont été les cen-
tres de détention 
canadiens : Thorold, 
dans l’Ontario, et 
Toronto West, où 
j’ai été détenu pen-
dant deux longues 
années en isolement 
cellulaire ; un froid 
de canard en hiver ; 
ch au s su re s  e t 
chaussettes interdi-
tes. La lumière élec-
trique des cellules, 
suffisamment forte 
pour que je puisse 
lire, marchait vingt-
quatre heures sur 
vingt-quatre. Toutes 
les vingt minutes, 
on me contrôlait à 
travers une petite 
ouverture vitrée 
percée dans la por-
te, et mes activités 
étaient méticuleuse-

ment notées par les gardiens : une 
feuille pour chaque jour. Pas de di-
gnité, pas d’intimité. Ma brosse à 
dents était remisée dans le couloir, 
dans une boîte en plastique. Je n’a-
vais pas le droit de parler aux au-
tres prisonniers. Les draps n’étaient 
changés que tous les trois mois. Pas 
d’oreiller. Pas de chaise. Quand j’é-
crivais à ma femme ou à mes avo-
cats, je devais m’asseoir sur un siè-
ge que j’avais improvisé en empilant 
les dossiers de mon procès. Pas de 
radio, pas de télévision, pas même 

Enst Zündel jeune. Citoyen cana-
dien sans histoire, son casier judi-
ciaire était vierge. Mais dans les 
prisons canadiennes, il a été trai-
té comme le pire des criminels. 
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de prise de courant pour tailler mes 
crayons. Pas de stylos à bille, uni-
quement des bouts de crayons sciés 
en deux. Les cuillères, fourchettes et 
couteaux étaient interdits ; seules 
étaient autorisées une cuillère en 
plastique blanc et une fourchette 
appelée « spork », qu’il fallait ren-
dre à la fin de chaque repas. Sauf 
dans les très rares cas où des gar-
diens m’ont témoigné furtivement 
quelque gentillesse à l’abri de la 
surveillance des caméras, j’ai été 
traité comme si j’étais le pire des 
criminels. Voilà comment on vous 
traite au Canada, pays où j’ai vécu 
et travaillé pendant plus de qua-
rante ans avec un casier judiciaire 
vierge. 

 
Ce n’était guère mieux aux Etats-

Unis. En Allemagne, les conditions 
ont été bien meilleures pour ce qui 
concerne les nécessités de base, 
mais mon courrier personnel a été 
systématiquement confisqué – mille 
sept cents lettres en cinq ans –, mê-
me après que j’eus obtenu qu’un tri-
bunal donne l’ordre de me le faire 
remettre. Le prétendu procès qu’on 
m’a fait à Mannheim a été un procès 
politique spectacle à la mode stali-
nienne vu que ma culpabilité était 
reconnue d’avance. J’avais demandé 
à pouvoir verser au dossier, pour ma 

décharge, des pièces à conviction 
justifiant ce que je crois, ce que j’ai 
écrit et ce que j’ai dit. Aucune défen-
se sérieuse n’a été autorisée. Je n’ai 
pas pu produire la moindre preuve 
scientifique, le moindre document 
historique, ni même le moindre té-

moignage d’expert. 
Le simple fait de de-
mander à pouvoir 
apporter des preuves 
a été considéré com-
me une récidive et 
aurait pu conduire à 
de nouvelles poursui-
tes – comme les avo-
cats qui me défen-

daient dans ce procès et qui avaient 
tenté de passer outre à ces restric-
tions l’ont appris à leurs dépens. 

 
Q. : Tout comme les autres 

membres de l’Union européen-
ne, l’Allemagne critique réguliè-
rement d’autres pays qu’elle ac-
cuse de violer la liberté d’ex-
pression et les droits de l’hom-
me. Pourtant, votre cas prouve 
l’inanité de ces allégations euro-
péennes. Quelle est votre opi-
nion à ce sujet ? L’Europe est-
elle réellement un rêve de liber-
té et de liberté d’expression ? 

 
R. : La plupart des pays euro-

péens réservent la liberté d’expres-
sion aux opinions officiellement ap-
prouvées et sanctionnées. Presque 
tous les pays de l’UE possèdent des 
lois enfreignant cette liberté d’ex-
pression sous un prétexte ou sous 
un autre, comme, par exemple, la 
lutte contre les activités racistes ou 
néo-nazies. C’est l’Etat qui décide 
comme bon lui semble qui est racis-
te et ce qui est raciste. Ces lois sont 
hypocrites, et, dans le cas de l’Alle-
magne, supplantent même la Loi 
fondamentale. 

L’héroïque E. Zündel vient d’entendre 
le verdict au terme de son « procès » 
à Mannheim. 

Après sept ans de captivité : Ernst Zündel parle  
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En Occident, les dissidents ont 
très peu de chances d’être lus ou en-
tendus dans les principaux médias. 
Les mécanismes de contrôle de la 
presse sont nombreux et souvent 
subtils, mais chacun les comprend 
et s’y conforme – par crainte de per-
dre son emploi, de voir diminuer son 
tirage, de ne plus bénéficier des pu-
blicités gouvernementales, etc. Il 
n’existe plus de liberté sans réserve 
dans aucun des pays occidentaux, 
pas même aux Etats-Unis, en dépit 
de leur magnifique Constitution et 
leurs Amendements tels que la 
Charte des droits de l’homme. 

 
Permettez-moi d’exposer à vos 

lecteurs les grandes lignes d’une 
pratique de censure connue sous le 
terme neu tre  de  ren d it ion 
[transfert], mais qu’on peut d é f i -
nir plus honnêtement comme un en-
lèvement politique destiné à faire 
taire par la force tout discours dissi-
dent ou toute pensée différente. En 
Occident, les renditions sont de plus 
en plus souvent pratiquées non seu-
lement à l’endroit de prétendus 
« suspects terroristes » mais contre 
les simples militants et auteurs po-
litiques dont les opinions ne plai-
sent pas à des cliques comme l’AI-
PAC et autres lobby et groupes d’in-
térêts sionistes, le B’naï B’rith, le 
Congrès juif canadien, etc.  

 
Afin de mieux faire comprendre 

ce que je ne saurais décrire qu’à 
grands traits, je voudrais vous éclai-
rer brièvement sur la période qui, 
aux Etats-Unis et au Canada, a pré-
cédé mon arrestation, sur les intri-
gues et sur les cas similaires au 
mien où une infraction bénigne ou 
même supposée a servi de prétexte 

pour faire taire un opposant politi-
que. 

 
Viet Dinh, professeur de droit à 

l’Université de Georgetown et direc-
teur de son programme d’études de 
droit et politique asiatiques, qui a 
été un des artisans du Patriot Act, a 
résumé la chose en quelques mots 
[1] comme on peut le lire dans la pu-
blication américaine Wired qui trai-
te de la question de la liberté d’ex-
pression sur la Toile. Voici ce qu’on 
lit dans son interview : 

 
Wired News : On estime à cinq mille le 
nombre de personnes emprisonnées de-
puis le 11- Septembre. Parmi elles, cinq 
seulement – trois non-citoyens améri-
cains et deux citoyens américains – ont 
été accusées de délits liés au terrorisme 
et une seule a été condamnée. Comment 
justifie-t-on une législation qui ratisse 
aussi largement mais qui aboutit à si 
peu de condamnations liées au terroris-
me ? 

Dinh : J’ai entendu ce chiffre de cinq 
mille. Le chiffre officiel publié par le mi-
nistère de la justice indique qu’environ 
cinq cents personnes ont été accusées 
d’avoir violé les lois sur l’immigration et 
ont été déportées parce qu’elles présen-
taient un intérêt dans l’enquête sur le 
11-Septembre. Il est possible qu’un cer-
tain nombre de ces citoyens n’aient pas 
été poursuivis pour des délits liés au 
terrorisme, mais il n’est pas nécessaire 
qu’ils le soient. Là où le ministère soup-
çonne des gens de terrorisme, il les pour-
suivra pour d’autres violations de la loi 
plutôt que d’attendre la mise au point 
complète d’un complot terroriste au ris-
que de passer à côté et, ce faisant, de 
sacrifier la vie d’Américains innocents.  
 
C’est exactement ce qui m’est ar-

rivé. La raison invoquée initiale-
ment était une prétendue infraction 
aux règles de l’immigration – c’est-à
-dire que j’aurais « dépassé la limite 

(1) : http://www.wired.com/politics/law/news/2004/02/62388.  
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de validité de mon visa ». Je n’étais 
pas un terroriste, j’étais un auteur 
dissident. Mes détracteurs politi-
ques savaient très bien que j’étais 
en Amérique légalement, que j’at-
tendais que l’on modifie mon statut 
suite à mon mariage avec une ci-
toyenne américaine [en 2000]. Une 
procédure pour modification de sta-
tut d’immigré était en cours et je 
suivais scrupuleusement les étapes 
requises. Je vivais ouvertement 
dans une région rurale du Tennes-
see et mon nom figurait dans l’an-
nuaire de téléphone local. Le gou-

vernement américain m’avait attri-
bué un numéro de Sécurité sociale, 
un permis de travail, un document 
qui me permettait de quitter le pays 
et d’y retourner sans être inquiété. 
J’avais subi un contrôle de la part 
du FBI ainsi qu’un examen médical 
approfondi. La toute dernière for-
malité à remplir était un entretien 
personnel avec un fonctionnaire des 
services de l’immigration, qui devait 
s’assurer de la validité de mon ma-
riage avec ma femme citoyenne 
américaine. 

 

Ernst Zündel  
et sa femme,  
l’Américaine  
Ingrid Rimland. 
Il se sont mariés 
en 2000. 

Le chalet du Tennessee dans lequel E. Zündel vivait le plus légalement du 
monde avec son épouse américaine. 

Après sept ans de captivité : Ernst Zündel parle  
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On nous avait avertis par lettre 
que cet entretien pouvait demander 
jusqu’à trois ans et qu’il ne serait 
pas donné de compte rendu sur l’é-
tat d’avancement du dossier. Nous 
attendions tranquillement cette der-
nière étape, qui était un entretien 
de routine avec un fonctionnaire des 
services de l’immigration. L’avocat 
qui se chargeait pour nous des ques-
tions d’immigration avait réclamé 
par écrit un tel entretien – deux 
fois ! Il a témoigné sous serment 
avoir écrit ces lettres. Ces lettres 
ont mystérieusement disparu de no-
tre dossier d’immigration. Quand on 
m’a arrêté, on a prétendu que j’a-
vais, par négligence, « manqué une 
audience », ce qui a fourni une rai-
son de m’arrêter pour dépassement 
de la limite de validité de mon visa. 

En d’autres termes, on a trouvé ou 
forgé une simple faille bureaucrati-
que qui m’a coûté sept ans de ma 
vie. 

 
Ce qui m’est arrivé dans le 

contexte d’une politique d’Etat déli-
bérément trompeuse est aussi arri-
vé à d’autres. Des stratagèmes de ce 
genre, à base d’accusations menson-
gères, ont été utilisés dans des cas 
comme celui de Germar Rudolf, lui 
aussi marié à une citoyenne améri-
caine, de El Masri en Allemagne, de 
Maher Arar au Canada, de Gerd 
Honsik en Espagne, de Siegfried 
Verbeke en Belgique, de David Ir-
ving, et maintenant de l’évêque Wil-
liamson en Angleterre, pour ne 
nommer que quelques individus qui 
se sont trouvés broyés par une poli-

Le révisionniste autrichien Gerd Honsik arrive menottes aux poignets dans son 
pays natal après son extradition d’Espagne (2007) où il vivait réfugié depuis 
15 ans. En 2009, il a été condamné à 5 ans de prison pour révisionnisme 
(peine ramenée à 4 ans…). 
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tique criminelle qui, aux Etats-
Unis, n’a été possible que grâce au 
Patriot Act, et, dans d’autres pays, à 
des législations du même genre. In-
tégrée dans ce contexte de politique 
et d’agissements secrets généralisés 
visant à obtenir par la force une or-
thodoxie politique, mon affaire se 
comprend parfaitement. Il ne s’agit 
plus de parler d’aberration. Ces 
transferts extrajudiciaires éclairent 
le 11-Septembre et le Patriot Act 
d’un jour nouveau et prouvent qu’ils 
sont les instruments d’une politique 
mondiale destinée à censurer bruta-
lement les penseurs et écrivains non 
conformistes. 

 
Normalement, une publication 

aussi prestigieuse que la vôtre de-
vrait traiter principalement des pra-
tiques des gouvernements étran-
gers, des renditions, des enlève-
ments et des incarcérations infligées 
non seulement à des ennemis étran-
gers mais aussi à des gens comme 
[Mordechaï] Vanunu, scientifique 
atomique né et élevé en Israël. Va-
nunu n’était pas néo-nazi, il n’était 
pas raciste, il n’était pas révision-
niste, et pourtant il a été implaca-
blement poursuivi par le Mossad, et 

finalement enlevé puis emprisonné 
pendant dix-huit ans. 

Ces façons de transgresser le 
droit et les conventions internatio-
nales, cette utilisation de fausses 
identités et cette pratique éhontée 
de l’effraction par des agences d’es-
pionnage ou de renseignement, etc. 
– ces activités criminelles, on en 
parle tous les jours aux informa-
tions. Le décor est planté et mon af-
faire représente la suite logique d’u-
ne vieille pratique bien établie, à 
cette différence près qu’il n’est plus 
question de traquer et d’enlever de 
prétendus « criminels de guerre na-
zis » comme Eichmann, ou des Pa-
lestiniens lanceurs de pierres, voire 
des « terroristes arabes », mais bien 
de s’en prendre aux auteurs et au-
tres dissidents politiques de pays 
occ iden tau x  qu i  se  disen t 
« démocrates ». 

 
Mais mon histoire ne s’arrête pas 

là. Dans le cas particulier, mon pro-
fil de « révisionniste » les arran-
geait, mais c’est du passé. Il ne s’a-
gissait même pas, comme on le pré-
tend si communément et à tort, de 
révisionnisme, ni même, plus bizar-
re encore, de mon « visa périmé » ! 

L’Israélien Morde-
chaï Vanunu. Ayant 
travaillé à Dimona, en 
1986, il se rendit à 
Londres et révéla au   
Sunday Times       
qu’Israël possédait   
un arsenal nucléaire.  
Enlevé par le Mossad, 
il fut condamné   à 
18 ans de prison au 
terme d’un procès à 
huis-clos. Sa libération 
intervint en 2004. Il 
avait 50 ans.  

Après sept ans de captivité : Ernst Zündel parle  
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J’ai appris ce qui s’était réellement 
passé par l’un de nos amis qui a des 
relations dans les hautes sphères 
des Nations unies. 

 
Il m’a dit exactement ceci : « C’est 

à cause du Petit Livre bleu ! C’est à 
ce moment-là que la décision a été 
prise en très haut lieu de t’écarter 
une fois pour toutes ! » 

 
Voici ce qui s’est passé, en bref : 

dans les tout premiers mois qui ont 

suivi le 11-Septembre, ma femme, 
passionnée d’Internet, a découvert 
un fascinant document de recherche 
qui avait pour titre Stranger than 
Fiction: An Independent Investiga-
tion of 9/11 and the War on Terro-
rism [Plus étrange que de la fiction : 
Enquête indépendante sur le 11-
Septembre et la Guerre contre le 
Terrorisme], signé Anonyme et daté 
du 2 novembre 2001. Elle me l’a 
donné au petit-déjeuner. Je l’ai lu, je 
l’ai trouvé intéressant et j’en ai tiré 
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quelques copies sur mon impriman-
te pour mon groupe de correspon-
dants. Ce n’est pas moi qui ai rédigé 
ce document pourvu d’un luxe de 
notes de bas de page. Ce n’est pas 
moi qui en ai fait la recherche. Je 
n’ai fait que le copier. Quelqu’un a 
dû tirer la conclusion que, vu mon 
habitude de diligenter des enquêtes 
fouillées sur d’autres sujets, je ma-
nifestais un intérêt un peu anormal 
pour le 11-Septembre, dans lequel je 
voyais un possible leurre politique, 
pratique courante dans les opéra-
tions des agences de renseigne-
ment ! 

 
Lors de mon procès à Mannheim, 

apparemment pour « révision-
nisme », le procureur a considéré 
comme délictueux certains passages 
de ma lettre d’information mensuel-
le où je mentionnais cette brochure 
et l’affaire du 11-Septembre. Ce 
n’est que lorsqu’il a été clair que j’é-
tais enchanté qu’on me fournisse 
l’occasion de demander à mes avo-
cats d’apporter la preuve que le 11-
Septembre pouvait avoir été une 
opération de camouflage que ces 
parties de l’accusation ont été aban-
données précipitamment, et mon 
procès est devenu un procès-
spectacle de révisionnisme dans la 

tradition stalinienne, « … accusez 
sans frein mais n’autorisez aucune 
défense ! » 

 
Comme nous l’avons découvert 

ultérieurement grâce à diverses de-
mandes de libre accès à l’informa-
tion déposées dans différents pays, 
un plan délibéré, tortueux était en 
place depuis des années afin de 
m’arrêter sous de mauvais prétextes 
pour m’éliminer en me mettant der-
rière les barreaux. 

 
Je mentionne ce fait simplement 

comme exemple général et logique 
de la méthode diaboliquement ingé-
nieuse mise au point par mes adver-
saires politiques pour utiliser l’accu-
sation de « révisionnisme » et la per-
sécution des révisionnistes comme 
armes de combat, afin d’étayer, de 
consolider et de protéger le pouvoir 
et l’influence qu’ils ont acquis par 
leurs tromperies. 

 
Q. : Quelle réalité se cache 

derrière cette histoire d’Holo-
causte ? N’a-t-il donc pas eu lieu 
du tout ? Que dire de gens com-
me Elie Wiesel, Thomas Blatt, 
Wladyslaw Bartoszewski et Leo-
pold Engleitner qui sont des 
survivants de l’Holocauste et 

Après son extradition des 
USA, E. Zündel arrive en 
Allemagne et plus précisé-
ment à Mannheim où il est 
conduit en prison.  

Après sept ans de captivité : Ernst Zündel parle  
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ont raconté leur expérience de 
ces jours douloureux, qui ont 
été personnellement témoins de 
la mort de leurs parents dans 
les camps de concentration et 
des machines à broyer les os ? 
Comment résoudre ces contra-
dictions ? 

 
R. : Je ne répondrai pas à cette 

question. Je risquerais cinq années 
de prison supplémentaires si je ré-
pondais à ces questions de manière 
honnête et sincère. Mais à l’époque 
de l’Internet, des gens moins connus 
que moi trouvent moyen de simpli-
fier un problème douloureux à mul-
tiples facettes, comme explicité ci-
après  par le dessin de Carlos Latuff 
[voir ci-dessous]. 

 
Q. : Dans d’autres pays, bien 

des gens sont arrivés à la 
conclusion catégorique que le 

monde occidental est un phare 
de liberté et qu’il y règne une 
liberté d’expression illimitée. 
Mais on a parfois l’impression 
que la réalité est autre et que 
des gens peuvent être facile-
ment poursuivis simplement 
pour avoir publié des opinions 
mal vues. La brochure que vous 
avez publiée, Did Six Million 
Really Die ? [Y a-t-il eu réelle-
ment six millions de morts ?], en 
est un bon exemple. Qu’en pen-
sez-vous ? 

 
R. : Voici simplement un nouvel 

exemple de ce que j’ai souligné tout 
à l’heure. Nous avons des télécopies 
et d’autres documents, avec en-têtes 
officiels de l’ambassade, qui prou-
vent que la justice américaine, telle-
ment vantée et si souvent évoquée, 
est intervenue en faveur de ces kid-
nappeurs et de ces responsables de 

« Prévenez un nouvel Holocauste. Bombardez l’ Iran ». L’éternelle rhétorique 
sioniste afin de pouvoir tout se permettre… 
Source : http://static.foreignpolicyjournal.com/wp-content/uploads/2010/04/
Prevent_Holocaust_BOMB_IRAN_by_Latuff2.jpg 
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renditions par le biais de contacts ex 
parte en coulisses, s’engageant ainsi 
dans une opération de camouflage et 
de dissimulation pires que celles 
auxquelles se livrent ceux que le 
gouvernement américain accuse 
toujours, dans ses campagnes de 
presse hypocrites, de violer les 
droits de l’homme, comme la Chine 
au Tibet, Lukashenko en Biélorus-
sie, Poutine à Moscou et, évidem-
ment, l’Iran, récemment, au cours 
de ce qui a été appelé la Révolution 
verte. 

 
Q. : Beaucoup de sites sionis-

tes vous présentent comme un 
suprémaciste blanc. Cette défi-
nition est-elle  juste ? 

 
R. : Cette affirmation relève d’une 

méthode de diffamation commode. 
Je n’ai jamais été un suprémaciste 
blanc, je l’ai dit pendant des décen-
nies, publiquement, dans d’innom-

brables interviews, lettres d’infor-
mation, discours, émissions, etc. 
Schématiser les problèmes com-
plexes par une diabolisation politi-
quement opportune est le modus 
operandi de mes adversaires. 

 
Q. : Vous êtes hostile au régi-

me israélien en raison de son 
traitement discriminatoire et 
atroce de la nation palestinien-

ne. Vous vous considérez comme 
pacifiste, un pacifiste qui préco-
nise la stabilité et la paix ; ces 
convictions ne sont-elles pas in-
compatibles avec votre vision 
d’Hitler, un homme considéré 
dans le monde entier comme un 
tristement célèbre dictateur et 
un tueur implacable? Comment 
concilier votre attitude de re-
cherche de la paix avec le fait 
que vous approuvez Hitler ? 

 
R. : Je ne peux pas répondre à 

cette question en raison de restric-
tions légales. Une réponse honnête 
et complète me ferait très vite atter-
rir en prison en tant que récidiviste. 
Je devine à votre question que vous 
avez de moi l’image sulfureuse que 
mes détracteurs souhaitent vous 
donner. Etre appelé Nazi, c’est pire 
que d’être appelé lépreux. Pendant 
des dizaines d’années j’ai fait les 
frais, justement, d’une campagne de 
diffamation allant dans ce sens. J’ai 
été emprisonné plusieurs fois non 
pas pour avoir prêché une idéologie 
mais pour avoir exprimé un point de 
vue dissident, différent, sur bien des 
sujets, y compris sur le rôle d’Adolf 
Hitler dans l’histoire. Le révision-
nisme n’est pas une idéologie. C’est 
simplement une méthode scientifi-
que visant à réexaminer les événe-
ments historiques et à essayer de 
comprendre les personnages in-
fluents dont la personnalité a fait 
l’histoire. 

 
Permettez-moi de répondre à vo-

tre question comme ceci : j’ai tou-
jours exécré toute espèce de violence 
poursuivant des buts politiques. De 
la part de qui que ce soit ! Politique-
ment, j’étais et je suis pacifiste, un 
peu dans le style de Gandhi. Je pré-
conise un regard sérieux et neutre 
sur l’histoire, y compris sur la pério-

Après sept ans de captivité : Ernst Zündel parle  
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de qu’on appelle le IIIe Reich. Quel 
que soit le système de gouverne-
ment sous lequel ils vivent, les peu-
ples du monde ont le devoir de      
s’émanciper des images simplistes 
véhiculées par la propagande et le 
mensonge, et qui passent pour de 
l’histoire. 

 
Q. : En mai 1995, votre rési-

dence de Toronto a été la cible 
d’un incendie criminel qui a 
causé des dégâts se montant à 
400.000 dollars. Quelques jours 
plus tard, certains de vos adver-
saires extrémistes ont été pris 
en train de forcer l’entrée de vo-
tre propriété. Quelques jours 
plus tard encore, vous avez reçu 
un colis piégé que la police de 
Toronto a fait explo-
ser. Avez-vous jamais 
essayé de porter 
plainte contre eux ? 
Ont-ils jamais été 
condamnés légale-
ment ? 

 
R. : Ça, c’est le revers 

de certaines des ques-
tions que vous m’avez 
posées plus haut. Alors 
que je n’ai jamais préco-
nisé ni exercé la violence, 
on a à plusieurs reprises 
commis à mon endroit 
des actes de violence fla-
grants, dont l’enlève-
ment politique de 2003 
n’a été que le dernier en 
date. Quant à ce qui 

concerne l’incendie et le colis piégé, 
non, ces affaires n’ont jamais été ré-
solues. La police a arrêté les gens 
qui avaient fabriqué et envoyé la 
bombe, mais la plainte est restée 
sans suite. Il semble qu’aux plus 
hauts niveaux du gouvernement ca-
nadien la volonté politique ait fait 
défaut. Il n’y avait rien à gagner po-
litiquement à poursuivre des pyro-
manes juifs, même s’ils avaient 
avoué leur acte. 

 
Q. : Faites-vous une distinc-

tion entre les sionistes et les 
juifs en tant que partisans d’une 
religion divine et monothéiste ? 

 
R. : Oui, les deux sont totalement 

différents. C’est l’avis aussi de cer-

Le 7 mai 1995, un punk 
qui avait été payé 
200 $  mit le feu à la 
maison d’E. Zündel au 
Canada.  
Les dégâts matériels 
furent considérables.  
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Ci-dessus : Le colis piégé envoyé à E. Zündel  quelques jours après l’incendie 
volontaire de la maison. Méfiant, le révisionniste ne l’ouvrit pas. Il fut détruit 
par la Police de Toronto. 
Ci-dessous : Les dégâts occasionnés par l’incendie volontaire de la maison 
d’E. Zündel.  

Après sept ans de captivité : Ernst Zündel parle  
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Ouvrages détruits ou fortement endommagés suite à l’incendie volontaire de la 
maison d’Ernst Zündel. 



21 

Tract  appelant à commettre un attentat contre la maison d’Ernst Zündel. On y 
expliquait comment fabriquer un cocktail incendiaire et on donnait le plan   
d’accès à la maison.  

Après sept ans de captivité : Ernst Zündel parle  
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tains juifs orthodoxes qui sont unis 
contre le sionisme, comme ceux de 
Neturei Karta. Ils savent que les 
parrains du communisme et du sio-
nisme ont suivi des politiques iden-
tiques. L’esprit qui guide les deux 
systèmes est le même. Les rabbins 
de Neturei Karta ont assisté à la 
Conférence de Téhéran organisée 
par votre président pour tenter de 
prendre leurs distances par rapport 
à ce qu’ils considèrent comme une 
dangereuse clique athée poursui-
vant une politique de conquête illé-
gale à laquelle ils ne veulent pas 
s’associer. 

 
Q. : Alors que les grands mé-

dias vous avaient déjà vilipen-
dé, ils n’ont pas dit un mot de 
votre libération. Qu’avez-vous à 

dire à ce sujet ? Allez-vous pour-
suivre votre chemin idéologique 
ou préférez-vous garder profil 
bas et laisser tomber vos activi-
tés intellectuelles ? 

 
R. : Curieusement, c’est précisé-

ment ce que j’avais l’intention de 
faire quand je me suis installé au 
Tennessee et que j’ai épousé Ingrid : 
faire profil bas et me tourner vers 
des intérêts personnels, comme mon 
amour pour l’art et pour la musique. 
J’avais l’impression que mon travail 
de sensibilisation au révisionnisme 
était achevé et j’étais intimement 
satisfait de cet aboutissement. Que 
les autres lisent les deux points de 
vue et se fassent ensuite leur opi-
nion ! Tous les arguments, tous les 
renseignements dont on a besoin 

Trois rabbins orthodoxes de Neturei Karta manifestent en faveur de la Palesti-
ne et contre le sionisme.  
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sur l’Holocauste sont à portée de 
main sur l’Internet, sur des dizaines 
de milliers de sites ; il n’y a qu’à les 
prendre. Combien de fois faut-il 
creuser un site archéologique pour y 
trouver un os de plus, un fragment 
significatif de plus? Ma femme aime 
à dire qu’on n’a pas besoin de man-
ger un chameau pour connaître le 
goût une côtelette. J’étais tout prêt 
à prendre ma retraite et à satisfaire 
mes envies et mes désirs créatifs. Je 
pouvais laisser à d’autres le soin de 
terminer les activités de nettoyage 
politique. Mais mes adversaires po-
litiques étaient-ils capables, comme 
toute personne sensée l’aurait fait, 
de se résigner à en rester là eux 
aussi? Non, ce n’est tout simplement 
pas dans leur nature. 

 
Comme vous le faites remarquer 

avec tant de pertinence, une puis-
sante campagne de diffamation se 
déchaîne aujourd’hui encore. Mon 
nom est ainsi maintenu sur la scène 
médiatique et les gens pourront se 
faire leur opinion sur ce que je suis. 
Lors de ma libération, ma femme a 

recueilli des milliers et des milliers 
de lettres de lecteurs ; trois seule-
ment ont été négatives ! Ce n’est pas 
mal comme bilan, quand on pense 
aux millions de dollars qui ont été 
dépensés et aux millions de mots 
qui ont été propagés pour tenter de 
me dépeindre comme un diable à 
cornes. 

 
Permettez-moi une question : vo-

tre prestigieuse publication aurait-
elle pris la peine de m’interviewer si 
vous aviez pensé que je méritais l’é-
tiquette de Diable Incarné ? 

 
[Note de la rédaction : Les opi-

nions et convictions d’Ernst Zündel 
lui appartiennent et ne reflètent pas 
celles du Foreigh Policy Journal. Le 
FPJ a pour politique de respecter le 
principe de la liberté d’expression, à 
savoir la liberté de dire des choses 
que d’autres estimeraient odieuses, 
sans quoi ce principe n’a pas de 
sens. Le FPJ estime également que 
les deux versions d’une histoire mé-
ritent d’être entendues. Il revient 
aux lecteurs de tirer leurs propres 

Un rabbin de Neturei Karta donne l’accolade au Président irakien lors 
de la Conférence révisionniste de Téhéran.  

Après sept ans de captivité : Ernst Zündel parle  
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conclusions et de se faire leur pro-
pre opinion.] 

 
 
Kourosh Ziabari est un corres-

pondant de presse iranien, journa-
liste indépendant et auteur d’un ou-
vrage intitulé 7 + 1. Il collabore à 
des sites et magazines des Pays-
Bas, du Canada, d’Italie, de Hong 
Kong, de Bulgarie, de Corée du Sud, 
de Belgique, d’Allemagne, du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis. Il 
est membre du comité éditorial des 
publications de l’Université de Sto-
ny Brook et du comité de rédaction 

du magazine Media Left ainsi que 
collaborateur du magazine finlan-
dais primé Ovi. Jeune journaliste 
iranien, il a été interviewé et cité 
par plusieurs grands médias, dont le 
BBC World Service, le PBS Media 
Shift, le réseau Media Line, le 
Deutsch Financial Times, le Los An-
geles Times et Sky News. Il est col-
laborateur du quotidien Tehran Ti-
mes. Ses articles et interviews ont 
été traduits dans de nombreuses 
langues, dont l’espagnol, l’italien, 
l’allemand et l’arabe. On peut le 
c o n t a c t e r  à  :  k o u -
rosh@foreignpolicyjournal.com 

Maître Dougas Christie, le courageux et très efficace défenseur d’E. Zündel en 
1985 et 1988, son épouse et associée Keltie Zubko et la très fidèle  Barbara 
Kulaszka. 
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INTRODUCTION 
 
La deuxième livraison du trimes-

triel Respublica Christiana (octobre-
décembre 2009), dirigé par l’abbé 
Guillaume de Tanoüarn, propose un 
dossier intitulé : « Les catholiques et 
la Shoah ». A la question : 
« Pourquoi ce numéro ? », celui-ci ré-
pond clairement :  

 
Il faut bien reconnaître que la première 
raison s’appelle Richard Williamson.  
Depuis le 21 janvier [2009],  
Mgr Williamson, en prenant partie de 
manière à la fois catégorique et légère 
pour la négation de la Shoah, a écla-
boussé la Tradition catholique, jusqu’au 
pape lui-même qui s’est trouvé un ins-
tant menacé de reduction ad Williamson 
[RC, p. 6.].  
 
Et de poursuivre :  
 
La question […] c’est comment 

échapper à cette réduction ?  
Si nous ne disons rien sur la Shoah, si 
nous ne refusons pas formellement le 
discours négationniste, on nous y assi-
milera, pour des raisons qui sont forcé-
ment très mauvaises, puisque négation-
nistes nous ne le sommes pas. Mais l’a-
malgame se fera si nous gardons le si-
lence [RC, p. 7, col. A.]. 
 
Bref, il s’agit, pour l’abbé de Ta-

noüarn, de « hurler avec les loups » 

afin de ne pas être amalgamé aux 
hérétiques modernes que sont les 
révisionnistes.  

 

♦EXPLIQUER LA SHOAH 
 
 

Mais sachant qu’il se déclare ca-
tholique « aim[ant] et défend[ant] la 
messe traditionnelle latine et grégo-
rienne » (Id.), son hurlement ne de-
vra pas être un simple cri de haine. 
Aussi prend-il soin d’annoncer :  

 
 
Je voudrais, à l’occasion de ce dossier,  
qui groupe des plumes éminentes, pren-
dre du recul et explorer les différentes 
voies qui permettent de comprendre 
pourquoi Auschwitz a eu lieu et pour-
quoi Hitler a décrété l’extermination des 
Juifs [RC, p. 7, col. A-B.].  

Toujours la peur de l’amalgame  
(RC, p. 7) 

A PROPOS D’UN DOSSIER « LES CATHOLIQUES  ET LA  SHOAH »… 
 

RÉPONSE À L’ABBÉ DE TANOÜARN 
 

par Vincent Reynouard 
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�Explication sociologique 
 
Trois pages plus loin, d’ailleurs, 

Laurent Tollinier précise :  
 
Au fond, une question lancinante s’impo-
se : de quoi le génocide nazi est-il le si-
gne ?  
Tout le monde connaît depuis soixante 
ans la figure sinistre du bourreau nazi,  
fonctionnaire zélé accomplissant métho-
diquement son travail, mais personne ne 
saisit toujours clairement ce qui plon-
geait dans l’inertie la conscience morale 
de cet homme ordinaire. La terreur et la 
propagande n’expliquent pas tout. C’est 
du côté des structures inconscientes de 
l’organisation qu’il convient de porter 
l’attention, en jetant d’abord un bref re-
gard sur sa part visible [RC, p. 10,  
col. A.].  
 

Et l’auteur de parler d’un parti 
(la NSDAP) « obéissant au principe 
de neutralité axiologique », d’une 
« vision du monde constructiviste 
[…] résultant d’une rupture épisté-
mologique capitale quant au rôle de 
la nature dans la destinée humai-
ne » et d’une Shoah comparable à 
« une remontée de lave impromptue 
à la surface, révélant la sourde acti-
vité volcanique qui menace les fon-
dements de la civilisation » (RC, 
pp. 10-11).  

 
�Explication religieuse 

 

Dans l’article suivant, un juif 
converti au christianisme, Roy 
Shoeman invoque, quant à lui, des 
raisons plus religieuses que pure-
ment sociales. Ressortant la sempi-
ternelle thèse d’un Hitler inspiré 
par le Diable, il déclare :  

 
Quand on examine de près […] les forces 
spécifiques et les influences qui sont 
derrière la montée du nazisme — y com-
pris le passé occultiste d’Hitler —, la 
guerre spirituelle venant des forces op-
posées au salut de l’humanité que recèle 
la volonté d’exterminer les Juifs devient 
aisément évidente [RC, p. 16, col. A.].  

 
Et d’expliquer sans rire :  
 
Le Catéchisme de l’Eglise catholique 
nous l’enseigne : « La venue du Messie 
glorieux est suspendue à tout moment de 
l’histoire à sa reconnaissance par “tout 
Israël” » (n° 674). Par conséquent, il est 
facile de voir dans l’Holocauste une ten-
tative de l’Adversaire [du Diable] pour 
faire avorter le Second Avènement [du 
Christ sur la Terre]. Pas de Juifs [pour 
reconnaître Jésus], pas de Second Avè-
nement [RC, p. 16, col. B.].  
 
On nous demande donc de croire 

qu’Auschwitz aurait été une tentati-
ve du Diable d’empêcher la seconde 
venue du Christ. L’abbé de Ta-
noüarn entonne, lui aussi, de son 
petit couplet historico-théologique 
lorsqu’il écrit : 

 
Alors que les chambres à gaz fonction-
nent à plein régime, c’est un Sceau du 
Livre de l’Apocalypse qui se rompt. Le 
Mal manifeste son terrible pouvoir sur 
l’homme. Il y a ainsi une dimension sa-
crée dans ce que l’on n’appelle pas pour 

« de quoi le génocide nazi est-il le  
signe ? » (RC, p. 10). Avant de se  
poser cette question, i l faut se deman-
der : « Les Allemands ont-i ls extermi-
né les juifs ? » 
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rien l’Holocauste, cette manifestation de 
la puissance du Mal en pleine civilisa-
tion du « tout va bien ». Il y a une unicité 
de la Shoah, car c’est la Shoah qui, de 
manière irréfutable, manifeste au mon-
de cette Puissance du Mal [RC, p. 37,  
col. A.].  
 

�La Shoah annoncée dans         
l’Evangile !  

 
Plus loin, notre abbé va même 

jusqu’à prétendre que la Shoah était 
indirectement « annoncée dans l’E-
vangile ». Il explique :  

 
Cette permission de l’Apocalypse doit-
elle nous surprendre ? Elle avait été an-
noncée dans l’Evangile : « Le soleil s’obs-
curcira, la lune ne donnera plus sa clar-
té, les étoiles tomberont du ciel et les 
puissances des cieux seront ébranlées ». 
Ce désordre cosmique n’est-il pas la fi-
gure de la monstrueuse inversion mora-
le que produit la Shoah ? [RC, p. 38, 
col. A.].  
 

♦LA QUESTION PRÉLIMINAIRE           
NÉCESSAIRE 

 
On comprend donc que, pour 

G. de Tanoüarn, l’histoire officielle 
soit… « parole d’Evangile ». Notons 
cependant que la phrase de l’Apoca-
lypse citée par l’auteur s’applique-
rait mieux aux terribles bombarde-
ments de terreur alliés sur l’Allema-
gne et sur le Japon entre 1943 et 
1945. Mais ne pénétrons pas plus 
loin sur ce terrain, car un problème 
crucial subsiste, bien plus impor-
tant : avant de s’interroger sur la 
portée d’un événement, quel qu’il 
soit, il faut d’abord étudier la réalité 
de cet événement. Sinon, on raison-
ne sur du vide, c’est-à-dire qu’on bâ-
tit sur du sable… Les juifs ont-ils 
été systématiquement assassinés en-
tre 1941 et 1944 — je dis bien : 
« systématiquement assassinés », 
car personne ne conteste que beau-
coup sont morts en déportation ? 

Telle est la première interrogation 
qui doit venir à l’esprit lorsqu’on en-
treprend de consacrer un dossier à 
la Shoah. Et tant qu’on n’y a pas ré-
pondu objectivement, on ne saurait 
— c’est l’évidence — « explorer les 
différentes voies qui permettent de 
comprendre pourquoi Auschwitz a 
eu lieu et pourquoi Hitler a décrété 
l’extermination des Juifs ». 

 
♦L’INVOCATION DE RAUL HILBERG 

 
L’abbé de Tanoüarn doit en être 

conscient, car un des textes du dos-
sier a pour titre : « Hilberg : l’éta-
blissement objectif du génoci-
de » (RC, pp. 20-22). En guise d’in-
troduction, on lit :  

 
Un chercheur a donné à la science l’ou-
vrage de référence sur la Shoah : La des-
truction des Juifs d’Europe. Raul Hil-
berg (1926-2007) était né en Autriche 
dans une famille juive et avait fui le na-
zisme pour s’établir aux États-Unis.  
Universitaire, membre du « War Docu-
mentation Project », il a consacré sa ri-
gueur méthodologique à dépouiller les 
archives du IIIe Reich. Registres des 
chemins de fer allemands, comptabilité 
des usines IG Farben, bulletins d’exécu-
tion des prisonniers, etc. tout fut passé 
au crible. Pour l’Histoire [RC, p. 20].  
 
Impressionné ? Moi pas ! Pour 

une raison très simple : d’après 

D’après l’abbé de Tanoüarn, la 
Shoah aurait été indirectement an-
noncée dans l’Evangile (RC, 
p. 38). 

Réponse à l’abbé G. de Tanoüarn - Introduction 
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l’histoire officielle, l’ « Holocauste », 
c’est plus de 5 millions de meurtres, 
dont 2,7 millions perpétrés avec une 
arme sans précédent dans l’histoi-
re : la « chambre à gaz » capable 
d’asphyxier plusieurs centaines de 
personnes simultanément et couplée 
à des crématoires aux rendements 
fantastiques. Ces chambres et ces 
crématoires révolutionnaires, il au-
rait fallu des ingénieurs pour les 
concevoir, qui auraient été spécialis-
tes en toxicologie, en chauffage, en 
aération, en crémation, en sécurisa-
tion des structures, en résistance 
des matériaux... Il aurait fallu met-
tre en commun les savoirs pour faire 
des maquettes, puis des prototypes 
pour des essais « grandeur nature ». 
Il aurait fallu mener ces essais pour 
ensuite corriger, affiner, amélio-
rer…  

En 1945, une partie, au moins, de 
ces documents auraient été décou-
verts et utilisés pour charger les 
vaincus. Dès lors, R. Hilberg n’au-
rait eu qu’à ouvrir les comptes ren-

dus des procès de Nuremberg pour 
récolter tout ce qui lui fallait. S’il a 
éprouvé le besoin de fouiller ail-
leurs, allant jusqu’à inspecter les 
fonds de tiroirs des chemins de fer 
allemands, c’est que dans les archi-
ves de Nuremberg, il n’a rien décou-
vert de probant, donc qu’il n’existe 
aucun document probant. 

 
♦LA THÈSE OFFICIELLE ACTUELLE    
N’ÉTAIT PAS ADMISE À NUREMBERG 

 
Il est vrai que l’histoire officielle 

prétend expliquer ce vide documen-
taire. Se fondant directement ou 
non sur les « aveux » ébouriffants du 
premier commandant d’Auschwitz 
Rudolf Höss, les historiens du 
(prétendu) Génocide nous racontent 
des histoires dans lesquelles tout se 
fait sans ordres écrits venus de haut 
et sans directives, des histoires dans 
lesquelles des chambres à gaz homi-
cides sortent de terre, construites 
par des équipes de néophytes agis-
sant dans la plus totale anarchie. Le 

La présentation de Raul Hilberg dans Respublica Christiana (p. 20). En 
vérité, si R. Hilberg a tout foui llé, c’est qu’il n’a rien trouvé de probant... 
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spécialiste du genre fut Jean-Claude 
Pressac qui, dans les années 90, ra-
conta comment, à Auschwitz, les  
Allemands auraient hâtivement bri-
colé d’inoffensives fermettes, des 
morgues et des salles de douche 
pour les transformer en locaux de 
mort [1]. De son côté, R. Hilberg dé-
veloppa une thèse selon laquelle 
l’ « Holocauste » avait pu arriver 
grâce à une « incroyable rencontre 
des esprits, un consensus dans la di-
vination télépathique au sein d’un 
vaste appareil bureaucratique » [2]. 
Les révisionnistes se sont déjà lon-
guement étendus sur ces questions 
et je n’y reviendrai pas [3].  

Je note simplement qu’aux diffé-
rents procès de Nuremberg, certains 
juges et certains procureurs sem-
blaient plus raisonnables. Dans ma 
« Lettre au docteur Dickès », j’ai lon-
guement cité le magistrat américain 
Harold S. Sebring qui, au « procès 
des médecins nazis » (décembre 
1946-août 1947), affirma nettement 
qu’un local d’asphyxie ne pouvait 
être construit sans plans ni spécifi-

cations donnés par un ingénieur ou 
une équipe d’ingénieurs compétents 
[4]. Un an auparavant, lors du pre-
mier procès de Nuremberg, l’avocat 
général soviétique le colonel 
L. N. Smirnov avait lancé :  

 
Il est évident que ce sont les techniciens 
de la chaleur, les chimistes, les architec-
tes, les toxicologues, les mécaniciens et 
les médecins allemands qui, obéissant à 
des ordres reçus du Gouvernement cri-
minel de Hitler et du Haut Commande-
ment de l’Armée allemande, se sont em-
ployés à cette rationalisation du crime 
collectif [TMI, VII, 444]. 
 
De son côté, le procureur général 

britannique Sir Hartley Shawcross 
avait précisé :  

 
La conduite du Gouvernement dans  
l’État nazi […], les atrocités : toutes ces 
choses n’arrivent pas spontanément et 
sans la plus étroite collaboration entre 
les dirigeants des différents services de 
l’État. Les hommes […] ne construisent 
pas des chambres à gaz, ne rabattent 
pas les victimes, s’ils n’ont pas été orga-
nisés et si on ne leur a pas donné l’ordre 
de le faire [TMI, XIX, 539-40].  
 

(1) : Voy. J.-C. Pressac, Auschwitz. Technique and operation of the gas chambers (Beate 
Klarsfeld Foundation, New York, 1989). (2) : Cité par R. Faurisson dans les Annales 
d’Histoire Révisionniste, n° 8, printemps 1990, p. 32. (3) : Voy., par exemple, notre 
« Réponse à une lycéenne adepte des sites antirévisionniste », parue dans Sans Conces-
sion, n° 58 à 60, mars 2010, pp. 21 et ss. (4) :  Voy. « Lettre au docteur Dickès », publiée 
dans Sans Concession, n° 55 à 57, octobre 2009, pp. 144-5.  

TMI, VII, 444 : déclaration de l’avocat général soviétique L. N. Smirnov à     
Nuremberg. Juges et procureurs savaient qu’une « chambre à gaz », ça ne 
s’improvise pas et que pour en construire, il aurait fallu réunir de nombreux 
spécialistes . 

Réponse à l’abbé G. de Tanoüarn - Introduction 
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♦UNE BUREAUCRATIE QUI AURAIT DÛ 
CONSERVER DES TRACES 

 
C’était le bon sens même ! A cela, 

il faut ajouter qu’en Allemagne, une 
énorme bureaucratie avait été mise 
en place, au sein de laquelle toutes 
les communications se faisaient par 
écrit. Le 5 février 1946 à Nurem-
berg, le procureur général adjoint 
français Edgar Faure déclara :  

 

L’élimination des adversaires étant re-
commandée par la doctrine [nazie], elle 
sera réalisée en fait par le fonctionne-
ment normal et régulier de l’appareil 
administratif. Si le nazisme a une philo-
sophie de l’action criminelle, il a aussi, à 
proprement parler, une bureaucratie de 
l’action criminelle. La volonté qui inspi-
re cette action se transmet de l’un à l’au-
tre des centres principaux et secondaires 
de l’organisme étatique. Chacun des for-
faits ou chacune des séries de forfaits 
dont on vous a parlé ou dont il vous sera 
encore parlé, suppose une suite de 
transmissions : les ordres, qui vont des 
supérieurs aux inférieurs, les demandes 
d’ordre ou les comptes rendus, qui vont 
des inférieurs aux supérieurs, et enfin 
les liaisons qui sont assurées entre éche-
lons correspondants de différents servi-
ces [TMI, VII, 30-1]. 
 
Dès lors, rien que dans sa phase 

de préparation, une entreprise de 

destruction visant plusieurs mil-
lions de personnes aurait dû laisser 
de multiples traces documentaires : 
des ordres préliminaires, des nomi-
nations dans le cadre de la forma-
tion d’une équipe dirigeante, des 
plans, des projets, des budgets, des 
échanges de courriers, des comptes 
rendus de rencontres entre techni-
ciens, des rapports d’expériences ou 
de contrôles… Ces milliers de pa-
piers, disséminés dans de multiples 
services et instituts publics ou pri-
vés, il aurait été impossible de tous 
les détruire. Je note d’ailleurs que le 
13 février 1946, à Nuremberg, le 
procureur général adjoint soviétique 
lança triomphalement :  

 
La victoire militaire des puissances dé-
mocratiques a révélé les secrets les plus 
cachés des archives hitlériennes [TMI,  
VII, 363].  
 
 
DES ARCHIVES EN GRANDE 

PARTIE INTACTES 
 
Il est vrai que, contrairement à 

une légende tenace, les Allemands 
n’avaient pas détruit leurs archives, 
y compris les plus compromettantes, 
ce qui permit aux vainqueurs de dé-

A Nuremberg, l’Accusation déclare que la bureaucratie allemande notait tout et 
que les archives hitlériennes saisies ont permis de découvrir « les secrets les 
plus cachés ». Dès lors, on devrait retrouver plein de documents sur la Shoah. 
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couvrir de nombreux documents à 
charge.  

 
♦LA LUTTE CONTRE LES PARTISANS 

 
Prenons par exemple la lutte à 

l’Est contre les partisans et contre 
les saboteurs. Au printemps 1941, 
face à l’inquiétante concentration 
des forces soviétiques le long de la 
frontière orientale de l’Allemagne, 
Hitler décida de déclencher une 
guerre préventive contre l’URSS [1].  

 
�Le premier ordre du Führer 

 
Connaissant les méthodes bolche-

viques, il craignait qu’une fois l’in-
vasion commencée, une intense gué-
rilla ne soit organisée derrière la li-
gne de front afin de frapper dans le 
dos les armées allemandes [2]. Voilà 
pourquoi le 13 mai 1941, en pleins 
préparatifs, un décret confidentiel 
du Führer fut distribué, qui concer-
nait « l’exercice de la juridiction mi-
litaire » dans les futurs territoires 
soviétiques conquis [3]. La courte 
introduction précisait que jusqu’à la 
« pacification élémentaire » de ces 
territoires, la juridiction militaire se 
restreindrait « à ses tâches principa-
les », laissant ainsi les troupes pren-
dre « d’elles-mêmes des mesures im-
pitoyables contre toute menace de la 

population ennemie ». Ces « mesures 
impitoyables » étaient les suivan-
tes :  

 
2. La troupe doit liquider les partisans 
de façon radicale, qu’ils combattent ou 
qu’ils soient en fuite. 
3. De même, toute attaque de civils en-
nemis contre les militaires et assimilés 
de la Wehrmacht, doit être immédiate-
ment réprimée par l’Armée grâce à l’em-
ploi de méthodes impitoyables entraî-
nant l’anéantissement des auteurs de 
l’agression.  
4. Dans les régions où ces mesures ont 
été négligées ou impossibles à prendre,  
les personnes soupçonnées d’actes crimi-
nels comparaîtront immédiatement de-
vant un officier. Cet officier décidera si 
on doit les fusiller. 
Sur l’ordre d’un officier ayant au moins 
le grade de chef de bataillon, des mesu-
res collectives énergiques seront prises 
sans retard contre les localités d’où pro-
viennent les attaques sournoises et cri-
minelles contre la Wehrmacht, si les 
circonstances ne permettent pas une 
identification rapide des coupables en 
particulier. 
5. Il est expressément interdit d’interner 
les suspects pour les faire comparaître 
devant les tribunaux, après le rétablis-
sement de ces juridictions.  
6. Les Commandants en chef des grou-
pes d’Armées peuvent, d’accord avec les 
chefs de la Marine et de l’Aviation, com-
pétents, rétablir la juridiction militaire 
pour les civils, dans les zones qui sont 
suffisamment pacifiées. Pour les zones 
soumises à l’administration politique,  
cet ordre sera donné par le chef du Haut 

(1) : Sur les dernières concentrations militaires soviétiques, voyez notamment le rapport 
de Keitel à Ribbentrop en date 11 mai 1941, le rapport de Keitel au Gouvernement du 
Reich en date du 11 juin 1941, publiés dans Proclamation du Führer au peuple allemand 
et Note de Ministère des Affaires étrangères au Gouvernement soviétique, avec annexes 
(s.l.n.d.), pp. 61 et ss. A Nuremberg, W. Keitel confirma : « Halder rapportait la présence 
de 150 divisions soviétiques le long de la ligne de démarcation. Il y avait aussi ces photo-
graphies aériennes montrant un grand nombre d’aérodromes. Bref, on pouvait constater un 
certain degré de préparation de la Russie soviétique qui pouvait ainsi, d’un moment à l’au-
tre, entreprendre une action militaire » (TMI, X, 550-1). Sur ce sujet, voyez aussi la déposi-
tion du général Jodl à Nuremberg (TMI, XV, 409-12) et Joachim von Ribbentrop, De Lon-
dres à Moscou. Mémoires (éd. Grasset, 1954), pp. 184-6. On y apprend que la décision fina-
le d’attaquer l’URSS fut prise après les événements de Yougoslavie, c’est-à-dire en avril 
1941. (2) : « L’expérience du Führer lui faisait pressentir qu’une menace immédiate surgi-
rait des territoires [conquis] de l’Est » (déposition d’H. Göring à Nuremberg ; TMI, IX, 677. 
(3) : Voyez le doc. C-50, TMI, XXXIV, 249-55.  

Réponse à… - Des archives en grande partie intactes 
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Commandement de la Wehrmacht 
[doc. C-50].  
 
La deuxième partie de l’ordre pré-

voyait une relative impunité pour 
les soldats qui agiraient dans le ca-
dre de la lutte contre les partisans, 

« même si l’acte commis [était] en 
même temps un crime et un délit mi-
litaire » (Id.). Seules devraient être 
soumises aux juges les infractions 
mettant en péril « le maintien de la 
discipline et de la sécurité des trou-
pes », c’est-à-dire :  

Extrait de l’ordre d’Hitler daté du 13 mai 1941 et concernant la lutte contre les 
partisans à l’Est (doc. C-50 à Nuremberg, TMI, XXXIV, 253).  
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les infractions importantes provenant 
d’un manque de contrôle de soi en ma-
tière sexuelle ou d’une disposition crimi-
nelle, ainsi [que les] infractions qui im-
pliqu[aient] une menace de perte de 
contrôle sur les troupes [Id.].  
 
En revanche, une moindre sévéri-

té serait demandée pour des faits 
qui auraient entraîné « la destruc-
tion sans nécessité de logements, 
d’approvisionnements ou de matériel 
ennemi capturé, aux dépens de nos 
armées » (Id.). 

 
�Un ordre discutable  

 

On le voit, il n’était pas question 
de livrer les futurs territoires 
conquis à l’arbitraire du vainqueur. 
Le viol et le meurtre crapuleux 
étaient ainsi interdits sous peine de 
sanctions. Toutefois, ce décret posait 
de graves questions vis-à-vis du 
Droit international alors en vigueur. 
L’article I.2 prévoyant le recours ex-
clusif à des cours martiales établies 
sur-le-champ par un officier et l’arti-
cle I.5 interdisant de faire des pri-
sonniers (les suspects devant être 
immédiatement jugés) étaient discu-
tables. Mais surtout, l’article I.4 qui 
donnait la possibilité à un officier de 
fusiller de simples suspects ou d’or-
donner des « mesures collectives […] 

contre les localités » violait les règles 
communément admises. Peu après 
la guerre de 1870, ainsi, le profes-
seur de Droit public Heinrich Geff-
cken avait clairement déclaré :  

 
il faut reconnaître que les commandants 
allemands ont outrepassé les nécessités 
de la guerre, en rendant responsables 
[…] les communes où ces infractions fu-
rent commises [1].  
 
Dans son art. 50, d’ailleurs, la 

Convention de La Haye du 
18 octobre 1907 concernant les « lois 
et coutumes de la guerre sur terre » 
précisait nettement :  

 
Aucune peine collective, pécuniaire ou 
autre, ne pourra être édictée contre les 
populations à raison de faits individuels 
dont elles ne pourraient être considérées 
comme solidairement responsables.  
 

�La tentative de justification 
d’ H. Göring 

 
A Nuremberg, Hermann Göring 

justifia cet ordre en affirmant qu’il 
visait uniquement les coupables. 
Voici ce que l’on put entendre le 
21 mars 1946 :  

 
GÉNÉRAL RUDENKO. — Vous pensez 
qu’un officier a le droit d’établir sur-le-
champ un tribunal ?  

(1) : Voy. A. G. Heffter, Le Droit international de l’Europe (A. Cotillon et Cie, Paris, 1883), 
p. 288, note 7 rédigée par H. Geffcken. 

Fragment d’une 
page d’un      
manuel alle-
mand de Droit 
international 
(1883).  
 
La lutte contre 
les francs-tireurs 
ne permettait 
pas tout... 

Réponse à… - Des archives en grande partie intactes 
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ACCUSÉ GÖRING. — Il est prévu par 
les us et coutumes de la guerre qu’un 
officier, dès qu’il commande une unité,  
peut établir une cour martiale où et 
quand il le juge bon.  
 
GÉNÉRAL RUDENKO. — Mais vous 
êtes d’accord avec moi qu’il ne s’agissait 
même pas ici d’un tribunal ? Il est dit 
que cet officier décide seul personnelle-
ment.  
 
ACCUSÉ GÖRING. — Il pouvait pren-
dre une décision seul ou instituer une 
cour martiale. Il lui suffisait de s’adjoin-
dre deux personnes et, en quelques mi-
nutes, il pouvait prendre une décision si 
les faits étaient prouvés.  

 
GÉNÉRAL RUDENKO. — En quelques 
minutes, dites-vous, et ensuite c’était 
l’exécution ?  
 

ACCUSÉ GÖRING. — Si je surprends 
quelqu’un en flagrant délit qui, d’une 
maison, tire sur mes troupes dans le 
dos, la cour martiale peut liquider l’af-
faire le plus rapidement du monde. Tou-
tefois, on ne peut agir ainsi s’il n’y a pas 
de preuves. Mais il s’agit ici d’une atta-
que directe et des mesures à prendre. 
 

GÉNÉRAL RUDENKO. — Accusé Gö-
ring, cela suffit sur cette question. Je 
voudrais seulement indiquer une fois de 

plus que cette directive fut donnée par 
la Haut Commandement de la Wehr-
macht le 13 mai 1941 et qu’elle donnait 
le droit à un officier de fusiller un hom-
me, sans enquête ni jugement. Je pense 
que vous ne le niez pas. Continuons.  
 
ACCUSÉ GÖRING. — Mais oui, je le nie 
absolument. Il n’est dit en aucune façon 
qu’un officier a le droit de fusiller quel-
qu’un directement. Permettez-moi de 
préciser : « Dans le cas d’impossibilité de 
prendre des mesures de ce genre, les 
éléments suspects… » et il ne s’agit ici 
que des « éléments suspects », « doivent 
être amenés devant l’officier le plus an-
cien de l’unité présent et c’est lui qui 
prendra une décision ». Autrement dit, il 
n’est pas indiqué que tout officier peut 
décider du sort de n’importe qui [TMI,  
IX, 677-8].  
 
L’argumentation de l’accusé n’é-

tait certes pas dénuée de valeur. Ce-
pendant, lorsque la directive per-
mettait à l’officier de décider du sort 
des « personnes soupçonnées » si les 
mesures directes de rétorsion 
avaient été « négligées ou impossi-
bles à prendre », il est clair qu’il s’a-
gissait alors de juger après coup, 
c’est-à-dire une fois l’attaque passée 
et les coupables enfuis. Or, un sus-
pect n’est pas nécessairement un 
coupable et on se demande com-
ment, sans moyens d’enquête appro-
fondie, l’officier pouvait prouver la 
culpabilité du ou des hommes ame-
nés devant lui.  

Qu’on le veuille ou non, donc, le 
texte ouvrait la porte à l’arbitraire, 
un arbitraire que le Droit interna-
tional voulait justement bannir. Sa-
chant en outre que le danger n’était 
plus imminent (puisque l’attaque 
était passée), ces cas auraient juste-
ment dû être réservés aux juridic-
tions militaires dotées de tous les 
moyens d’enquête. Voilà pourquoi 
même s’il n’était pas intrinsèque-
ment criminel, le décret s’écartait 
du Droit international. 

H. Göring à Nuremberg. Il tenta de 
justifier l’ordre d’Hitler du 13 mai 1941 
concernant la lutte contre les parti-
sans. 
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�Les Allemands cachent l’ordre du 
Führer 

 
Les Allemands devaient d’ailleurs 

en être conscients car, le 27 juillet 
1941, un ordre signé W. Keitel com-
manda d’en détruire les copies afin 
qu’aucune ne tombe entre des mains 
ennemies. On lisait :  

 
En vertu du règlement sur les docu-
ments confidentiels, toutes les copies qui 
ont été faites du décret du Führer du 
13 mai 1941 devront être détruites par :  
a) Tous les services jusqu’aux comman-
dements généraux inclus,  
b) Les commandements de groupes blin-
dés, 
c) Les commandements d’armées et les 
services de rang égal, s’il y a danger iné-

vitable que ces documents tombent aux 
mains de personnes non autorisées […].  
La validité du décret n’est pas affectée 
par la destruction des copies […] [1].  
 

�Un deuxième ordre de l’OKW 

 
Quoi qu’il en soit, dès les premiè-

res semaines de guerre, les craintes 
d’Hitler se révélèrent fondées. A Nu-
remberg, le procureur général ad-
joint américain Telford Taylor re-
connut qu’à l’Est :  

 
les forces allemandes combattirent par-
mi une population hostile et durent faire 
face à des activités étendues de parti-
sans, derrière leurs lignes [TMI, IV,  
471]. 
 

(1) : Doc C-51, TMI, XXXIV, p. 257. J’ajoute qu’une ordonnance d’Himmler datée du 
12 novembre 1941 interdit les photographies d’exécutions, sauf si, pour des raisons de ser-
vice, certaines devaient être prises. Dans ce cas, tout le matériel photographique devait 
être envoyé aux archives (doc. URSS-297, voy. TMI, VII, 537).  

27 juillet 1941 : Keitler ordonne que les copies de l’ordre du 13 mai 1941 
soient détruites (doc. C-51 à Nuremberg, TMI, XXXIV, 257).  
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Lors d’un entretien avec maré-
chal Kvaternik (vice-président de 
l’Etat croate indépendant), le 
21 juillet 1941, le Führer lança :  

 
Les Russes ne sont pas des soldats, mais 
des bêtes. Ils n’ont pas l’ombre d’un code 
d’honneur militaire [1].  
 
Telle fut la raison pour laquelle 

deux jours plus tard, le Haut Com-
mandement des Forces armées alle-
mandes publia une instruction d’Hi-
tler qui confirmait le décret du 
13 mai. L’article 6 stipulait :  

 
En raison de la vaste étendue des terri-
toires conquis à l’Est, les forces disponi-
bles chargées d’assurer la sécurité de ces 
régions ne pourront assumer cette tâche 
que si, au lieu de punir toute résistance 
par la condamnation des coupables par 

un tribunal, les forces d’occupation pra-
tiquent un système de terreur qui, seul,  
permettra d’écraser toute volonté de ré-
sistance parmi la population. 
[…] Ce n’est pas en réclamant de nou-
veaux éléments de sécurité, mais au 
contraire en employant des mesures, en 
appliquant des mesures draconiennes 
correspondantes que les commandants 
en chef auront la possibilité d’assurer la 
sécurité dans leur région [2].  
 

�La directive compromettante de 
W. Keitel 

 
Le 16 septembre 1941, W. Keitel 

signa un autre document très com-
promettant, dans lequel il était pré-
cisé qu’à l’Est, « une vie humaine 
[valait] moins que rien ». La premiè-
re partie évoquait « la rébellion ou-
verte et la guerre de bandes éten-
dues » qui se développait « en tous 

(1) : Voy. Andreas Hillgruber, Les entretiens secrets de Hitler (éd. Fayard, 1969), p. 616. 
(2) : Doc. C-52 ; TMI, XXXIV, 259. Le même document apparaît également sous la cote PS-
459 (voy. TMI, XX, 672-3 et VII, 484). A Nuremberg, le général Jodl justifia cet ordre en 
affirmant lui aussi qu’il ne visait que les coupables : « ACCUSÉ JODL. — Il ne s’agit pas 
d’innocents. Il est dit expressément “qu’il supprimera toute velléité de résister”. Il s’agit de 
ceux qui résistent, c’est-à-dire des partisans » (TMI, XV, 498). Mais là encore, les mesures 
collectives qu’un officier pouvait appliquer allaient fatalement toucher des innocents… 

23 juillet 1941 : le Haut Commandement allemand préconise la pratique d’un 
« système de terreur » afin de pacifier les régions conquises à l’Est (doc. C-
52 à Nuremberg, TMI, XXXIV, 257). 
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lieux dans les territoires [russes] oc-
cupés par l’Allemagne » [1]. La 
deuxième constatait l’échec relatif 
des mesures prises par les Alle-
mands pour pacifier les territoires 
conquis [2]. L’auteur continuait ain-
si :  

 
Le Führer a ordonné que désormais on 
intervînt de partout avec les moyens les 
plus sévères pour écraser le mouvement 
le plus rapidement possible […]. 
3. A cet effet on usera des directives sui-
vantes :  
a) […] 
b) Pour étouffer les menées dans l’œuf,  
on devra, à la première occasion, faire 
usage des moyens les plus sévères, afin 
d’assurer l’autorité des forces d’occupa-
tion et de parer à une extension nouvel-
le. De plus, il ne faut pas oublier que 
dans les pays en question, une vie hu-
maine vaut moins que rien et qu’un effet 
d’intimidation ne peut être atteint que 
par une rigueur inaccoutumée. En re-
présailles de la mort d’un soldat alle-
mand, on doit, dans ces cas, d’une façon 

générale, considérer comme adéquate la 
peine de mort infligée à 50 ou 
100 communistes. Le mode d’exécution 
accroîtra encore l’effet d’intimidation 
[Id.].  
 
L’affirmation selon laquelle à 

l’Est, une vie valait « moins que 
rien » renfermait certes une part de 
vérité. Mais l’écrire noir sur blanc 
dans une directive qui prévoyait des 
représailles collectives pouvait être 
source de graves ennuis si le docu-
ment venait à être connu.  

 

�Des mesures inefficaces 
 
Sans surprise, les rétorsions alle-

mandes se révélèrent globalement 
inefficaces. A Nuremberg, le général 
Jodl expliqua :  

 
Ces partisans étaient des fanatiques 
uniquement, des « durs », des lutteurs et 
pour la plupart du temps des Russes 
Blancs [TMI, XV, 426].  

(1) : « Depuis le début de la campagne contre la Russie des Soviets, des mouvements com-
munistes d’insurrection ont éclaté en tous lieux dans les territoires [russes] occupés par l’Al-
lemagne. Partant des mesures de propagande et d’attentats contre des ressortissants isolés 
de la Wehrmacht, les formes de ces agissements se sont développés jusqu’à la rébellion ou-
verte et la guerre de bandes étendues » (voy. le doc. C-148, TMI, XXXIV, 501). (2) : « Les 
mesures entreprises jusqu’ici pour remédier à ces mouvements d’insurrection se sont révé-
lées insuffisantes » (Ibid., p. 502).  

Le 16 septembre 1941, dans une directive, Keitel justifie les représailles mas-
sives en disant qu’à l’Est, une vie vaut « moins que rien » (doc. C-148 à Nu-
remberg, TMI, XXXIV, 501). 
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Quelques semaines plus tard, un 
auteur belge qui avait étudié la 
guerre à l’Est confirma en parlant 
des : 

 
francs-tireurs civils, membres du parti 
et du komsomol (jeunesse communiste),  
groupes fanatisés à l’extrême et particu-
lièrement impitoyables dans leur action 
répressive […]. De nombreux criminels 
de droit commun avaient quitté le bagne 
contre promesse de combattre l’occupant 
pour se « racheter » [1].  
 
Avec l’arrivée de l’hiver, leur acti-

vité redoubla, immobilisant même 
les troupes chargées d’assurer la sé-
curité [2]. Se référant aux années 
1942-1943, un colonel allemand dé-
clara :  

 
Les opérations des partisans, pendant 
longtemps, ont menacé de couper les 
lignes de communication et les routes 
des transports nécessaires à la Wehr-
macht. Par exemple, un compte rendu 
mensuel sur les attaques contre les li-
gnes de chemin de fer de la Russie oc-
cupée révéla que, dans la seule zone rus-

se, 800 à 1 000 attaques se produisaient 
chaque mois pendant cette période, cau-
sant entre autre la perte de 200 à 
300 locomotives [3].  
 
Le témoin poursuivait ainsi :  
 
Il était de notoriété publique que la 
guerre des partisans était menée de fa-
çon très cruelle de part et d’autre, que 
des représailles étaient infligées à des 
otages et aux communes dont les habi-
tants étaient soupçonnés d’être des par-
tisans ou de les soutenir […]. C’était 
également un fait bien connu que Hitler 
croyait que la seule méthode par laquel-
le on pouvait mener avec succès une 
guerre contre les partisans était celle 
qui consistait à employer des sanctions 
cruelles à titre préventif [Id. ]. 
 

�Une nouvelle directive très     
compromettante 

 
W. Scheidt disait vrai. A l’époque, 

malgré la directive du 13 mai 1941, 
certains Allemands responsables de 
bavures dans la lutte contre les par-
tisans avaient été traduits devant 

(1) : Voy. Europe-Amérique, 22 août 1946, article de Jean Wolf intitulé : « L’histoire au-
thentique d’une croisade », p. 24, col. B. (2) : « Dès le début de la compagne de Russie, et 
surtout à la fin de l’automne 1941 et jusqu’au printemps 1942, les mouvements de résistan-
ce, les actes de sabotage et tout ce qui s’y rapporte se multiplièrent de plus en plus dans tous 
les territoires occupés ; sur le plan militaire, il en résultait que les troupes destinées à main-
tenir la sécurité étaient entravées et immobilisées du fait de ces troubles » (déposition de 
W. Keitel à Nuremberg ; TMI, X, 563). (3) : Affidavit du capitaine Wilhelm Scheidt, pro-
duit à Nuremberg sous la cote PS-3711 ; TMI, IV, 484. 

Le « compte de 
vengeances per-
sonnelles » d’un 
partisan russe 
(ici, celui de Te-
plinski Stepano-
vitch). Il y  notait             
minutieusement 
tous les soldats 
d’occupation 
qu’il avait tués. 
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des juridictions militaires. Lorsqu’il 
l’apprit, Hitler réagit et  le 
13 décembre 1942, W. Keitel signa 
une nouvelle directive portant la 
mention « Très secret ». Elle assu-
rait aux soldats l’impunité dans la 
lutte contre les partisans, même 
s’ils avaient pris des mesures « à 
l’encontre de femmes et d’enfants ». 
Le texte commençait ainsi :  

 
Le Führer a été informé que certains 
membres de la Wehrmacht, ayant pris 
part à la lutte contre les bandes de gué-
rillas, avaient été l’objet de poursuites 
disciplinaires [Doc. URSS-16, voy. TMI,  
VII, 491.].  
 
Plus bas, on lisait :  
 
En conséquence, le Führer a ordonné : 
[…] 
Si cette lutte contre les bandes de guéril-
las, aussi bien à l’Est que dans les Bal-
kans, n’est pas menée de la façon la plus 
brutale, il en résultera que, dans un 
temps très proche, les forces que nous 
avons à notre disposition vont s’avérer 
insuffisantes pour avoir raison de cette 
peste. Dans cette lutte, les troupes ont 
donc le droit et le devoir de procéder par 
tous les moyens quels qu’ils soient, mê-

me à l’encontre des femmes et des en-
fants, pour atteindre le but.  
Toute considération, quelle qu’elle soit,  
serait un crime envers le peuple alle-
mand et envers les soldats du front, qui 
doivent supporter les conséquences de 
l’activité partisane et qui ne pourraient 
comprendre pourquoi ces bandits ou 
leurs complices, seraient épargnés. Ces 
principes doivent servir de base à la lut-
te contre les bandes de guérillas à l’Est. 
Aucun Allemand participant aux opéra-
tions militaires contre les guérillas ne 
doit être sujet à des poursuites discipli-
naires ou judiciaires, à cause de sa 
conduite pendant le combat contre les 
partisans et leurs complices. 
Les commandants en chef des troupes 
combattant les guérillas sont tenus de 
porter cet ordre, immédiatement et caté-
goriquement, à la connaissance de tous 
les officiers des unités qui leur sont su-
bordonnées ; de mettre sans tarder leurs 
conseillers juridiques au courant de cet 
ordre et de veiller à ce qu’aucun juge-
ment contraire à cet ordre ne soit pro-
noncé [Id.].  

 
�W. Keitel réduit au mensonge 

 
A Nuremberg, W. Keitel tenta de 

minimiser la portée de l’ordre en as-
surant qu’il s’agissait uniquement 

A Nuremberg, l’Accusation soviétique produit une directive allemande 
très compromettante : elle prévoyait l’impunité pour les soldats qui, dans le 
cadre de la lutte contre les partisans, auraient même tué des femmes et des 
enfants (doc. URSS-16).  
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de « retirer les femmes et les enfants 
du théâtre de l’activité des parti-
sans » :  

 
GÉNÉRAL RUDENKO. — […] Je vous 
demande, accusé Keitel, maréchal de 
l’ex-Armée allemande, si vous considérez 
que cet ordre est juste et si vous estimez 
qu’on peut à volonté prendre des mesu-
res contre les femmes et les enfants ?  
ACCUSÉ KEITEL. — Oui, tant que ces 
mesures consistent à retirer les femmes 
et les enfants du théâtre de l’activité des 
partisans. Non, quand ces mesures 
consistent à les exécuter. 
[…] 
GÉNÉRAL RUDENKO. — Vous n’avez 
pas répondu à ma question. Estimez-
vous que cet ordre, visant les femmes et 
les enfants, est juste ou injuste ? Répon-
dez par oui ou par non. Est-ce juste ou 
non ?  
ACCUSÉ KEITEL. — J’ai considéré que 
cet ordre était justifié dans la mesure où 
je l’ai admis. Je n’ai jamais approuvé les 
mesures d’exécution. C’étaient des cri-
mes. 
GÉNÉRAL RUDENKO. — « Toutes sor-
tes de mesures ». Cela comprend aussi le 
meurtre.  
ACCUSÉ KEITEL. — Oui, mais pas des 
femmes ni des enfants.  

GÉNÉRAL RUDENKO. — Oui, mais il 
est dit « toutes sortes de mesure contre 
les femmes et les enfants ». 
ACCUSÉ KEITEL. — Non, il n’y a pas 
« toutes sortes de mesures ». Il y a : « Ne 
pas se refuser à prendre des mesures 
contre les femmes et les enfants ». Ja-
mais un soldat ou un officier allemand 
n’eut l’idée de tuer une femme ou un 
enfant [TMI, X, 643].  
 
Je le dis franchement : l’argu-

mentation du feld-maréchal Keitel 
était mensongère. Il est vrai que 
dans une directive générale datée 
du 30 juillet 1944 et concernant la 
lutte contre les partisans, le Führer 
précisait :  

 
Leurs complices, spécialement les fem-
mes, qui n’ont pas participé directement 
au combat, doivent être mis au travail.  
Les enfants doivent être épargnés [1]. 
 
Mais l’ordre de 1942 était suffi-

samment clair : il assurait l’impuni-
té aux soldats qui, dans le cadre de 
la lutte contre les partisans, au-
raient tué — je ne dis pas : assassi-
né — des femmes et des enfants.  

(1) : Doc D-766, TMI, XXXV, 503. Voy. aussi TMI, X, 650-1.  

W. Keitel à, Nuremberg avec son avocat, Dr Otto Nelte. L’accusé fut contraint 
de mentir pour tenter de justifier la directive accablante du 13 décembre 1942. 
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La preuve en est d’ailleurs appor-
tée par le compte rendu des discus-
sions qui eurent lieu au Quartier 
Général du Führer le 1er décembre 
1942, c’est-à-dire deux semaines 
avant la parution du décret. A Nu-
remberg, ce document n’était pas à 
la disposition de l’Accusation. Le 
procureur y aurait trouvé de quoi 
contredire W. Keitel. Car s’expri-
mant à propos dudit décret, 
A. Hitler lui-même avait déclaré :  

 
[…] le principe est que, dans la lutte 
contre ces bandes […] tout ce qui 
conduit au succès est bon. Voici ce qui 
importe avant tout : si tel ou tel fait une 
chose qui ne corresponde pas aux ins-
tructions données, mais peut exciper 
d’une réussite absolue, ou bien si quel-
qu’un se trouve acculé à une situation à 
laquelle il ne puisse faire face que par 
les solutions les plus radicales, alors,  
tous les moyens sont bons qui, permet-
tent de réussir. Le but doit être d’anéan-
tir les bandes et de faire régner l’ordre 
[…]. En définitive, par conséquent, tout 
ce qui aura contribué à l’anéantissement 
des bandes sera considéré comme bon,  
et, au contraire, sera 
considéré comme 
mauvais tout ce qui 
ne servira pas à cet 
anéantissement. De 
cette manière, cha-
cun aura sa liberté 
d’action. Comment 
voulez-vous, autre-
ment, qu’il [le soldat] 
se tire d’affaire, dans 
de nombreux cas ? 
Quelle conduite à 
tenir, si ces salauds 
se font précéder de 
femmes et d’enfants ? 
C’est une expérience 
que j’ai moi-même 
vécue à Chemnitz, où 
ces cochons de mar-
xistes nous cra-
chaient à la figure, 
tout en plaçant des 

enfants devant eux. Nous étions totale-
ment désemparés, et malheur à nous si 
nous avions touché à ces enfants ! Il en 
va de même en ce qui concerne la lutte 
contre les partisans. Si ces gens-là pous-
sent devant eux des femmes et des en-
fants, il faut que l’officier ou le sous-
officier ait la possibilité de tirer dessus 
sans aucun ménagement. La seule chose 
essentielle est qu’il s’ouvre un passage 
et qu’il extermine la bande. Il faut que le 
militaire se sente absolument garanti.  
On peut lui donner des instructions 
d’ensemble ; mais, pour le reste, il faut 
de toute nécessité le couvrir, pour que le 
pauvre diable ne soit pas obligé de se 
dire : « Ensuite, c’est encore moi qu’on 
rendra responsable ! » Que fera-t-il lors-
que ces salauds se barricadent dans une 
maison où il y a aussi des femmes et des 
enfants ? Lui sera-t-il permis ou non de 
mettre le feu à la maison ? Si oui, il li-
vrera aux flammes des innocents pêle-
mêle avec les autres. Eh bien ! il ne doit 
pas y avoir de problème : il a l’obligation 
de mettre le feu. […] par principe, il faut 
inscrire là-dedans que lorsque l’homme 
croit devoir user des moyens les plus 
énergiques dans l’exécution de son de-
voir, il est absolument dans son droit et 
qu’il sera ensuite couvert dans tous les 
cas [1]. 

(1) : Voy. Hitler parle à ses généraux. Comptes rendus sténographiques des rapports jour-
naliers du Q. G. du Führer, 1942-1945 (éd. Albin Michel, 1964), pp. 37-40. 

Fragment de la traduction du compte rendu sténographi-
que des discussions au QG d’Hitler le 1e r décembre 
1942. Hitler explique clairement que dans le cadre de la 
lutte contre les partisans, les soldats pourront tuer des 
femmes et des enfants si nécessaire . W. Keitel était 
présent lors de cette réunion. 
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Lors de ces conversations, 
W. Keitel était présent (Ibid., p. 40). 
Par conséquent, il ne pouvait igno-
rer le véritable sens du décret qu’il 
allait signer le 16 décembre 1942. 

 
�Des rapports prouvant l’horreur 
de la lutte 

 

Certains rapports rédigés par les 
hommes qui agissaient sur le ter-
rain ne laissent d’ailleurs aucun 
doute sur le caractère impitoyable 
des mesures prises dans cette lutte 
à mort. Le 19 mars 1943, ainsi, celui 
qui dirigeait le Sonderkomman-
do 4a, le SS-Sturbannführer Chris-
tensen, écrivit :  

 
La tâche de la Police de sûreté et du SD 
[service de sûreté] est de découvrir tous 
les ennemis du Reich et de les combattre 
dans l’intérêt de la sécurité, et surtout 
de garantir la sécurité de l’Armée dans 
les zones d’opérations. Outre l’anéantis-
sement (Vernichtung) des adversaires 
actifs et avoués, il faut prendre des me-
sures préventives pour l’élimination des 
personnes qui, en raison de leurs convic-
tions ou de leur passé, pourraient, à la 
faveur des circonstances, devenir des 
ennemis effectifs. La Police de sûreté 
exécute cette mission avec toute la dure-
té nécessaire, en accord avec les directi-

ves générales du Führer. Ces mesures 
énergiques sont particulièrement néces-
saires dans les territoires menacés par 
l’activité des bandes de partisans […].  
Les mesures prises ces derniers temps 
par la Police de sûreté sur une vaste 
échelle sont, à mon avis, indispensables 
pour les deux raisons suivantes :  
1. La situation du front dans mon sec-
teur était devenue si sérieuse que la po-
pulation, en partie influencée par les 
Hongrois et les Italiens, refluant en dé-
sordre, prenait ouvertement parti contre 
nous.  
2. Les importantes opérations de parti-
sans, qui venaient plus particulièrement 
de la forêt de Bryansk, en étaient un 
autre raison. En outre, d’autres groupes 
de partisans se formèrent spontanément 
et apparurent comme des champignons 
dans tous les secteurs. Les approvision-
nements en armes ne constituaient ma-
nifestement aucune difficulté [1]. C’eut 
été un non-sens d’observer toute cette 
activité sans aucune réaction. Il est évi-
dent que toutes ces mesures entraînè-
rent quelques rigueurs. 
Je veux souligner l’essentiel de ces me-
sures rigoureuses :  
1. Exécution des Juifs hongrois, 
2. Exécution d’agronomes,  
3. Exécution d’enfants (Die Erschues-
sung von Kindern),  
4. Incendie total des villages,  
5. Exécution au cours de tentatives d’é-
vasion des prisonniers détenus par le 
SD. 

(1) : Il n’y avait là rien d’étonnant, puisque les Alliés parachutaient des armes et d’agents 
sur toute l’Europe occupée (voy. la déposition de W. Keitel à Nuremberg ; TMI, X, 566) 
(NdA).  

Le commandant du Sonderkommando 4a parle des exécutions d’enfants dans 
le cadre de la lutte contre les partisans (Doc. PS-3012, TMI, XXXI, 494). 
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Le chef de l’Einsatzgruppe C a confirmé 
une fois de plus le caractère approprié 
des mesures prises et a exprimé sa re-
connaissance pour cette action énergi-
que [Doc PS-3012, TMI, XXXI, 493-4].  
 

�Les Russes premiers                
responsables 

 
Après la guerre, un ancien mem-

bre de l’Etat Major personnel de 
commandement d’Himmler, le SS 
Brigadführer Ernst Rode, rejeta la 
faute sur les Russes en déclarant :  

 
La sévérité et la cruauté de la guerre de 
partisans, essentiellement diabolique,  
menée par les Russes, avait eu pour ré-
sultat des lois draconiennes de Hitler 
pour sa conduite [1].  
 
L’étude objective de l’histoire de 

la guerre à l’Est lui donne raison : 
elle démontre que l’aggravation des 
mesures prises par les Allemands 
ne fut qu’une réponse à l’activité 
croissante et toujours plus violente 
des partisans. Une réponse qui, bien 
souvent, fut trop féroce et, faute de 
discrimination nécessaire, toucha de 
nombreux innocents.  

 
�L’aveu de R. Jackson                  
à Nuremberg 

 
Mais c’est tout le problème des 

politiques adoptée et appliquée dans 
l’urgence. Ainsi, dans les premiers 
mois qui suivirent l’écrasement du 

Reich, la politique de dénazification 
adoptée par les vainqueurs frappa 
beaucoup trop de monde. A Nurem-
berg, le procureur général américain 
Robert Jackson le reconnut lorsque, 
le 28 février 1946, il déclara :  

 
Les mesures temporaires prises par les 
autorités d’occupation ont pu, par néces-
sité […] avoir été plus arbitraires et ap-
pliquées avec moins de discrimination 
qu’il n’aurait convenu à une politique de 
longue durée. Par exemple, d’après la 
politique de dénazification actuelle, au-
cune personne ayant appartenu au parti 
nazi ou à des organisations affiliées ne 
peut être employée dans aucune entre-
prise à un poste autre que celui de tra-
vailleur manuel, à moins qu’elle n’ait été 
nazie que de nom […].  
Le Conseil de contrôle a maintenant re-
connu, comme le firent les auteurs de ce 
Statut, qu’un programme permanent,  
établi à longue échéance, devrait être 
basé sur une discrimination plus pru-
dente et s’attacher à l’étude des cas indi-
viduels d’une façon plus serrée qu’il n’a 
été possible de le faire avec des mesures 
provisoires rapides [TMI, VIII, 357]. 
 
Or, je souligne qu’en Allemagne à 

partir de 1945 et sauf exception, les 
Alliés firent face à un peuple sou-
mis. Malgré cela, la politique de dé-
nazification fut, dans les premiers 
temps, trop arbitraire. Dès lors, 
qu’en aurait-il été si, dans toute l’Al-
lemagne, des bandes de partisans 
s’étaient levées pour frapper dans 
les dos les armées d’occupation ?  

(1) : Affidavit d’E. Rode, produit à Nuremberg sous la cote PS-3715 ; TMI, IV, 488. 

D’après un ancien membre de l’Etat Major personnel de commandement 
d’Himmler, les Russes furent responsables de la violence de la lutte contre les 
partisans, une lutte qui toucha de nombreux innocents (TMI, IV, 488). 
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�Des documents compromettants 
qui ne furent pas détruits 

 
Telle est la raison pour laquelle 

j’estime malhonnête de prétendre 
que la politique féroce adoptée en 
Russie contre les partisans serait 
une preuve de la « barbarie nazie ». 
Là comme ailleurs, les Allemands 
n’ont fait que répondre dans l’urgen-
ce à des coups qui leur étaient don-
nés dans le cadre d’une lutte à mort. 
Le 29 janvier 1943, d’ailleurs, le 
gauleiter  des Pays-Bas, Ar-
thur Seyss-Inquart, avait claire-
ment déclaré :  

 
au moment où nos hommes, maris et 
fils, font face à leur Destin à l’Est avec 
une volonté inébranlable et accomplis-
sent leur devoir suprême sans faiblir et 
sans fléchir, il est impossible de tolérer 
des conspirations qui voudraient affai-
blir l’arrière de notre front de l’Est.  
Ceux qui l’osent doivent être supprimés.  
Nous devons être de plus en plus durs à 
l’égard de nos adversaires. Tel est l’or-
dre impérieux que nous donne le dérou-
lement implacable des événements, c’est 
peut-être un pénible devoir, mais c’est 
notre devoir sacré. Nous restons hu-

mains, en ne torturant pas nos adversai-
res, mais il faut être durs et les suppri-
mer [Doc. PS-3430 ; TMI, V, 356].  
 
C’était incontestablement vrai. 

Mais il n’en reste pas moins qu’en 
cas de défaite et de comptes à ren-
dre — les Alliés avaient annoncé pu-
bliquement leur volonté de traduire 
en justice les futurs vaincus —, les 
documents relatifs à cette politique 
anti-partisans seraient très compro-
mettants. Malgré cela, ils n’ont pas 
été détruits. 

 
♦L’EXTERMINATION DES 
« COMMANDOS » 

 
�Une méthode de guerre           
nouvelle… 

 
La lutte contre les partisans ne 

fut pas la seule source de pièces à 
charge. Pendant la guerre, les Bri-
tanniques inaugurèrent l’utilisation 
de « commandos ». Il s’agissait de 
groupes qui étaient introduits en 
territoire ennemi (par avion, par ba-
teau ou parachutés) afin, la plupart 

Le 29 janvier 1943, A. Seyss-Inquart, alors gauleiter des Pays-Bas, expliqua  
pourquoi il fallait agir sans pitié contre les Résistants (TMI, V, 356). 



45 

du temps, d’y accomplir des mis-
sions de sabotage. Rien d’illégal a 
priori [1].  

 
�… et discutable 

 
Cependant, du point de vue du 

Droit international, leur utilisation 
posait plusieurs problèmes :  

- Ces commandos devaient la plu-
part du temps détruire ou endom-
mager des objectifs mi-civils, mi-
militaires, comme des voies de com-
munication, des centrales électri-
ques, des unités de production dans 
les usines, des entrepôts… Certes, 
de telles destructions pouvaient for-
tement gêner l’ennemi, mais dans 
de nombreux cas, il ne s’agissait pas 
d’objectifs vitaux [2]. Or, l’arti-
cle 23 § g de la Convention de La 
Haye sur les « lois et coutumes de la 
guerre sur terre » interdisait « de 
détruire […] des propriétés enne-
mies, sauf les cas où ces destructions 
[…] seraient impérieusement com-
mandées par les nécessités de la 
guerre ». Y avait-il devoir impé-
rieux ? C’était souvent très discuta-
ble ;  

- Afin de pouvoir passer inaper-
çus à l’approche de l’objectif ou de 
faciliter leur fuite, les membres des 
commandos étaient parfois pourvus 
de vêtement civils qu’ils portaient 
sous l’uniforme [3], ce qui violait 
l’article 1 § 2 de la Convention de la 
Haye exigeant du combattant « un 
signe distinctif fixe et reconnaissable 
à distance » ; 

- Certains membres des comman-
dos avaient une arme secrète : un 
pistolet caché sous l’aisselle et qui 
tirait automatiquement au moment 

où l’homme levait les bras pour 
(faire semblant de) se rendre (Id.). 
Ce fait violait l’article I § 3 de la 
Convention de La Haye selon lequel 
un combattant devait « porter les 
armes ouvertement » et l’article 
23 § b qui interdisait « de tuer ou de 
blesser par trahison » ;  

- Mais surtout, ces commandos ne 
pouvaient prendre en charge d’éven-
tuels prisonniers (les sentinelles, les 
gardiens ou même des civils ren-
contrés par hasard). Ils ne pou-
vaient pas non plus prendre le ris-
que de les laisser s’échapper, sous 
peine de compromettre leur mission. 
En conséquence, ils les ligotaient de 
façon cruelle, les enchaînaient ou 
même les tuaient, en totale contra-
diction avec l’article 4 de ladite 
convention (« [les prisonniers] doi-
vent être traités avec humanité »). 

 
�Le message du 7 octobre 1942 

 
Dans les premiers temps, Hitler 

ne réagit pas. Mais les incidents pé-
nibles s ’étant multipliés,  le 
7 octobre 1942, la radio allemande 
diffusa le communiqué suivant :  

 
Tous les groupes terroristes et de sabo-
tage anglais, ainsi que tous leurs compli-
ces, qui ne se conduisent pas comme des 
soldats mais comme des bandits, seront 
à l’avenir traités comme tels par les 
troupes allemandes et seront tués sans 
pitié dans le combat, quel que soit le lieu 
où on les découvrira [Doc. PS-1266, TMI,  
XXVII, 87].  
 
Ce message n’énonçait rien qui 

fut contraire au Droit international, 
puisqu’il s’agissait de tuer « dans le 
combat ».  

(1) : « Je considère la destruction d’un objectif par une troupe de sabotage comme parfaite-
ment admissible du point de vue de Droit international » (déposition du général Jodl à Nu-
remberg ; TMI, XV, 501. (2) : Sauf, par exemple, lorsque des troupes eurent pour mission 
de faire sauter la seule usine d’aluminium dont les Allemands disposaient (TMI, X, 567). 
(3) : Voy. la déposition du général Jodl à Nuremberg ; TMI, XV, 501. 
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�L’ordre secret du Führer 
 
Onze jours plus tard, cependant, 

Hitler alla beaucoup plus loin. Dans 
un ordre secret diffusé en douze 
exemplaires seulement, après avoir 
rappelé les mauvais traitements in-
fligés aux prisonniers par les com-
mandos ainsi que le message alle-
mand radiodiffusé, il écrivit :  

 
3. En conséquence, j’ordonne :  
 
Dès maintenant, tous les adversaires 
placés en face des troupes en Europe ou 
en Afrique au cours des soi-disant entre-
prises de commandos, même s’il s’agit 
extérieurement de soldats en uniforme 
ou de troupes de destruction avec ou 
sans armes, doivent être abattus jus-
qu’au dernier homme au combat ou en 
fuite […]. Même si ces personnes, lors-
qu’elles sont trouvées, ont apparemment 
fait le geste de se rendre comme prison-
niers, on doit formellement leur refuser 
toute grâce. Dans chaque cas particulier,  
un rapport détaillé doit être adressé à 
l’OKW : publication sera faite dans le 
communiqué de l’Armée.  
 
4. Si certains membres de semblables 
commandos, en tant qu’agents, sabo-
teurs, etc., tombent par une autre voie,  
par exemple par la Police, dans les ré-
gions occupées par nous, entre les mains 
de l’Armée, ils doivent être immédiate-
ment remis au SD. 
Toute mise sous protection militaire, par 
exemple dans les camps de prisonniers,  
etc., est strictement défendue, même 
provisoirement 
 

5. […] 
 
6. Je rendrai responsable devant le 
Conseil de guerre, pour la non-exécution 
de cet ordre, tous les chefs d’unité et offi-
ciers qui auront négligé leur devoir 
d’instruire la troupe de cet ordre, ou au-
ront agi contre cet ordre dans son exécu-
tion [Doc PS-498, TMI, XXVI, 101.]. 
 
Le cinquième paragraphe prenait 

soin d’énoncer toutes les catégories 
de soldats ennemis non concernées 
par cet ordre : hommes capturés lors 
de « combats ouverts au cours d’ac-
tions normales (grosses opérations 
de débarquement, grandes entrepri-
ses de parachutage) », marins captu-
rés « après des combats en mer », pi-
lotes « essayant de sauver leur vie en 
sautant en parachute au cours de 
combats aériens » (Id.). 

 
�Une directive contraire au Droit 
international 

 
Malgré ces restrictions légitimes, 

cette directive du 18 octobre 1942 
heurtait de plein fouet l’article 
23 §§ c et d de la Convention de La 
Haye interdisant :  

 
- « de tuer ou de blesser un ennemi 

qui, ayant mis bas les armes ou 
n’ayant plus les moyens de se défen-
dre, s’est rendu à discrétion »,  

- « de déclarer qu’il ne sera[it] pas 
fait de quartier ».  

Le message allemand du 7 octobre 1942 relatif à l’extermination des 
« commandos » (Doc. PS-1266 à Nuremberg, TMI, XXVII, 87). 
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L’ordre secret des commandos signé Hitler et daté du 18 octobre 
1942 (doc PS-498 à Nuremberg, TMI, XXVI, 101). Il heurtait de 
plein fouet l’article 23 §§ c et d de la Convention de La Haye.  
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Certes, on pourra répondre que 
les méthodes des « commandos » vio-
lant le Droit international, leurs 
membres ne pouvaient plus préten-
dre s’abriter derrière les différentes 
conventions. Seulement, tous les 
« commandos » avaient-ils reçu les 
mêmes instructions ? On l’ignorait. 
Et même à répondre affirmative-
ment, comment devaient être traités 
ceux qui se seraient rendus sans 
avoir utilisé leurs vêtements civils 
et sans avoir molesté un seul enne-
mi (soit qu’ils n’aient pas eu le 
temps, soit qu’ils aient voulu respec-
ter les lois de la guerre) ? Faudrait-
il les fusiller alors que, dans les 
faits, ils n’auraient rien commis de 
répréhensible ? L’ordre ne faisant 
aucune distinction, la réponse était 
positive. C’est cette absence de dis-
tinction qui rendait la directive du 
18 octobre 1942 contraire au Droit 
international.  

 
�Hitler veut que les Alliés          
sachent… 

 
La meilleure preuve fut apportée 

par... Hitler en personne. Ce même 
18 octobre, il rédigea un ordre sup-
plémentaire qui justifiait la premiè-
re directive en ces termes :   

 
Je me suis vu dans l’obligation de don-
ner des ordres rigoureux pour la des-
truction des troupes de sabotage enne-
mies et de déclarer que la non-exécution 
de ces ordres entraînerait un châtiment 
sévère. J’estime qu’il est nécessaire de 
porter à la connaissance des chefs d’uni-
tés et des commandants intéressés, les 
raisons de ce décret. 
Dans aucune autre guerre antérieure,  
n’avait été mise au point, comme dans 
celle-ci, une méthode impliquant la per-
turbation des communications à l’arrière 
du front, l’intimidation de la population 
travaillant pour l’Allemagne, ainsi que 
la destruction d’établissements indus-
triels importants pour la guerre dans les 
territoires occupés par nos soins. […] 

Ces activités ont des conséquences d’une 
portée considérable […]. Or, cette sorte 
de guerre est complètement dépourvue 
de danger pour l’adversaire. Étant don-
né qu’il envoie ses troupes de sabotage 
en uniforme, tout en leur fournissant 
des vêtements civils, ces hommes peu-
vent, suivant les nécessités, prendre 
l’aspect de soldats ou de civils. Alors 
qu’eux-mêmes ont l’ordre d’exterminer 
impitoyablement tous les soldats alle-
mands et même les indigènes qui se 
mettent au travers de leur route, ils ne 
courent aucun danger de subir des per-
tes sérieuses au cours de leurs opéra-
tions, puisque, au pis aller, s’ils sont 
pris, ils peuvent immédiatement se ren-
dre et pensent ainsi tomber, en principe,  
sous la protection des clauses de la 
Convention de Genève. Il n’y a néan-
moins aucun doute que c’est là une utili-
sation abusive des conventions de Genè-
ve, d’autant plus qu’une partie de ces 
éléments sont des criminels libérés des 
prisons qui peuvent se réhabiliter en 
participant à ces actions.  
L’Angleterre et l’Amérique trouveront 
donc toujours des volontaires pour ces 
sortes d’opérations, aussi longtemps 
qu’elles pourront leur assurer sincère-
ment qu’ils ne courent aucunement le 
risque de perdre la vie. En mettant les 
choses au pire, ils n’ont tout simplement 
qu’à se livrer avec succès à leurs atten-
tats contre les gens, contre les moyens 
de communication ou autres installa-
tions et à se rendre s’ils rencontrent l’en-
nemi.  
Si l’on veut que l’Allemagne n’ait pas, au 
cours de cette guerre, à supporter par 
suite de ces actions, de sérieux domma-
ges, il faut faire clairement comprendre 
à l’adversaire que toutes les troupes de 
sabotage seront exterminées sans excep-
tion, jusqu’au dernier homme.  
Cela signifie que leur chance de donner 
leur vie est nulle. En conséquence, en 
aucune circonstance on ne doit permet-
tre qu’une seule unité de dynamitage, de 
sabotage ou de terrorisme s’attende, si 
elle se laisse capturer, à être traitée 
conformément aux règles de la Conven-
tion de Genève. Ces unités doivent, quel-
les que soient les circonstances, être im-
pitoyablement exterminées. 
Tout compte rendu d’opérations de ce 
genre, paraissant au communiqué de la 
Wehrmacht, devra brièvement et laconi-
quement relater qu’une unité de sabota-
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ge, de terrorisme ou de destruction a été 
découverte et exterminée jusqu’au der-
nier homme.  
[…].  
Si l’on doit, afin de les interroger, épar-
gner sur le moment un ou deux hommes,  
ils doivent être fusillés immédiatement 
après leur interrogatoire [Doc PS-503 ; 
TMI, XXVI, 117-121.].  
 
La volonté d’Hitler était claire : 

« il faut faire clairement comprendre 
à l’adversaire que toutes les troupes 
de sabotage seront exterminées sans 
exception ». Le meilleur moyen d’y 
parvenir aurait été de diffuser pu-
bliqu emen t la  direct ive  du 
18 octobre 1942.  

 
 

�… mais cache sa directive 
 
Or, c’est le contraire qui advint : 

non seulement sa diffusion resta se-
crète, mais en outre, la destruction 
des copies fut exigée. Ainsi, lors de 
sa diffusion au sein de l’Armée de 
terre, le général Jodl précisa au nom 
de l’Oberkommando de la Wehr-
macht :  

Aux commandants : cet ordre est uni-
quement destiné aux commandants et 
ne doit en aucun cas tomber entre les 
mains de l’ennemi [TMI, X, 663].  
 
Plus net encore : le 28 octobre 

1942, le commandant en chef de la 
Marine allemande, l’amiral Erich 
Raeder, fit parvenir un exemplaire 
de ladite directive aux comman-
dants subalternes. Un mémoran-
dum l’accompagnait, qui déclarait :  

 
Cet ordre ne doit pas être transmis sous 
forme écrite par les chefs des flottilles 
ou de groupes ou par les officiers du mê-
me grade. Après transmission orale aux 
échelons inférieurs, les officiers ci-
dessus mentionnés doivent remettre l’or-
dre à l’échelon immédiatement supé-
rieur, qui est responsable de son retrait 
de la circulation et de sa destruction 
[Doc. C-179 ; TMI, XXXIV, 772-3].  
 

�Un secret qui résonne comme un 
aveu 

 

A Nuremberg, le substitut du pro-
cureur général britannique lança :  

 
Il n’y a pas d’instruction du commande-
ment de la Marine qui, indirectement,  

Dans un ordre supplémentaire du 18 octobre 1942, Hitler explique qu’il faut 
exterminer les « commandos » jusqu’au dernier homme, quelles que soient les 
circonstances de leur capture. (Doc. PS-503 à Nuremberg, TMI, XXVI, 117-
121). 
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reconnaisse plus clairement le caractère 
criminel des « meurtres » ordonnés par 
Hitler [TMI, V, 283]. 
 
On ne peut qu’acquiescer. Cette 

volonté de cacher la directive du 
18 octobre 1942, alors qu’en même 
temps, Hitler voulait faire savoir 
aux Alliés que les « commandos » 
seraient exterminés jusqu’au der-
nier homme, démontre que l’ordre 
en lui-même était inavouable, parce 
que contraire à la Convention de La 
Haye. Dès lors, le recours aux com-
muniqués laconiques devient parfai-
tement compréhensible : le Führer 
voulait avertir les Anglo-américains 
du  des tin  fa ta l  de  leu r s 
« commandos », mais sans leur révé-
ler les circonstances exactes de leur 
mort (meurtre d’individus désar-
més), ce qui aurait entraîné le dépôt 
de plaintes.  

 
�Un document allemand confirme 

 
Un document allemand confirme 

d’ailleurs cette conclusion. Des ma-
lentendus étant survenus, relatifs à 
la portée de l’ordre d’Hitler, le 
11 février 1943, l’État-Major de la 
Marine diffusa un mémorandum qui 
dans lequel on lisait :  

 
Dans le premier ordre du Führer du 
18 octobre 1942 […] n’était qualifié de 
très secret que le seul exposé des motifs,  
parce qu’on y précisait :  
1. Que, selon l’opinion du Führer, le dé-
veloppement des organisations de sabo-

tage militaire à l’Est et à l’Ouest pouvait 
avoir des graves répercussions sur notre 
conduite des opérations et 
2. Que l’on devait procéder à l’exécution 
de prisonniers ayant opéré en uniforme 
et obéi à des ordres militaires, même 
après qu’ils se soient volontairement 
rendus et aient demandé grâce.  
Par contre, l’anéantissement des grou-
pes de sabotage au combat ne doit en 
aucun cas être tenue secret, mais au 
contraire doit officiellement figurer dans 
les communiqués de l’OKW. L’effet d’in-
timidation que l’on attend de ces mesu-
res ne serait pas atteint si les ennemis 
qui prennent part à ces opérations de 
commando n’apprenaient pas qu’une 
mort certaine les attend et non une cap-
tivité sans risque. Comme les saboteurs 
doivent être exterminés immédiatement,  
sauf quand pour des raisons stratégi-
ques on a besoin sur le moment de leurs 
déclarations, il est donc nécessaire non 
seulement de donner des instructions à 
tous les membres de la Wehrmacht sur 
le front pour que toutes les catégories de 
saboteurs, même portant l’uniforme, soit 
exterminés, mais aussi que tous les ser-
vices des bureaux du territoire ayant à 
s’occuper d’affaires de ce genre soient 
informés de la ligne de conduite qui a 
été prescrite [Doc. C-178 ; TMI, XXXIV, 
771]. 
 
Là encore, l’accusateur qui, à Nu-

remberg, présenta ce document 
conclut avec raison :  

 
Cela montre clairement que l’on se ren-
dait parfaitement compte que cet ordre 
était une violation flagrante des conven-
tions de Genève et de La Haye [TMI, IV,  
462]. 
 
 

La conclusion logique de l’Accusation à Nuremberg (TMI, IV, 462). 
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�Un ordre qui entraîne des crimes 
de guerre 

 
Sans surprise, l’ordre impitoyable 

du Führer entraîna l’exécution de 
saboteurs qui n’avaient pas commis 
— ou n’avaient pas eu le temps de 
commettre — un seul délit. Fin octo-
bre 1942, par exemple, six Anglais 
et quatre Norvégiens parvinrent en 
vue des côtes norvégiennes afin de 
commettre un attentat contre le cui-
rassé Tirpitz. Ils devaient lancer 
contre lui deux torpilles guidées. 
L’entreprise échoua parce que, dans 
la tempête, celles-ci se perdirent 
avant même d’avoir pu être utili-
sées. Un marin britannique fut cap-
turé alors qu’il tentait de passer en 
Suède. Il s’agissait de Paul Evans, 
alors âgé de 20 ans. Le rapport alle-
mand déclare :  

 
Evans avait sur lui un étui à révolver 
semblable à ceux que l’on emploie lors-
qu’on porte une arme sous l’aisselle et 
un coup de poing américain. Aucun acte 
de violence contraire au Droit interna-
tional n’a pu lui être imputé 
(Völkerrechtswidrige Gewalttaten konn-
ten ihm nicht nachgewiesen werden.). Il 
avait fait des révélations très détaillées 
sur l’opération projetée. Conformément 
à l’ordre du Führer […], il a été fusillé le 
19 janvier 1943 [Doc. UK-057 ; TMI, 
XXXIX, 123].  
 
Le 20 novembre 1942 à l’aube, un 

avion britannique et le planeur qu’il 
remorquait s’écrasèrent non loin 
d’Egersung, sur le sol norvégien. 

L’équipage de l’avion périt mais, 
dans le planeur, quatorze hommes 
en réchappèrent, six d’entre eux 
souffrant de graves blessures. Un 
premier rapport allemand ra-
contait :  

 
Tous portaient des uniformes anglais 
kaki sans insigne sur la manche […]. Le 
planeur transportait des fusils, des mi-
trailleuses légères, des mitraillettes en 
nombre inconnu [Doc. PS-508 ; TMI, 
XXVI, 123.].  
 
Une deuxième précisait :  
 
Outre les 17 occupants [du planeur], on 
a trouvé un important matériel de sabo-
tage et un équipement de travail. En 
conséquence, l’intention de saboter est 
absolument prouvée. La 280e division 
d’infanterie a ordonné l’exécution du 
détachement, conformément à l’ordre du 
Führer. L’exécution a eu lieu dans la 
soirée du 20 novembre. Certains prison-
niers portaient sous leur uniforme kaki 
des costumes bleus de ski qui n’avaient 
aux manches aucun insigne. Au cours 
d’un bref interrogatoire, les survivants 
n’ont révélé rien d’autre que leurs noms,  
grades et numéros de matricules [Ibid.,  
pp. 123-4].  
 
Le 8 décembre 1942, deux Britan-

niques en uniforme furent arrêtés 
alors qu’ils allaient commettre un 
attentat dans la zone portuaire de 
Bordeaux. Après trois jours d’inter-
rogatoire, ils furent fusillés. En gui-
se de commentaire, l’Etat-Major de 
la Marine de guerre allemande écri-
vit :  

Compte rendu allemand informant qu’un marin britannique de 20 ans, membre 
d’un « commando », auquel rien ne pouvait être reproché du point de vue du 
Droit international, a été fusillé (doc. UK-57 à Nuremberg, TMI, XXXIX, 123).  
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La mesure, bien qu’elle soit conforme à 
l’ordre du Führer, n’en présente pas 
moins un précédent en Droit internatio-
nal du fait que ces soldats étaient en 
uniforme [Doc. D-658 ; TMI, V, 285.].  
 
Le lendemain 11 décembre, à 

Bordeaux, plusieurs navires alle-
mands furent endommagés par des 
mines adhérentes fixés sur les co-
ques au-dessous de la ligne de flot-
taison. De façon évidente, les deux 
hommes arrêtés et fusillés la veille 
faisaient partie d’une équipe plus 
grande. Dans les heures qui suivi-
rent, six saboteurs furent arrêtés 
alors qu’ils tentaient de fuir vers 
l’Espagne : cinq Britanniques et un 
Irlandais, tous des marins, le plus 
haut gradé étant lieutenant. Le 
corps d’un septième, noyé, fut égale-
ment découvert. Le rapport alle-
mand précise :  

 
[Les saboteurs] portaient un uniforme 
spécial vert olive. Après avoir accompli 
leur mission, ils coulèrent leurs canots 
et tentèrent de s’enfuir en Espagne en 
habits civils, avec l’assistance de la po-
pulation française. On ne découvrit pas 
d’action criminelle commise au cours de 
l’expédition. (Besondere Straftaten auf 
der Flucht sind nicht festgestellt wor-

den.) Conformément aux ordres, le 
23 mars 1943, on fusilla tous ceux qui 
avaient été arrêtés [Ibid., p. 124]. 
 
Le 13 décembre 1942, le comman-

dant en chef de l’armée d’occupation 
en Norvège demanda si l’exécution 
de membres de « commandos » fait 
prisonniers devait être retardée afin 
de permettre un interrogatoire. 
Sans attendre, l’OKW répondit :  

 
Conformément au dernier paragraphe 
de l’ordre du Führer du 18 octobre, les 
saboteurs individuels peuvent être mo-
mentanément épargnés en vue de leur 
interrogatoire. L’importance de cette 
mesure a été prouvée dans le cas du 
Glomfjord, de la torpille biplace de Dron-
theim et du planeur Stavanger, où les 
interrogatoires ont procuré des rensei-
gnements fort intéressants sur les inten-
tions de l’ennemi. Du fait que dans le 
cas d’Egersund les saboteurs ont été 
exécutés immédiatement et que l’on n’a 
pu obtenir aucune indication, le com-
mandant de la Wehrmacht rappelle la 
dernière phrase […] de l’ordre du Fü-
hrer, prescrivant de ne procéder à l’exé-
cution qu’après un court interrogatoire 
[Doc. PS-512, TMI, XXVI, 130-1]. 
 
Le 6 avril 1943, un communiqué 

de la Wehrmacht annonça :  

Fragment d’un télégramme deu haut Commandement allemand précisant que 
les membres des « commandos » peuvent être gardés en vie juste le temps 
d’obtenir des renseignements (doc. PS-512, TMI, XXVI, 130-1).  
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Dans le nord de la Norvège, une unité de 
sabotage ennemie a été repérée et dé-
truite, en vue de la côte [Doc. PS-526 ;  
TMI, IV, 465]. 
 
Tout laissait donc penser que   

l’équipage avait été tué dans la ba-
taille. Or, le rapport allemand du 
10 mai 1943 expliquait ce qui s’était 
vraiment passé : repérée, la vedette 
venue de Scalloway (Shetland) avec 
une tonne d’explosif à son bord avait 
été détruite par son propre équipa-
ge, entraînant la mort de deux hom-
mes. Les dix autres avaient été cap-
turés. Le rapport précisait : « Ordre 
du Führer exécuté par le SD » [1]. 
Bref, des ennemis désarmés avaient 
été assassinés.  

 
♦DES DOCUMENTS QUI N’AVAIENT PAS 
ÉTÉ DÉTRUITS 

 
Tous les documents que je viens 

de citer ont été utilisés à Nurem-
berg afin de charger les accusés. 
Preuve que les Allemands ne les 
avaient pas détruits alors qu’ils 
étaient très compromettants, puis-
qu’il s’agissait soit d’ordres contrai-
res au Droit international, soit de 
correspondances évoquant des in-
cendies de villages entiers, des as-
sassinats de soldats en uniforme ou 
contre lesquels aucune action crimi-
nelle n’avait pu être retenue, des 
meurtres à titre préventif, des fusil-
lades en masse de civils, des exécu-
tions d’enfants… Faut-il imputer 
cette non-destruction à un manque 
de temps ou de moyens ? Non, car je 
rappelle que les copies de la directi-
ve très secrète du 13 mai 1941 
(doc. C-50) et de l’ordre des 
« commandos » (doc. PS-498) avaient 
été détruites peu après leur diffu-
sion en 1941 et 1942. Dès lors, mê-

me à supposer que quelques-unes 
aient été conservées dans des dos-
siers spéciaux il aurait été possible, 
jusqu’au dernier moment, de les fai-
re disparaître en même temps que 
les originaux. J’ajoute que cette me-
sure aurait été illusoire, car les ar-
chives fourmillaient de télétypes, de 
rapports et de correspondances très 
clairs, sans langage codé. On y par-
lait ouvertement des ordres donnés, 
des fusillades massives, des exécu-
tions d’enfants, etc. Par conséquent, 
même sans les ordres originaux, il 
aurait été possible de reconstituer 
les événements et d’établir une 
chronologie assez précise.  

Ayant découvert tous les docu-
ments nécessaires, l’Accusation à 
Nuremberg put exposer les événe-
ments de façon très claire, dans leur 
genèse et tous leurs développements 
ultérieurs. Le rôle d’Hitler et celui 
des différents accusés put être clai-
rement démontré, pièces à l’appui, 
sans qu’il soit besoin de recourir à 
des suppositions.  

 
HOLOCAUSTE :  

LE VIDE DOCUMENTAIRE 
CONSTATÉ DÈS 1945 

 
♦R. JACKSON PRÉSENTE 
L’ « HOLOCAUSTE » À NUREMBERG 

 
Q u e l l e  d i f f é r e n c e  a v e c 

l’ « Holocauste » ! A Nuremberg, le 
prétendu génocide des juifs fut pré-
senté pour la première fois l’après-
midi du 21 décembre 1945. L’ora-
teur était celui qui, de facto, prési-
dait le Ministère public, je veux par-
ler du redoutable procureur général 
américain Robert H. Jackson. Cer-
tes,  i l  fau dra  atten dre  le 
13 décembre pour son acolyte Wil-

(1) : Id. Voy. aussi TMI, XV, 507.  
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liam F. Walsh entre dans les détails 
et précise l’acte d’accusation, mais 
cet exposé préliminaire était d’une 
grande importance car pour brosser 
un premier tableau, R. Jackson al-
lait naturellement exposer les prin-
cipales « preuves » à la disposition 
du vainqueur. Dans une courte in-
troduction, d’ailleurs, il afficha net-
tement son objectif, lançant :  

 
Les crimes les plus nombreux et les plus 
sauvages conçus et commis par les nazis 
ont été perpétrés contre les Juifs […].  
Mon intention est de vous exposer le 
plan et le projet auxquels les nazis 
étaient fanatiquement attachés en vue 
d’anéantir tout le peuple juif. Ces crimes 
étaient organisés et dirigés par la direc-
tion du Parti, exécutés et garantis par 
les personnalités nazies, comme nous le 
prouverons par les ordres écrits éma-
nant des services de la Police secrète 
d’Etat eux-mêmes [TMI, II, 127].  
 
Des « ordres écrits » commandant 

une extermination systématique à 
l’échelle de l’Europe ! Voilà les preu-
ves documentaires que l’on atten-
dait, à commencer par un ordre 
d’Hitler lui-même. 

 

�Des textes archiconnus              
et nullement démonstratifs 

 
Mais ce n’est pas ce qui vint. 

Dans un exposé très décousu, 
R. Jackson déclara tout d’abord : 
« L’Acte d’accusation lui-même 
contient nombre de preuves des per-
sécutions antisémites » (Ibid., 
p. 129). Et de citer, références à l’ap-
pui, quelques propos enflammés de 
l’antisémite  Juliu s Streich er 
(exemple : « la question juive sera 
difficile à résoudre aussi longtemps 
qu’il y aura des juifs dans le reste du 
monde ») et deux déclarations iso-
lées du gouverneur de Pologne Hans 
Frank (« Les juifs sont une race à 
éliminer. Toutes les fois que nous en 
attrapons un, cela signifie sa fin » ; 
« Il est certain que je ne peux élimi-
ner tous les poux et tous les juifs 
dans une seule période d’un 
an » [Id.]). 

Puis il mentionna les lois de Nu-
remberg (15 septembre 1935) et les 
lois de proscriptions qui suivirent 
(Ibid., pp. 129-130). Mais ces textes, 
archiconnus en 1945, ne démon-

Robert Jackson à Nuremberg. Procureur redoutable ; mais quand il prétendit 
exposer l’ « Holocauste », on s’aperçut bien vite que les vainqueurs n’avaient 
trouvé aucun document probant. 
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traien t  pas l’ex istence  d ’un 
« Holocauste » qui aurait été ordon-
né, planifié et méthodiquement or-
donné.  

 
�Le document PS-212 

 
R. Jackson brandit ensuite le do-

cument PS-212. Mais là encore, 
ceux qui attendaient l’ordre exter-
minateur d’Hitler ou un document 
qui y aurait fait référence durent 
être déçus. Car il s’agissait de la 
simple copie non signée et non datée 
d’une lettre exposant les mesures 
antijuives à prendre dans les terri-
toires occupés (donc postérieure-

ment à juin 1941). Loin d’évoquer 
une entreprise systématique d’a-
néantissement physique, le texte 
expliquait :  

 
Le premier but principal des mesures 
allemandes réside dans la séparation 
stricte de la juiverie du reste de la popu-
lation. Pour l’exécution de cette disposi-
tion, il y a avant tout la discrimination 
de la population juive, par l’introduction 
d’un ordre de recensement et d’autres 
mesures semblables appropriées… 
Puis immédiatement, le port du signe 
distinctif consistant en une étoile jaune,  
doit être institué et tous les droits de 
liberté doivent être supprimés pour les 
juifs. Ils doivent être placés dans des 
ghettos et en même temps séparés par 

Le document PS-212, simple copie non signée et non datée d’une lettre expo-
sant les mesures antijuives à prendre dans les territoires occupés. Présenté 
comme document à charge, il n’y était pourtant pas question 
d’ « Holocauste », seulement de séparation, de saisie, de recensement…  
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sexe. […] des endroits doivent être choi-
sis qui rendent possible l’exploitation 
totale de la main-d’œuvre juive en cas de 
besoin… 
Toute la propriété juive doit être saisie 
et confisquée à l’exception de strict né-
cessaire à l’existence […]. 
Toute activité culturelle sera complète-
ment défendue aux juifs. Cela comprend 
la proscription de la presse, des écoles et 
des théâtres juifs.  
L’abattage des animaux selon les rites 
juifs doit être également défendu… 
[Ibid., p. 130.].  
 

�La preuve de pogroms locaux… 

 
Revenant subitement en arrière, 

R. Jackson évoqua la Nuit de Cris-
tal (9-10 novembre 1938) pour prou-
ver l’existence d’une « campagne an-
tisémite […] forcenée » en Allemagne 
après à l’assassinat, à Paris, du 
conseiller de la légation allemande 
von Rath (Id.). Puis, faisant un nou-
veau bond de trois ans dans le futur, 
il cita le rapport d’un chef de briga-
de SS (doc. L-180) concernant des 
pogroms — qualifiés d’actions 
« d’auto-assainissement » — surve-
nus en Lituanie peu après l’arrivée 
des troupes allemandes (donc en 
juin-juillet 1941). Il y était question 
de 2 800 juifs tués à Kovno 
(Kaunas) et d’ « actions similaires », 
bien que « de plus petite envergure », 
organisées dans d’autres parties du 
pays. L’auteur concluait :  

 
Ces opérations d’auto-assainissement 
allèrent sans heurts parce que les auto-

rités militaires, qui avaient été tenues 
au courant, montrèrent de la compré-
hension pour ce procédé. Dès le début, il 
était évident que l’occasion de procéder à 
des pogroms ne s’offrirait que dans les 
premiers jours de l’occupation. Après le 
désarmement des partisans, les opéra-
tions d’auto-assainissement prirent né-
cessairement fin. 
Il fut bien plus difficile de mettre en 
mouvement des opérations semblables 
en Lettonie… [Ibid., pp. 131-2]. 
 
Tout ce que cette pièce pouvait 

démontrer, c’était que dans les pre-
miers temps de l’occupation, les Al-
lemands avaient sinon organisé, au 
moins encouragé des pogroms lo-
caux, responsables de la mort de 
quelques milliers de personnes. 
Mais c’était sans rapport avec un 
massacre de masse ordonné à l’é-
chelle européenne… 

 
�L’aplomb de R. Jackson 

 
R. Jackson revint à nouveau sur 

la Nuit de Cristal en évoquant la 
destruction de synagogues (doc. PS-
1721), le saccage de magasins et 
l’arrestation de milliers de juifs 
(doc. PS-3051) ainsi que l’amende 
colossale infligée à la communauté 
juive allemande (Reichsgesetzblatt, 
1938, pp. 1579-1582). 

 
On notera que, jusqu’à présent, le 

procureur général américain n’avait 
cité aucun document qui aurait com-
mandé une extermination systéma-

Un rapport allemand qui, s’il démontrait l’existence de pogroms locaux, ne 
prouvait nullement l’existence d’un génocide total et planifié (TMI, II, 131)... 
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tique, que ce fut en Allemagne ou en 
Europe. Malgré cela, il continua ain-
si :  

 
Quand les frontières de l’Allemagne s’é-
tendirent du fait de la guerre, la campa-
gne contre les juifs s’étendit aussi. Le 
plan nazi ne s’était jamais borné à l’ex-
termination en Allemagne. Il envisagea 
toujours l’extermination des juifs en Eu-
rope et souvent dans le monde. A 
l’Ouest, les juifs furent tués et leur pro-
priétés saisies. Mais la campagne attei-
gnit son paroxysme à l’Est [TMI, II,  
132]. 
 
Le « plan nazi » d’extermination ? 

Quel « plan nazi » ? Dans les anna-
les des fausses démonstrations, cet 
exposé mérite de figurer parmi les 
premières places.  

 
�Des massacres locaux qui ne dé-
montrent rien 

 
R. Jackson poursuivit en reve-

nant sur les pogroms organisés de 
juin à octobre 1941 dans les États 
Baltes. D’après un rapport de l’Ein-
satzgruppe A, daté du 15 octobre 
1941, ils avaient fait plus de 

100 000 victimes en Lituanie et en 
Lettonie (doc. L-180 ; TMI, II, 133). 
Le procureur américain cita ensuite 
un rapport du 30 octobre sur le 
« nettoyage » de la ville de Sluzk 
(non loin de Minsk). Rédigé par le 
commissaire de la ville qui se plai-
gnait de la violence du « nettoyage », 
on lisait notamment :  

 
Il est exact qu’une partie des Juifs fut 
éliminée par la constitution de ghettos 
où beaucoup furent envoyés et de plus 
divisés en groupes par mes soins ; mais, 
sans autre délai, une grande partie fut 
directement chargée dans des camions 
et exterminée hors de la ville… [Id.].  
 
Certes, ces actions qui touchaient 

des innocents devaient être considé-
rées comme criminelles. Au mois de 
mars 1945, d’ailleurs, H. Göring dé-
clara à son aide de camp, Karl Bo-
denschatz, que « de nombreux juifs 
avaient été mis à mort et que cela 
nous coûterait cher » [1]. Mais à sup-
poser que ces meurtres aient été 
perpétrées dans le cadre d’un géno-
cide total et planifié, tous les juifs de 
Sluzk auraient été massacrés. Or, il 

L’aplomb de R. Jackson : il n’a pas démontré l’existence d’un « plan nazi » 
d’extermination des juifs en Allemagne. Mais il introduit subrpticement son 
existence dans une transition de son discours (TMI, II, 132).  

(1) : Déposition de K. Bodenschatz à Nuremberg, 8 mars 1946 ; TMI, IX, 21. Lors de son 
interrogatoire, H. Göring ne démentit pas ces propos. Je les suppose donc véridiques.  
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était bien spécifié que « beaucoup » 
avaient été envoyés dans des ghet-
tos, ce qui était en accord avec la po-
litique antijuive prônée dans docu-
ment PS-212, une politique qui ne 
prévoyait nul génocide. De même, 
s’appuyant sur le document R-102, 
R. Jackson précisa :  

 
Dans les territoires à l’Est de Dnieper, le 
problème juif a été « résolu » par la liqui-
dation de 4 891 juifs et l’enrôlement du 
reste dans des compagnies de travail 
comprenant jusqu’à 1 000 personnes 
[Id.].  
 
Là encore, pourquoi ne pas avoir 

tué tout le monde, préférant adopter 
la politique du document PS-212 qui 
prévoyait l’exploitation de la main-
d’œuvre juive ? Quant à l’Estonie, 
s’appuyant sur le même document, 
le procureur précisa :  

 
Tous les juifs furent arrêtés immédiate-
ment après l’arrivée de la Wehrmacht.  
Les hommes et les femmes au-dessus de 
16 ans capables de travailler furent en-
voyés au travail forcé. Les juifs furent 
soumis à des restrictions de toutes sor-
tes et toutes les propriétés juives furent 
confisquées [Id. ]. 
 

Cette fois, il n’était plus question 
de pogroms. De façon évidente, la 
politique antijuive à l’Est dans les 
premiers mois de l’occupation avait 
été conforme aux directives publiées 
dans le document PS-212. Dès lors, 
il fallait s’interroger : pourquoi, pa-
rallèlement à cette politique, avait-
on commis des massacres certes de 
plus ou moins grande envergure 
mais toujours limités ?  

 
�Deux documents capitaux qui   
expliquent les massacres locaux 

 
Deux documents capitaux au-

raient permis d’apporter une répon-
se claire. Le 10 octobre 1941, le 
Feldmarschall von Reichenau, com-
mandant la 6ème armée allemande 
qui opérait alors sur le front de 
l’Est, avait écrit à l’adresse de ses 
soldats : 

 
L’Armée doit viser à […] la répression 
des révoltes qui se produisent à l’arrière 
et qui, comme l’expérience le prouve, ont 
toujours été provoquées par les juifs [1].  
 
Neuf mois plus tard, dans une 

lettre intitulée : « Lutte contre les 
partisans et actions contre les juifs 
dans le district général de Ruthénie 
blanche », le commissaire général 
pour la Ruthénie blanche, Wilhelm 
Kube, avait déclaré :  

 
Au cours de toutes les rencontres avec 
les partisans en Ruthénie blanche, il a 
été établi que le judaïsme […] est le 
principal instigateur du mouvement des 
partisans [Doc. PS-3428 ; TMI, XXXII,  
280.].  

(1) : Doc. D-411 ou UK-81, « Comportement des troupes dans les territoires de l’Est » ; 
TMI, XXXV, 85. 

Walter von Reichenau. Le 10 octobre 
1941, il enjoignit ses soldats à réprimer 
les révoltes  « qui ont toujours été pro-
voquées par les juifs » (doc. D-411).  
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L’auteur évoquait ensuite les ac-
tions entreprises pour endiguer ce 
fléau :  

 
[…] nous avons liquidé en Ruthénie 
blanche, en l’espace de dix semaines,  
environ 55 000 juifs (… 10 Wochen rund 
55 000 Juden liquidiert). Dans le terri-
toire de Minsk-campagne, le judaïsme 
est totalement extirpé, sans nuire au 
recrutement des travailleurs. Dans la 
région de Lida, en majorité polonaise,  
16 000 juifs, et à Slonim 8 000, etc. ont 
été liquidés. […] Nos arrières, sans 
prendre contact avec moi, ont liquidé 
10 000 juifs dont l’élimination était de 
toute façon prévue par nous. A Minsk-
ville, le 28 et le 29 juillet, environ 
10 000 juifs ont été liquidés, dont 
6 500 juifs russes — en majorité des 
vieillards, des femmes et des enfants (… 
rund 10 000 juden liquidiert worden, 
davon 6 500 russische Juden —
 überwiegen Alte, Frauen und Kinder) 
[…] [Id.].  

�Des estimations sujettes             
à caution 

 
Soulignons en passant que tous 

ces chiffres sont sujets à caution. 
L’exemple de Lida est assez révéla-
teur. D’après l’encyclopédie Wikipe-
dia, un seul massacre de masse y 
aurait été perpétré, le 8 mai 1942 ; 
5 670 juifs auraient été emmenés 
sur un terrain militaire des envi-
rons pour y être fusillés [1].  

 
Dans le Livre de la Mémoire jui-

ve, cependant, cette tuerie n’est pas 
mentionnée. On y apprend toutefois 
que le 10 juin 1942, 1 200 juifs au-
raient été « massacrés au cours d’u-
ne Aktion de deux jours » et que le 
25 juin, « après le massacre de 
5 000 juifs, la grande Aktion déclen-
chée à Lida » par les SS et les volon-

Un rapport allemand qui évoquait explicitement des pogrom perpétrés à l’Est 
dans le cadre de la lutte féroce contre les partisans (doc. PS-3428). 

(1) : Voy. http://fr.wikipedia.org/wiki/Lida. 
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taires lituaniens aurait cessé [1]. 
J’ignore si les 1 200 juifs allégués du 
10 juin figurent parmi ceux du 25. 
Mais quelle que soit la version choi-
sie ,  la  th èse  o ff i c ie l le  —
 contradictoire sur les dates — évo-
que tout au plus 6 200 victimes. On 
est loin des 16 000 mentionnées par 
W. Kube !  

A son procès, le commandant de 
l’Einsatzgruppe D, Otto Ohlendorf, 
certifia que les estimations consi-
gnées dans les rapports allemands 
avaient été grossièrement exagérées 
[2]. Un an plus tôt, témoignant à 
Nuremberg, il avant lâché :  

 
Je crois que, dans les autres Einsatz-
gruppen, les chiffres ont été, dans une 
grande mesure, exagérés [TMI, IV, 326].  
 

�Des massacres en lien direct avec 
la lutte contre les partisans 

 
Cela dit, revenons au sujet cen-

tral. Le message du Feldmarschall 
von Reichenau et la lettre de 
W. Kube démontrent que ces massa-
cres de juifs à l’Est furent une 
conséquence — tragique — de la 
guerre contre les partisans. D’où 
leur caractère essentiellement limi-

té (même s’ils touchèrent de très 
nombreux innocents), alors que s’ils 
avaient été perpétrés dans le cadre 
d’un génocide total, tout le monde 
serait mort… 

 
�L’Accusation se contredit         
elle-même 

 
Sans surprise, R. Jackson omit de 

citer ces deux documents. Mais ceux 
qu’il produisit allaient tout de même 
confirmer cette thèse. On y appre-
nait par exemple que dans une cité 
de Ruthénie blanche, 337 juives 
avaient été fusillées pour avoir fait 
preuve d’une « attitude provocante » 
et que dans une autre ville, 380 juifs 
avaient été fusillés « pour avoir dif-
fusé de la propagande subversi-
ve » (Ibid., p. 134). Venaient ensuite 
le massacre de Kiev « en représailles 
d’incendies qui avaient été allumés 
dans la ville », les fusillades de Jito-
mir « l’expérience ayant appris qu’il 
fallait les considérer [les = les juifs] 
comme des agents de la propagande 
bolchevique », les exécutions de 
Cherson « en représailles d’actes de 
sabotage » (Id.). Plus loin, le docu-
ment R-135 déclarait nettement : 
« Paysans, femmes et enfants sont 

(1) : Voy. Simon Wiesenthal, Le Livre de la Mémoire juive (éd. Robert Laffont, 1986), 
pp. 143 et 153. (2) : Voy. la déposition de Mark Weber au deuxième procès d’Ernst Zündel 
en 1988 in Did Six Million Really Die ? (Samisdat Publishers Ltd, Toronto, 1992), p. 191, 
col. B.  

A Nuremberg, le témoin à charge Otto Ohlendorf admit que, dans les rapports 
des Einsatzgruppen, les nombres de personnes liquidées avaient été  « dans 
un grande mesures exagérés » (TMI, IV, 326).  
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fusillés, sous prétexte qu’on les soup-
çonne d’appartenir à des ban-
des » (Id.).  

Trois mois plus tard, l’Accusation 
soviétique produisit un rapport alle-
mand sur la liquidation du ghetto 
de Pinsk, les 29 et 30 octobre 1942, 
une opération qui aurait coûté la vie 
à 26 200 juifs (URSS-199a ; TMI, 
VIII, 298-300). En 1963, certains 
membres du bataillon 306 qui 
avaient participé à cette opération 
furent jugés. On apprit alors que le 
ghetto avait été liquidé non dans le 
cadre d’une extermination des juifs, 
mais parce qu’il était considéré com-
me « le centre de l’activité des 
gangs » dans la région, une activité 
qui menaçait directement la ligne 
Brest-Gomel, c’est-à-dire l’une des 
principales voies utilisées pour le 
ravitaillement des troupes [1]. 

 
Quand on sait cela, on comprend 

pourquoi, à Nuremberg, le général 
Jodl déclara :  

je puis vous dire d’une façon certaine 
que je n’ai jamais vu un ordre qui 
contînt autre chose que l’assurance que 
ce troupes de Police [les Einsatzgruppen] 
avaient été envoyée dans la zone d’opé-
ration pour assurer la tranquillité et 
l’ordre, pour éviter les émeutes, et éven-
tuellement pour lutter contre l’activité 
des partisans. Je n’ai jamais vu ni un 
ordre ni un compte rendu disant autre 
chose [TMI, XV, 424].  
 

�Une confusion volontairement  
entretenue 

 
Malgré ce vide documentaire, 

l’Accusation n’hésita pas à déclarer 
par la voix du commandant améri-
cain Warren Farr :  

 
Avec le déclenchement de la guerre et la 
marche des armées nazies à travers 
l’Europe, les SS participèrent à cette 
solution de la question juive dans tous 
les pays d’Europe. Cette « solution » n’é-
tait rien d’autre que l’extermination. La 
plupart des massacres furent camouflés 
sous le nom d’action « contre les parti-
sans » ou « contre les guérillas » [TMI,  
IV, 219].  

(1) : Voy. Tikva Fatal-Knaani, « The Jews of Pinsk, 1939-1943, Through the Prism of New 
Documentation », p. 30. Disponible sur : http://www1.yadvashem.org/download/
about_holocaust/studies/FatalENGPRINT.pdf.  

Jodl réfute l’existence d’un ordre d’exterminer les juifs qui aurait été donné aux 
Eisatzgruppen (� TMI, XV, 425). Mais l’Accusation bâtira sa thèse en assi-
milant lutte antipartisans à extermination des juifs (� TMI, IV, 219).    
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On le voit : le Père Desbois avec 
sa « shoah par balles » n’a rien in-
venté. Sa thèse est née à Nurem-
berg où, faute de documents qui au-
raient clairement démontré l’exis-
tence d’un génocide total et planifié, 
l’Accusation confondit lutte anti-
partisans et « Holocauste ». 

 
�Les « camions à gaz » 

 
R. Jackson évoqua ensuite les 

« camions à gaz ». Il cita deux courts 
fragments du fameux « document 
Becker » (PS-501) qui évoquait en 
premier lieu les 
difficultés d’uti-
lisation de ces 
véhicules. Or, 
même à suppo-
ser que ces ca-
mions aient existé (ce que les révi-
sionnistes contestent [1]), rien, ab-
solument rien ne permettait de 
conclure qu’ils auraient été utilisés 
pour la perpétration du prétendu 
Génocide . En particulier,  le 
« document Becker » ne mentionnait 
jamais les juifs. L’auteur parlait 
uniquement de « gens à exécuter », 
de « gens » et de « prisonniers » [2]. 
Il pouvait donc s’agir de partisans, 
d’otages ou de civils tués en repré-
sailles d’attentats. L’asphyxie dans 
des camions aurait alors constitué 
un mode d’exécution particulier uti-
lisé dans la guerre contre les parti-
sans, à côté de la fusillade et de la 
pendaison. 

Plus tard, certes, le témoin à 
charge Otto Ohlendorf déclara que 
ces véhicules gazeurs avaient été 
utilisés pour tuer les femmes et les 
enfants juifs sans avoir à les fusiller 
[3]. Mais sa déposition desservit fi-
nalement l’Accusation, car à la 
question : « Combien de personnes 
furent-elles exécutées dans ces voitu-
res ? », il répondit :  

 
Je ne peux pas donner de chiffres exacts,  
mais le nombre était relativement très 
faible, peut-être quelques centaines 
[TMI, IV, 340].  

 
Face à des estimations si dérisoi-

res, il devenait évident que les 
« camions à gaz » ne pouvaient être 
invoqués pour démontrer l’existence 
d’un génocide planifié et perpétré à 
grande échelle.  

 
�R. Jackson invoque le ghetto de 
Varsovie 

 
Sans doute conscient qu’il n’avait 

jusqu’à présent rien démontré, 
R. Jackson annonça qu’il allait ache-
ver son exposé par la production 

(1) : Voy. Pierre Marais, Les camions à gaz en question avec une préface de Robert Fauris-
son (éd. Polémiques), 1994. (2) : Doc PS-501 ; TMI, XXVI, 103-5. (3) : « Dans les zones   
d’opérations des Einsatzgruppen, en territoire russe, les juifs et les commissaires politiques 
devaient être liquidés » (déposition d’O. Ohlendorf à Nuremberg ; TMI, IV, 323) ; « Selon 
un ordre formel de Himmler, les femmes et les enfants ne devaient pas être soumis à la tor-
ture des exécutions [par fusillade] ; de cette façon, les hommes des kommandos, qui étaient 
pour la plupart mariés, n’étaient pas obligés de mettre en joue des femmes et des en-
fants » (Ibid., p. 340). (4) : « Je n’insisterai plus sur ce sujet que pour citer un autre docu-
ment écœurant qui prouve le caractère organisé et systématique des persécutions jui-
ves » (TMI, II, 135).  

Le témoin à charge O. Olhendorf 
dessert finalement l’Accusation sur 
les « camions à gaz » (TMI, IV, 340).  
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Copie (négative) du document PS-501, le « document Becker », qui parle des 
« camions à gaz ».  Même à accepter sa véracité et à accepter l’existence de 
ces camions, cette pièce ne mentionne ni une extermination des juifs, ni même 
les juifs. L’auteur parlait uniquement de « gens à exécuter », de « gens » et de 
« prisonniers » [2]. Il pouvait donc s’agir de partisans, d’otages ou de civi ls 
tués en représailles d’attentats…  
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d’un « document écœurant » preuve 
du « caractère organisé et systémati-
que des persécutions juives » [4]. Al-
lait-on enfin découvrir l’ordre exter-
minateur d’Hitler ou un historique 
complet adressé au Führer et retra-
çant l’extermination systématique 
des juifs ? Nullement ! Le procureur 
américain montra et résuma le rap-
port du général Stroop sur… la des-
truction du ghetto de Varsovie (PS-
1601). Puis il lança en guise de 
conclusion :  

 
Nous déclarons que toutes les atrocités 
commises contre les juifs [lors de la des-
truction du ghetto] furent l’extériorisa-
tion et le point culminant du plan nazi,  
auquel a collaboré chacun des accusés 
présent […].  
La détermination de détruire les juifs 
fut un lien puissant qui, en tout temps,  
unit les éléments de cette conspiration.  
Sur bien des points de politique inté-
rieure, il y eut des divergences parmi les 
accusés. Mais il n’y en a pas un qui n’ait 
répondu au cri de ralliement du nazis-
me : Deutschland Erwache, Juda Verrec-
ke ! (Allemagne réveille-toi, et toi, Israël,  
crève !) [Ibid., p. 136].  
 
 

•L’Accusation n’avait finalement 
rien trouvé 

 
Ce fut tout. On en déduit que 

l’Accusation à Nuremberg n’avait 
trouvé aucun document administra-
tif qui aurait fait allusion à une ex-
termination planifiée : ni ordre, ni 
projet, ni plan, ni budget, ni compte 
rendu de réunion, ni correspondan-
ce… Rien. R. Jackson n’avait men-
tionné ni Auschwitz, ni même les 
chambres à gaz ! Quand on compare 
avec tous les documents très clairs 
— à commencer par les ordres d’Hi-
tler lui-même ! — concernant l’ef-
froyable lutte contre les partisans et 
l’extermination des « commandos », 
ce vide documentaire est frappant. 

 

♦TRICHERIES ET ANALYSES RIDICULES  
 

�Un discours tronqué d’Hitler 
 
Certes, trois semaines plus tard 

puis à plusieurs reprises encore 
pendant le procès, l’Accusation re-
vint sur le prétendu « Holocauste ». 
Mais si elle approfondit l’exposé de 
R. Jackson, elle n’en changea pas la 
structure et ne put apporter aucune 
« preuve documentaire » à l’appui de 
laquelle les « conspirateurs nazis » 
avaient ourdi un plan d’extermina-
tion des juifs. Le vide était tel que le 
commandant Walsh en fut réduit à 
tricher honteusement pour préten-
dre  impl iqu er  Hit ler  dan s 
l’ « Holocauste ». Du Führer, il ne 

cita qu’un très court extrait du dis-
cours du 30 janvier 1939, celui où 
l’orateur avait lancé : 

 
Au cas où la finance judéo-
internationale des pays européens et 
extra-européens réussirait encore à pré-
cipiter les nations dans une guerre mon-
diale, celle-ci se terminerait non par la 
bolchévisation, et, en conséquence, par 
la victoire du judaïsme, mais bien par 
l’anéantissement de la race juive en Eu-
rope (die Vernichtung der jüdischen Ras-
se in Europa) [TMI, III, 533 ; doc. PS-
2663 publié dans TMI, XXXI, 65.].  
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Le substitut du procureur général 
américain avait soigneusement ca-
ché la suite immédiate de l’allocu-
tion, une suite capitale puisque Hi-
tler y expliquait le sens à donner à 
sa prophétie :  

 
En effet, le temps n’est plus où les peu-
ples non juifs étaient sans défense dans 
le domaine de la propagande. L’Allema-
gne nationale-socialiste et l’Italie fascis-
te possèdent à présent des institutions 
qui leur permettent, le cas échéant, d’é-
clairer le monde sur la nature d’une 
question dont bien des peuples ont une 

notion instinctive, mais qui leur paraît 
obscure au point de vue scientifique.  
Pour le moment, la juiverie peut, dans 
certains États, mener sa campagne avec 
le concours d’une presse qui est entre 
ses mains, du cinéma, de la radiophonie,  
du théâtre, de la littérature, etc. Cepen-
dant, pour le cas où les juifs réussiraient 
à nouveau à inciter des millions d’êtres 
humains à une lutte insensée en ce qui 
les concerne, et ayant pour unique objet 
la défense des intérêts juifs, on verra se 
manifester l’efficacité d’une propagande 
éducatrice qui, en Allemagne même, a 
réussi en quelques années à terrasser la 
juiverie [1].  

(1) : Voy. la traduction du discours paru dans La Documentation Catholique, n° 895, 20 
avril 1939, col. 502.  

Ci-dessus : le discours tronqué du 
Führer tel qu’il est publié dans les 
comptes rendus du procès de Nu-
remberg (doc. PS-2663 publié dans 
TMI, XXXI, 65.). 
 
Ci-contre : l’extrait cité à Nurem-
berg et le passage capital qui le 
suite immédiatement. Capital puis-
que Hitler y expliquait le sens à 
donner à sa prophétie sur l’anéan-
tissement de la juiverie (paru dans 
La Documentation Catholique, 
n° 895, 20 avril 1939, col. 502). 
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On le voit, il n’était pas question 
d’un anéantissement physique par 
l’assassinat systématique, mais d’un 
anéantissement social (expulsion de 
la vie économique) grâce à une pro-
pagande éducatrice orchestrée en 
direction des goyim. C’est effective-
ment ce qui s’était passé en Allema-
gne à partir de 1935, avec les lois de 
Nuremberg et les décrets d’aryani-
sation de l’économie. Le 30 janvier 
1939, donc, Hitler avait exprimé 
l’espoir qu’en cas de guerre, bien 
d’autres pays excluraient les juifs de 
la vie socio-économique, voire du 
pays tout court. Ce fait fut confirmé 
par l’ancien gauleiter des Pays-Bas 
Arthur Seyss-Inquart ; ayant parlé 
avec Hitler de la question juive en 
1943, celui-ci avait admis « qu’il 
songeait à une évacuation définitive 
des juifs, si possible, de tous les pays 
de l’Europe avec lesquels l’Allema-
gne voulait rester en relations ami-
cales » (TMI, XVI, 8). En omettant 
ce passage explicatif du discours, 
l’Accusation avait tout simplement 
trahi la pensée du Führer afin de lui 
imputer, à tort, des visées criminel-
les.  

�L’Accusation se réfute elle-même 
 
Mais immédiatement après, le 

commandant Walsh se réfuta lui-
même. Car il continua ainsi :  

 
Le rédacteur en chef de l’organe officiel 
des SS Das Schwartze Korps exprimait,  
le 8 août 1940, des sentiments sembla-
bles. Je dépose comme preuve le docu-
ment PS-2668 (USA-270) et je cite la 
traduction complète de la page 2 de l’ori-
ginal :  
 

« De même que la question juive ne sera 
pas résolue pour l’Allemagne tant que le 
dernier juif n’aura pas été expulsé [1], de 
même le reste de l’Europe réalisera que 
la paix allemande tant attendue doit 
être une paix sans juifs ». 
 
Les personnalités officielles du Parti et 
de l’État n’étaient pas les seules à émet-
tre des semblables opinions. Je cite un 
passage de Weltkampf, revue dans la-
quelle écrivait l’accusé Rosenberg. Je 
présente comme preuve la page 71 des 
cahiers 1 et 2 (avril-septembre 1941) ;  
c’est le document PS-2665 (USA-270) :  
« [Pour l’Europe], la question juive ne 
sera pas résolue tant que le dernier juif 
n’aura pas quitté le continent euro-
péen » [2]. 
 
Le Tribunal se rappellera que M. Justice 
Jackson avait mentionné la note d’excu-

A Nuremberg, l’ancien gauleiter des Pays-Bas déclare qu’Hitler lui a toujours 
dit vouloir expulser les juifs, pas les exterminer (TMI, XVI, 8). 

(1) : Le compte-rendu en français du procès utilise le mot « déporté », mais l’original en 
allemand est : « sobald der letzte Jude ausgetrieben wurde » (TMI, XXXI, 67), dont le sens 
est mieux rendu par « expulsé » (NdA). (2) : La phrase de l’original est : « Für Europa ist 
die Judenfrage erst dann gelöst, wenn der letzte Jude den europäischen Kontinent verlas-
sen hat. » (TMI, XXXI, 67) (NdA).  
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se contenue dans le journal de Hans 
Frank ; je la cite, à la page 1 de la tra-
duction du document PS-2233 (c) (USA-
271) :  
 

« Il est certain que je n’ai pas pu me dé-
barrasser de toute la vermine et de tous 
les juifs en une seule année. Mais avec 
le temps, et surtout si vous voulez l’ai-
der, j’y arriverai » [TMI, III, 533-4].  
  
Et le commandant Walsh de 

conclure :  
 
Nous voyons que le parti nazi et l’État 
placé sous son contrôle ont exprimé clai-
rement, par écrit et oralement, par dé-
crets et par actes officiels : les juifs doi-
vent être éliminés [Ibid., p. 534].  
 
Cette conclusion était acceptable, 

à condition toutefois de donner au 
terme « éliminés » son sens exact. 
Or, aucun des quatre documents 
produits par le substitut du procu-
reur américain ne permettait de 
conclure que les Allemands auraient 
souhaité une élimination physique. 
Bien au contraire : Das Schwartze 

Korps et Weltkampf avaient claire-
ment parlé d’une expulsion des juifs 
d’Europe. C’est sur cette ambigüité 
dans les termes que se développa 
l’accusation de Génocide. 

 
�E. Faure admet qu’il n’existe   
aucun document 

 
L’aveu loyal qu’il n’existait aucun 

document vint d’un procureur géné-
ral adjoint français, le fameux Ed-
gar Faure. Le 5 février 1946, dans 
son réquisitoire introductif, il an-
nonça son objectif : « fournir la preu-
ve de la réalisation d’une entreprise 
criminelle, qui a consisté en l’exter-
mination des juifs, en France et 
dans les pays de l’Ouest » (TMI, VII, 
33). Dans un premier temps, il résu-
ma la législation anti-juive d’occu-
pation. Puis il déclara (je souligne) :  

 
Je dois maintenant faire cette remar-
que : l’ensemble de ces textes 
[législatifs] créait pour les juifs une 
condition très diminuée. Cependant, il 

Deux extraits d’articles parus dans la presse allemande en 1940 et 1941 et 
traitant de la question juive (doc. PS-2665 et 2668 ; TMI, XXXI, 67). A Nurem-
berg, l’Accusation les cita comme « preuves » de l’existence d’un plan d’exter-
mination des juifs. En vérité, tout ce qu’ils démontrent, c’est que les Allemands 
voulaient  envoyer les juifs ailleurs, le plus loin possible.  
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n’existe pas de texte légal qui or-
donne la déportation générale ou 
l’assassinat des juifs [Ibid., p. 34].  
 

�La fameuse lettre d’H. Göring à 
R. Heydrich 

 
Face à ce vide béant, l’Accusation 

fit flèche de tout bois afin de tenter 
de sauver la thèse officielle. Avide 
de « prouver », elle n’hésita pas à 
recourir aux raisonnements et aux 
analyses les plus ridicules. Le pro-
c u r eu r  a d j o in t  a m ér i ca i n 
Ralph G. Albrecht, par exemple, 
produisit contre H. Göring sa fa-
meuse lettre à R. Heydrich datée du 
31 juillet 1941 et dans laquelle on 
lisait :  

 
Complétant la tâche qui vous a été assi-
gnée le 24 janvier 1939, à savoir la solu-
tion du problème juif sous forme d’une 
émigration ou d’une évacuation dans les 
meilleures conditions compatibles avec 
les conjonctures actuelles, je vous charge 
par la présente de faire tous les prépara-
tifs nécessaires en ce qui concerne les 
questions matérielles pratiques et d’or-
ganisation pour une solution totale du 
problème juif à l’intérieur de la zone 
d’influence allemande en Europe [Doc.  
PS-710 ; TMI, XXVI, 266-7.].  
 
Loin de prôner une extermination 

physique, cette lettre soulignait au 
contraire que la solution totale du 
problème juif résidait dans l’émigra-
tion ou l’évacuation. Dès lors, com-
ment lui conférer un sens criminel ? 

Le moyen trouvé par R. Albrecht fut 
assez simple. Il lança aux juges :  

 
Il n’est pas besoin de faire un effort d’i-
magination pour comprendre la raison 
pour laquelle [cette lettre] fut adressée 
au fameux Heydrich, prédécesseur de 
l’accusé Kaltenbrunner [TMI, IV, 577].  
 
La « raisonnement » était donc le 

suivant : le RSHA, commandé d’a-
bord par R. Heydrich puis, après 
l’assassinat de celui-ci, par Ernst 
Kaltenbrunner, a participé à l’exter-
mination des juifs. Donc, si, le 
31 juillet 1941, H. Göring s’est 
adressé à R. Heydrich, c’est que la 
« solution totale » de la question jui-
ve évoquée dans sa lettre signifiait 
l’anéantissement physique.  

Il fallait donc croire qu’en écri-
vant : « la solution du problème juif 
sous forme d’une émigration ou d’u-
ne évacuation », H. Göring faisait un 
clin d’œil à R. Heydrich et lui disait 
télépathiquement : « Ce que j’écris, 
c’est pour les non-initiés au cas où 
la lettre tomberait entre leurs 
mains. Mais toi, tu as bien compris 
ce que je veux dire… ». C’était si ri-
dicule qu’on comprend pourquoi le 
procureur adjoint américain n’osa 
pas formuler explicitement son rai-
sonnement. Mais lors de son contre-
interrogatoire par R. Jackson, 
H. Göring n’eut aucun mal à se jus-
tifier. Voici ce que l’on put entendre 
le 20 mars 1946 :  

 

A Nuremberg, le procureur général adjoint français E. Faure admet qu’il n’exis-
te aucun document allemand ordonnant l’extermination des juifs (TMI, VII, 34). 
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M. JUSTICE JACKSON. — […] Cette 
lettre a été adressée au chef de la Police 
de sûreté et des services de sécurité, SS-
Gruppenführer Heydrich. C’est bien ce-
la, n’est-ce pas ?  
 

ACCUSÉ GÖRING. — C’est exact, mais 
je voudrais donner une explication.  
 

M. JUSTICE JACKSON. — Bien.  
 

ACCUSÉ GÖRING. — La raison pour 
laquelle je lui ai adressé cette lettre 
était que Heydrich ou peut-être Him-
mler, par décret du 24  janvier 1939,  
avait été chargé de l’émigration des 
juifs. C’était donc le service intéressé et 
c’est le service auquel avait été confiée 
cette tâche que j’avais à m’adresser pour 
toutes les questions matérielles et éco-
nomiques qui se posaient.  
 

M. JUSTICE JACKSON. — Oui. Et 
vous avez ordonné à tous les autres ser-
vices du Gouvernement de coopérer avec 
la Police de sûreté et les SS pour la solu-
tion finale de la question juive, n’est-ce 
pas ?  
 

ACCUSÉ GÖRING. — Il n’est pas ques-
tion ici des SS mais seulement de la Si-

cherheitspolizei ou service d’État. Le fait 
que Heydrich était SS-Gruppenführer 
n’a rien à voir dans la question car l’or-
dre s’adressait au chef de la Police de 
sûreté, indiquant son grade comme SS-
Gruppenführer Heydrich.  
 

M. JUSTICE JACKSON. — Et la men-
tion de son grade dans les SS est super-
flue et n’a rien à faire dans ce cas ?  
 

ACCUSÉ GÖRING. — Je vais donner 
une explication. Par exemple, si je m’a-
dresse au Commandant en chef de l’Ar-
mée, j’écris : au Commandant en chef de 
l’Armée, général ou Feldmarschall von 
Brauchitsch, et si je m’adresse au chef 
de la Police de sûreté, alors je dois écri-
re : au chef de la Police de sûreté, SS-
Gruppenführer Heydrich. C’est son titre 
et son grade. Cependant, cela ne signifie 
pas que les SS eussent à voir quoi que ce 
fût dans cette affaire [TMI, IX, 553].  
 
R. Jackson n’insista pas et passa 

à autre chose. On verra cependant 
plus loin comment les juges trichè-
rent pour retenir ce document 
contre l’accusé. 

La lettre du 31 juillet 1941 dans laquelle H. Göring chargeait R. Heydrich d’ap-
porter une solution à la question juive « sous forme d’une émigration ou d’une 
évacuation » (Auswanderung oder Evakuierung ). A Nuremberg, cette lettre fut 
utilisée pour rendre H. Göring complice de… l’extermination des juifs (doc. PS-
710 ; TMI, XXVI, 266-7). 

Réponse à… - Holocauste : le vide documentaire 



Sans Concession  70 

�E. Faure recourt au               
« faux dilemme » 

 
Un autre exemple d’analyse com-

plètement fausse fut fourni par 
E. Faure lorsqu’il lança (je souli-
gne) :  

 
Étant donné que les Allemands ont pro-
fessé, de toutes manières, leur désir de 
se débarrasser des juifs, on pourrait lo-
giquement penser qu’ils envisageaient 
d’une façon favorable cette solution qui 
était leur émigration.  
Au contraire, nous allons voir qu’ils in-
terdisent l’émigration, et ce par voie de 
mesure permanente et générale. C’est 
donc là une preuve de leur volonté 
d’extermination des juifs et une preu-
ve de la férocité de leur action [TMI, VII,  
p. 35].  
 
Le procureur général français re-

courait ici au « faux dilemme ». Car 
il feignait d’oublier qu’entre l’émi-
gration (c’est-à-dire le départ volon-
taire vers un pays de son choix) et 
l’extermination physique, il existait 
bien d’autres alternatives, dont l’iso-
lement (la mise dans des ghettos) et 
l’expulsion (c’est-à-dire le départ for-
cé vers une destination le plus sou-
vent imposée). 

 
�Un document capital finalement 
occulté 

 
La malhonnêteté d’Edgar Faure 

était d’autant plus patente que 
moins d’un mois auparavant, le 

16 janvier 1946, l’Accusation avait 
produit un document allemand qui 
expliquait pourquoi l’émigration jui-
ve avait pris fin (TMI, V, 326). Daté 
du 9 octobre 1942, on lisait sous la 
plume de Martin Bormann :  

 
En raison de l’espace vital très limité se 
trouvant à la disposition du peuple alle-
mand, on espérait que ce problème [juif] 
pouvait être résolu principalement par 
une accélération juive accélérée.  
Depuis la déclaration de la guerre, en 
1939, les possibilités d’émigration ont de 
plus en plus diminué. D’autre part, ou-
tre l’espace vital du peuple allemand,  
son espace économique s’accroît rapide-
ment, si bien que, en raison de grand 
nombre de juifs résidant dans ces terri-
toires, une évacuation totale des juifs 
par l’émigration n’est plus possible [Doc.  
PS-3244].  
 
Et d’expliquer :  
 
A commencer par le territoire du Reich,  
pour continuer dans les autres territoi-
res d’Europe compris dans le plan défi-
nitif, les juifs seront progressivement 
déportés dans de grands camps, déjà 
établis ou en passe de l’être de l’Est, où 
ils devront travailler, et d’où ils seront 
déportés plus loin vers l’Est [Id. ]. 
 
On ne pouvait être plus clair : la 

fin de l’émigration juive n’avait pas 
marqué le début de leur extermina-
tion physique, mais celui de leur dé-
portation vers l’Est via des camps 
de transit. Notons que, comme par 
hasard, ce document capital qui, fi-
nalement, desservait l’Accusation, 

TMI, VII, 35 : le procureur général adjoint français recourt au « faux dilemme » 
pour prétendre démontrer que les Allemands voulaient exterminer les juifs.  
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n’est pas reproduit dans les comptes 
rendus du procès (tomes XXV à 
XXXIX). Il figure en revanche dans 
l’ouvrage La Persécution des juifs 
dans les pays de l’Est, présentée à 
Nuremberg [1]. 

 
�L’analyse ridicule d’un discours 
de W. Funk 

 
Je signalerai enfin cet exemple 

révélateur d’analyse parfaitement 
ridicule : le 11 janvier 1946, dans 
son réquisitoire introductif contre 
Walter Funk, un substitut du procu-
reur général américain, le lieute-
nant Bernard D. Meltzer, lança :  

 
Peu de temps après la promulgation du 
décret du 12 novembre [1938 prévoyant 
« l’élimination des juifs de la vie écono-
mique allemande »], l’accusé Funk pro-
nonça un discours sur la question juive.  
Il indiqua clairement que le programme 
de persécution économique faisait partie 
d’un programme plus vaste d’extermina-
tion, et il se félicita d’avoir ainsi assuré 
l’élimination complète des juifs de l’éco-
nomie allemands [TMI, V, 162].  
 
L’ancien ministre de l’Économie 

nationale allemande qui, dès no-

vembre 1938, aurait clairement ré-
vélé l’existence d’un plan d’extermi-
nation physique des juifs ! Enfin, on 
détenait une preuve solide. Mais 
lorsque l’accusateur américain lut la 
partie accusatrice du discours, la 
baudruche se dégonfla. Voici ce que 
W . Fu n k av a it  déclaré  le 
15 novembre 1938 :  

 
L’État et l’économie constituent un tout.  
Ils doivent être régis d’après les mêmes 
principes. La meilleure preuve en est 
donnée par le récent développement du 
problème juif en Allemagne. On ne peut 
pas exclure les juifs de la vie politique et 
les laisser cependant vivre et travailler 
dans le domaine économique (Man kann 
nicht die Juden aus dem Staatsleben 
ausschalten, sie aber in der Wirtschaft  
leben und arbeiten lassen) [2].  
 
Il va de soi que, dans le contexte, 

l’expression « laisser vivre et travail-
ler dans le domaine économique » (in 
der Wirtschaft leben und arbeiten 
lassen) devait être prise comme un 
tout, c’est-à-dire avec le sens de 
« vivre dans le domaine économi-
que » et « travailler dans le domaine 
économique ». Seul l’aveuglement ou 
une terrible mauvaise foi pouvait 

(1) : Recueil de documents publiés sous la direction de Henri Monneray (éd. du Centre, 
1949), pp. 91-92. Voir également l’article de Carlo Mattogno : « Le mythe de l’extermina-
tion des juifs » publié dans les Annales d’Histoire Révisionniste (n° 1, printemps 1987), 
pp. 46-7. (2) : TMI, V, 163. Pour la phrase en allemand, voy. le doc PS-3545 ; TMI, XXXII, 
380.  

Extrait d’un article de Walter Funk paru le 15 novembre 1938 (doc. PS-3545 ; 
TMI, XXXII, 380). L’auteur écrivait : « On ne peut pas exclure les juifs de la vie 
politique et les laisser cependant vivre et travailler dans le domaine économi-
que ». A Nuremberg, l’accusation prétendit y voir l’annonce « que le program-
me de persécution économique faisait partie d’un programme plus vaste d’ex-
termination ». W. Funk réfuta sans peine cette analyse ridicule. 
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faire dire qu’en prononçant ces 
mots, W. Funk aurait révélé qu’on 
allait tuer les juifs pour qu’ils ne 
puissent plus œuvrer dans l’écono-
mie…  

Interrogé plus tard sur ce dis-
cours, l’accusé n’eut d’ailleurs aucun 
mal à réfuter l’interprétation du 
lieutenant Meltzer. Le 6 mai 1946, 
il expliqua :  

 
De toute ma vie, je n’ai ja-
mais, ni oralement, ni par 
écrit, préconisé l’extermi-
nation ou l’anéantissement 
des Juifs, ou fait la moin-
dre déclaration à ce sujet.  
C’est là une déclaration du 
Ministère Public qui, à 
mon avis, ne peut procéder 
que de la fantaisie ou de 
l’état d’esprit avec lequel il 
a lui-même abordé ces 
questions [TMI, XIII, 131-
2].  
 
C’était si évident que dans son 

jugement, le TMI écrivit à propos de 
W. Funk :  

 
il prononça, le 15 novembre [1938], un 
discours dans lequel il […] affirmait aus-
si que l’exclusion totale des juifs de toute 
activité économique devait logiquement 
découler de leur exclusion de la vie poli-
tique [TMI, I, 326].  
 
Les juges avaient donc fort bien 

compris que, pour W. Funk, il s’agis-
sait d’exclure totalement les juifs de 
la vie économique, pas de les exter-
miner pour qu’ils ne puissent plus 
travailler dans le domaine de l’éco-
nomie.  

 
�Un événement qui a eu lieu à 
grande échelle laisse des traces 

 
Cette petite anecdote est aujourd-

’hui bien oubliée, puisque d’après la 
thèse officielle, la décision d’exter-
miner les Juifs aurait été prise au 

cours du deuxième semestre en 
1942. Il ne pouvait donc en être 
question dès novembre 1938. Elle 
reste cependant très intéressante 
car elle confirme le vide documen-
taire auquel faisait face l’Accusa-
tion. En effet, si les vainqueurs 
avaient trouvé des preuves manifes-
tes d’un « plan nazi » exterminateur 
(un ordre écrit d’Hitler, des comptes 

rendus de réunions en-
tre les accusés…), ils 
n’auraient pas eu besoin 
de scruter de banals dis-
cours et de les analyser 
de façon fantaisiste… Je 
rappelle par exemple 
que de très nombreux 
documents allemands 
furent découverts, qui 
décrivaient les mesures 
prise par le Gouverne-
ment national-socialiste 
pour spolier les juifs. 

Dans son réquisitoire définitif, le 
procureur général britannique sir 
Hartley Shawcross déclara :  

 
Nous savons maintenant par les docu-
ments sur la saisie des maisons apparte-
nant aux juifs, qui ont été déposés par 
Neurath et Rosenberg, pourquoi les or-
dres recommandaient de s’attacher aux 
plus riches (document PS-1759). Ces 
événements n’étaient ni secrets ni ca-
chés. Les ministres correspondaient en-
tre eux et en discutaient [TMI, XIX,  
467]. 
 
A supposer qu’Hitler ait donné 

l’ordre d’exterminer les juifs, les 
hauts dignita ires n ation aux-
socialistes en auraient aussi parlé 
entre eux, des rapports auraient été 
envoyés, des élucidations deman-
dées, des réponses formulées qui au-
raient laissé des traces dans les ar-
chives, tout comme dans le cas de la 
lutte contre les partisans ou de l’ex-
termination des « commandos ». 

Walter Funk  
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♦LES « TÉMOINS » SANS VALEUR DE 
L’ACCUSATION 

 
Cette absence cruelle de docu-

ments en amont aurait pu être com-
pensée si l’Accusation avait démon-
tré l’existence de chambres à gaz 
homicides dans 
les camps alle-
mands. Mais là 
encore, le vide se 
révéla patent. 
Aucune photo, 
aucun plan, au-
cun croquis mê-
me d’une quel-
conque chambre 
à gaz ne fut pro-
duit au cours des audiences. Dans 
les 17 tomes de documents publiés 
a p r è s  l a  f i n  d e  p r o c è s 
(environ 10 000 pages), on ne trouve 
aucune représentation de cette ar-
me diabolique sans précédent dans 
l’Histoire. Preuve que dans les ton-
nes d’archives saisies, les vain-
queurs n’avaient rien trouvé, rien.  

 
�Quelques témoins                        
à écarter d’office 

 
Voilà pourquoi l’Accusation en fut 

réduite à citer des « témoins ». Mais 
au sujet des gazages homicides pro-
prement dits, ceux-ci restaient tou-
jours très évasifs, voire totalement 
insignifiants. Je passerai rapide-
ment sur quatre anciens déportés 
appelés à déposer par l’Accusation 
française :  

 
- Paul Roser, ancien déporté à 

Rawa-Ruska, dont tous les récits 
horrifiques étaient de deuxième 
main (« Nous savions vaguement à 
l’époque que… » ; « Ceux de nos ca-
marades qui sont sortis ce jour-là 

pour le travail nous ont rapporté 
avoir vu… », « Je n’étais pas person-
nellement à Lemberg, mais plusieurs 
médecins […] m’ont raconté cette scè-
ne. » ; « Ce soldat, dont j’ai oublié le 
nom, m’a dit… » ; TMI, VIII, 305 et 
306).  

 
- Victor Dupont, an-
cien interné à Bu-
chenwald, qui ne put 
rien apporter sur les 
prétendus gazages. 
Tout ce qu’il préten-
dit, c’est qu’au « cours 
de l’hiver 1944 », des 
enfan ts Tziganes 
avaient été envoyés 

de Buchenwald à Auschwitz « en vue 
d’y être gazés » (TMI, VIII, 253) ; 

 
- François Boix, ancien interné à 

Mauthausen, qui évoqua juste une 
fois des prisonniers Russes « passés 
à la chambre à gaz », sans aucune 
autre précision (Ibid., p. 287) ;  

 
- Jean-Frédéric Veith, ancien in-

terné à Mauthausen, qui alla jus-
qu’à prétendre que « toutes les 
nuits », les gens des alentours pou-
vaient voir « une flamme d’un mètre 
sortir d’une cheminée », celle du cré-
matoire (Ibid., p. 250). J’ai déjà dé-
noncé ailleurs ce menteur notoire 
[1]. 

 
�L’ancienne déportée à Auschwitz 
S. Shmaglevskaja 

 
Les « témoins » de l’Accusation 

soviétique ne furent guère meil-
leurs. Voici, par exemple, ce que l’on 
put entendre lors de l’interrogatoire 
de l’ancienne déportée à Auschwitz 
Severina Shmaglevskaja :  

 

(1) : Voy. SC n° 53-54, août 2009, p. 62-63. 
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COLONEL SMIRNOV. — Avez-vous vu 
de vos propres yeux des enfants envoyés 
dans les chambres à gaz ?  
 
TÉMOIN SHMAGLEVSKAJA. — Oui, 
je travaillais très près d’une voie ferrée 
qui menait au four crématoire. Le ma-
tin, quelquefois, je me trouvais près des 
latrines allemandes d’où je pouvais ob-
server l’arrivée des transports. J’ai vu 
ainsi qu’avec les juifs on amenait au 
camp beaucoup d’enfants, parfois des 
familles comptant plusieurs enfants. […] 
les femmes qui avaient des enfants sur 
les bras ou poussaient des voitures et 
celles qui avaient des enfants un peu 
plus âgés étaient envoyées directement 
avec leur enfant au four crématoire. On 
séparait les enfants de leurs parents 
devant le four crématoire et on les 
conduisait séparément dans la chambre 
à gaz.  
A l’époque où l’extermination des Juifs 
dans les chambres à gaz fut poussée au 
maximum, parut un ordre suivant le-
quel les enfants devaient être jetés dans 
le four crématoire ou bien dans les tran-
chées avoisinantes sans être asphyxiés 
au préalable.  
 
COLONEL SMIRNOV. — Je ne vous 
comprends pas. Ces enfants étaient-ils 
jetés vivants ou étaient-ils tués au pré-
alable par un moyen quelconque ?  

 
TÉMOIN SHMAGLEVSKAJA. — On les 
jetait vivants dans les tranchées et on 
entendait leurs cris dans tout le camp. Il 
est difficile de préciser le nombre de ces 
enfants qui sont morts ainsi.  
 
COLONEL SMIRNOV. — Pourquoi 
agissait-on ainsi ? Les chambres à gaz 
regorgeaient-elles de monde ?  
 
TÉMOIN SHMAGLEVSKAJA. — Il est 
difficile de répondre à cette question. Je 
ne sais pas si les Allemands voulaient 
économiser du gaz ou s’il n’y avait pas 
de place dans les chambres à gaz [TMI,  
VIII, 320-1].  
 
Bref, tout ce que S. Shmaglev-

skaja avait vu, c’était les déportés 
qui arrivaient sur la rampe de sélec-
tion. Pour le reste, son témoignage 
ne valait rien… 

 
�L’ancien déporté                      
Samuel Rajzman 

 
Sur Treblinka, l’ancien déporté 

Samuel Rajzman fut encore moins 
précis. A propos des prétendus gaza-
ges, il se contenta de déclarer :  

Les éternels récits horrifiques des témoins de l’Accusation à 
Nuremberg (TMI, VIII, 320). 
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Les déportés devaient aller tout nus jus-
qu’aux chambres à gaz [Ibid., p. 325].  
 
Le déshabillage et le trajet vers les 
chambres à gaz duraient dix minutes 
pour les hommes et quinze minutes pour 
les femmes. Pour les femmes, c’était un 
quart d’heure, parce qu’avant de les em-
mener aux chambres à gaz, on leur cou-
pait les cheveux [Ibid., p. 326].  
 
Ils étaient tout de suite conduits par 
cette « route du ciel » vers les chambres 
à gaz [Id.].  
 
Dans [l’]hôpital furent tués toutes les 
femmes faibles et tous les enfants qui 
n’avaient pas eu assez de force pour ar-
river, par leurs propres moyens, aux 
chambres à gaz [Ibid., p. 327].  
 
Au début, il n’y avait que trois chambres 
à gaz ; par la suite on en construisit en-
core 10. Le plan prévoyait 25 chambres 
à gaz à Treblinka [Ibid., p. 329].  
 
Le « témoin » n’avait même pas 

été invité à désigner le gaz utilisé 
pour asphyxier… Il est vrai que 
deux mois auparavant, le comman-
dant Walsh avait eu l’imprudence 
de produire le document PS-3311, 
c’est-à-dire l’acte d’accusation dressé 
par le Gouvernement polonais 
contre Hans Frank. A propos de 
Treblinka, on lisait :  

 

A la fin d’avril 1942, l’érection des trois 
premières chambres était achevée dans 
lesquelles des massacres en masse de-
vaient avoir lieu au moyen de la vapeur.  
Peu après fut achevé le vrai « bâtiment 
de mort » avec dix chambres de mort. Le 
tout fut ouvert pour les massacres de 
masse au début de l’automne 1942 […].  
Toutes les victimes devaient retirer 
leurs vêtements et leurs chaussures, qui 
étaient rassemblés plus tard, alors que 
toutes les victimes, femmes et enfants 
d’abord, étaient amenées aux chambres 
de mort […]. Les petits enfants étaient 
simplement jetés à l’intérieur. Après 
avoir été complètement remplies, les 
chambres étaient fermées hermétique-
ment et la vapeur introduite. En quel-
ques minutes, tout était fini [Doc. PS-
3311 ; TMI, XXXII, 155 et 157.].  
 
On comprend donc la gêne de l’ac-

cusation face à ce S. Rajzman qui, 
n’ayant pas accordé son violon, par-
lait de gaz. Il est cependant domma-
ge que la Défense n’ait pas souhaité 
contre-interroger ce témoin afin de 
révéler le peu de sérieux du Ministè-
re Public… 

 
�L’ancienne déportée                  
M.-C. Vaillant-Couturier 

 
Finalement, le seul témoin qui 

décrivit un gazage homicide fut Ma-
rie Vaillant-Couturier, née Claude 

Encore un témoin très évasif sur les gazages mais qui assure 
que Treblinka devait devenir un super camp de la mort avec 
25 chambres à gaz (TMI, VIII, 329). 
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Vogel. Mais là encore, si elle avait 
effectivement vu des sélections, sa 
description des gazages homicides 
était de deuxième main, avec de 
nombreuses erreurs. Voici ce que 
l’on put entendre le 28 janvier 
1946 :  

 
M. DUBOST. — Êtes-vous témoin direct 
de la sélection à l’arrivée des convois ?  
 
MADAME VAILLANT-COUTURIER. —
 Oui, parce que quand nous avons tra-
vaillé au bloc de la couture en 1944, no-
tre bloc où nous habitions était en face 
de l’arrivée du train. On avait perfec-
tionné le système : au lieu de faire la 
sélection à la halte d’arrivée, une voie de 
garage menait le train presque jusqu’à 
la chambre à gaz et l’arrêt, c’est-à-dire à 
100 mètres de la chambre à gaz, était 
juste devant notre bloc […].  
Ceux qui étaient sélectionnés pour les 
gaz, c’est-à-dire les vieillards, les en-
fants et les mères, étaient conduits dans 
un bâtiment en briques rouges […] qui 
portait les lettres « Bad », c’est-à-dire 
« bains » [bain sans « s » serait plus 
exact]. Là, au début, on les faisait se 
déshabiller, et on leur donnait une ser-
viette de toilette avant de les faire en-
trer dans la soi-disant salle de douches.  
Par la suite, à l’époque des grands trans-
ports de Hongrie, on n’avait plus le 
temps de jouer ou de simuler. On les 
déshabillait brutalement et je sais ces 
détails car j’ai connu une petite juive de 
France […] seule survivante d’une famil-
le de neuf […] [qui] était employée pour 

déshabiller les bébés avant la chambre à 
gaz. On faisait pénétrer les gens, une 
fois déshabillés, dans une pièce qui res-
semblait à une salle de douches, et par 
un orifice dans le plafond on lançait les 
capsules de gaz. Un SS regardait par un 
hublot l’effet produit. Au bout de cinq à 
sept minutes, lorsque le gaz avait fait 
son œuvre, il donnait le signal pour 
qu’on ouvre les portes. Des hommes avec 

L’acte d’accusation du Gouvernement polonais contre Hans Frank parlait de 
chambres à vapeur au camp de Treblinka (doc. PS-3311 ; TMI, XXXII, 155). A 
Nuremberg, le « témoin » Rajzman parla de « chambres à gaz ». Personne ne 
lui demanda des éclaircissements sur cette contradiction... 

Le faux témoin M.-C. Vaillant-
Couturier à Nuremberg.  
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des masques à gaz — ces hommes 
étaient des détenus — pénétraient dans 
la salle et retiraient les corps. Ils nous 
racontaient que les détenus devaient 
souffrir avant de mourir, car ils étaient 
agrippés les uns aux autres en grappes 
et on avait beaucoup de mal à les sépa-
rer [TMI, VI, 223-5].  
 
Je sais qu’à Auschwitz, les gaz [utilisés 
pour tuer] étaient les mêmes que ceux 
employés contre les poux et ils laissaient 
comme trace de petits cristaux verts pâ-
le […]. Je sais ces détails parce que les 
hommes utilisés à la désinfection des 
blocs contre les poux étaient en contact 
avec ceux qui gazaient les êtres humains 
et ils leur ont dit que c’était les même 
gaz qui étaient employés [Ibid., p. 233].  
 
C’est clair, M.-C. Vaillant-

Couturier n’était pas un témoin ocu-
laire.  

 
�Les erreurs manifestes du témoin 

 
Afin, toutefois, de donner du cré-

dit à sa déposition, elle déclara peu 
après : « je n’ai jamais cité quoi que 
ce soit qui n’ait été vérifié aux sour-
ces et par  plusieurs person-
nes » (Ibid., p. 238). L’ennui est que 
sa description des gazages dans le 
crématoire II (ou III) — car c’est de 
lui qu’il s’agissait, étant proche de la 

rampe de sélection — contenait des 
erreurs manifestes :  

 
- le Zyklon B ne se présentait pas 

sous forme de « capsules » mais de 
granulés ;  

- il ne laissait pas comme traces 
des « cristaux verts » mais des ta-
ches bleues dans les murs ;  

- d’après la thèse officielle, le toit 
de la chambre à gaz n’était pas 
pourvu d’ « un orifice » mais de qua-
tre dispositifs d’introduction ;  

- toujours d’après la thèse officiel-
le, les granulés n’étaient pas 
« lancés » par les orifices, ils étaient 
placés dans  des sceaux grillagés 
que l’on descendait le long des colon-
nes perforées.  

 
�Une seule « chambre à gaz » !  

 
Il y avait plus grave encore : à 

trois reprises, le « témoin » avait 
parlé d’une seule chambre à gaz : 

 
- « une voie de garage menait le 

train presque jusqu’à la chambre à 
gaz » ; 

- « l’arrêt, c’est-à-dire à 100 mètres 
de la chambre à gaz, était juste de-
vant notre bloc » ; 

M.-C. Vaillant-Couturier décrit un gazage homicide à Birkenau (TMI, VI, 235). 
Son « témoignage » contient de nombreuses erreurs graves qui font conclure 
à un faux. 
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- « Ceux qui étaient sélectionnés 
pour les gaz […] étaient conduits 
dans un bâtiment en briques rou-
ges ». 

 

Or, à Birkenau, le crématoire II 
était situé juste en face du crématoi-
re III et d’après la thèse officielle, 
les deux auraient été utilisés à peu 
près dans la même mesure. Dès 
lors, on ne voit pas pourquoi M.-
C. Vaillant-Couturier ne se serait 
jamais aperçue de l’existence d’un 
deuxième bâtiment abritant une 
deuxième chambre à gaz. Cette seu-
le erreur suffisait pour discréditer 
son « témoignage » sur le chapitre 
des prétendus gazages homicides. 
L’ancienne déportée avait peut-être 
vu des sélections, mais certaine-
ment pas plus… 

 

�Les « sources » du témoin 
 
Une autre erreur flagrante 

concernait le nombre de juifs hon-
grois arrivés à Auschwitz : 
« 700 000 environ » d’après M.-
C. Vaillant-Couturier (TMI, VI, 
233). Lors du contre-interrogatoire 

mené par l’avocat de Julius Strei-
cher, Me Hans Marx, le dialogue sui-
vant s’instaura :  

 
Dr MARX. — Comment pouvez-vous 
expliquer que vous ayez ainsi des 
connaissances statistiques tellement 
exacte ? Par exemple vous parlez de 
700 000 juifs qui seraient arrivés de 
Hongrie.  
 

MADAME VAILLANT-COUTURIER. —
 Je vous ai dit que j’avais travaillé dans 
les bureaux, et en ce qui concerne Aus-
chwitz, que j’étais amie de la secrétaire 
de la Oberaufseherin dont j’ai indiqué le 
nom et l’adresse au Tribunal.  
 

Dr MARX. — On prétend cependant 
qu’il y aurait eu 350 000 juifs seulement 
venues de Hongrie, ceci d’après les indi-
cations du chef de service de la Gestapo,  
Eichmann. 
 

MADAME VAILLANT-COUTURIER. —
 Je ne veux pas discuter avec la Gestapo.  
J’ai de bonnes raisons pour savoir que ce 
qu’elle déclare n’est pas toujours exact 
[TMI, VI, 238].  
 
Hélas, pour M.-C. Vaillant-

Couturier, 440 000 juifs hongrois 
furent déportés, qui ne furent pas 
tous dirigés sur Auschwitz [1]. La 

M.-C. Vaillant-Couturier, qui prétendait avoir toujours vérifié ses accusations 
aux meilleures sources, accuse la Gestapo de mensonge. Mais c’est elle qui 
avançait des chiffres carrément faux (TMI, VI, 238)... 

(1) : Se fondant sur des statistiques allemandes, R. Hilberg parle de 437 402 déportés 
(voy. R. Hilberg, op. cit., p. 738). 
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Gestapo était donc bien plus proche 
de la vérité que l’ancienne déportée, 
ce qui en dit long sur la valeur de 
ses prétendus vérifications « aux 
sources et par plusieurs person-
nes »… 

On ne le répétera jamais assez : 
les « témoins » des chambres à gaz 
produits par l’Accusation à Nurem-
berg étaient sans aucune valeur. Je 
note d’ailleurs que dans l’ouvrage de 
R. Hilberg, les noms de Severina 
Shmaglevskaja, de Marie Vaillant-
Couturier et de Samuel Rajzman 
n’apparaissent pas une seule fois, 
même en note.  

 
♦L’ACCUSATION FRANÇAISE TENTE   
VAINEMENT DE COMBLER LE VIDE      
DOCUMENTAIRE 

 
�Une traduction gravement       
erronée 

 
Quant aux documents qui se-

raient venus démontrer des assassi-
nats massifs par gaz, le Ministère 
Public ne put en produire aucun. 
Seule l’Accusation française s’y ris-
qua. Elle possédait en effet les fac-
tures de livraison de Zyklon B à 
Auschwitz et à Oranienburg que 

Kurt Gerstein avait données lors-
qu’il s’était rendu. Les documents 
porta ien t  à  ch aque  fo is : 
« Entwesung und Entseuchung » [1], 
termes très voisins, l’un des deux 
ayant été traduit en français par 
« extermination » (TMI, VI, 345). Le 
Ministère Public français était donc 
sûr de son fait : il détenait la preu-
ve ! Cependant, quelqu’un fit remar-
quer que la traduction était grave-
ment fautive ; car les deux mots al-
lemands signifiaient en réalité 
« désinfestation et décontamina-
tion ».  

 
�Aplomb monumental 

 
Allait-on devoir abandonner cette 

« preuve » ? Non, car deux jours 
avant la présentation des docu-
ments, le « témoin » M.-C. Vaillant-
Couturier expliqua — quelle heu-
reuse coïncidence — que les gaz em-
ployés contre les poux avaient aussi 
été utilisés pour gazer les êtres hu-
mains. Le 30 janvier 1946, donc, le 
procureur général adjoint Charles 
Dubost présenta ainsi les factures :  

 
En ce qui concerne l’extermination bru-
tale par les gaz, nous avons enfin les 
factures de gaz asphyxiant, destinés à 

(1) : Voy. les deux factures reproduites dans TMI, XXVII, 341 et 342. 

Fragment d’une photocopie négative de l’original du facture de Zyklon B. On lit 
bien (souligné en blanc) « Entwesung und Entseuchung » que l’on traduit par 
« désinfestation et décontamination ».  

Réponse à… - Holocauste : le vide documentaire 



Sans Concession  80 

Oranienburg et à Auschwitz, qui sont 
déposées au Tribunal sous le n° RF-350 
(PS-1553). Le Tribunal en trouvera la 
traduction page 27 du deuxième livre de 
documents (la traduction en français de 
ces factures — c’est un souci de loyauté 
qui nous le fait déclarer — n’est pas ab-
solument conforme au texte allemand.  
Ne lisez donc pas « extermination » mais 
« assainissement »).  
Le témoignage de Madame Vaillant-
Couturier nous a appris que ces gaz, uti-
lisés pour la destruction des poux et au-
tres parasites, ont été aussi utilisés pour 
l’anéantissement des êtres humains 
[TMI, VI, 345].  

 
L’ennui était cependant le sui-

vant : puisqu’il s’agissait du même 
gaz et puisque, sur les factures, seu-
l e s  é t a i e n t  m e n t i o n n é e s 
« désinfestation et décontamina-
tion », quelle preuve avait-on que le 
Zyklon B livré aurait servi à des fins 
homicides ? Il y avait certes la paro-
le du témoin Vaillant-Couturier ; 
mais sachant que, sur ce point com-
me sur bien d’autres, son récit était 
de seconde main, il n’avait guère de 
valeur.  

L’Accusation française était par-
faitement consciente du problème. 

Aussi C. Dubost s’empressa-t-il de 
développer un autre argument en 
ces termes :  

 
D’ailleurs, la quantité de gaz livrée et la 
fréquence à laquelle ces envois étaient 
faits, ainsi qu’en témoigne le grand nom-
bre de factures que nous versons aux 
débats, prouvent que ces gaz étaient à 
double fin [Id.].  
 
On notera ici l’incroyable aplomb 

du procureur. Car pour apporter la 
preuve d’une utilisation homicide, il 
aurait fallu :  

- étudier les livraisons de Zy-
klon B dans les différents camps de 
concentration ou de travail (et peut-
être aussi dans les stalags, les 
oflags, les casernements divers…), 
ce qui aurait permis de :  

- déterminer la quantité moyenne 
de Zyklon B utilisée (sans but homi-
cide) par semaine et pour mille per-
sonnes en temps « normal », avec 
des variations possibles suivant la 
saison, la catégorie de déportés, la 
localisation du camp et le type d’ac-
tivité qui y était organisé ;  

- déterminer cette moyenne en 
temps d’épidémie. 

L’aplomb éhonté de l’Accusation française : sans aucune étude des quantité 
moyennes « normales » de gaz désinfectant livrées dans les camps, elle dé-
clare que « la quantité de gaz livrée et la fréquence à laquelle ces envois 
étaient faits […] prouvent que ces gaz étaient à double fin » (comprenez : 
qu’ils servaient aussi à exterminer en masse). (TMI, VI, 345). 
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Par la suite, il aurait fallu compa-
rer ces estimations avec les chiffres 
d’Auschwitz, ce qui aurait peut-être 
permis de déceler une utilisation 
« anormale » du gaz dans ce camp. 
Tout cela aurait donc nécessité une 
étude statistique minutieuse, réali-
sée par des gens compétents et mu-
nis de toutes les données nécessai-
res.  

Mais l’Accusation française s’en 
moquait. Elle apportait quelques 
factures banales et, sans autre ana-
lyse, concluait que les quantités li-
vrées et la fréquence de livraisons 
prouvaient la double utilisation du 
gaz. Dans les annales des fausses 
démonstrations… 

 
�L’Accusation bat en retraite 

 
L’affaire ne s’arrête cependant 

pas là. Contre toute attente, le Tri-

bunal rejeta ces factures ; pour des 
raisons purement procédurales : il 
manquait une simple déclaration 
sous serment identifiant les docu-
ments (Ibid., pp. 346-7). Après avoir 
déclaré qu’il demanderait cet affida-
vit, C. Dubost déclara que, de toute 
façon, ces factures n’étaient pas uti-
les : « Cette volonté d’extermination » 
dit-il, « n’a pas besoin d’être prouvée 
par ce document » (Ibid., p. 347). Et 
d’expliquer : 

 
elle est établie amplement par les témoi-
gnages que nous avons apportés au Tri-
bunal : c’est le témoin Boix qui nous a 
rapporté ces paroles : « Personne ne doit 
sortir vivant d’ici… il n’y a qu’une sortie,  
c’est le cheminée du crématoire » [Id.].  
 
Bref, l’Accusation battait en re-

traite : elle n’avait aucun document. 
Mais elle avait des « témoignages », 
des centaines de « témoignages »...   

Pour l’Accusation française, la « volonté d’extermination » des Allemands n’a 
pas besoin d’être démontrée par des documents, des témoignages suffisent 
(TMI, VI, 347). 
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�Rien sur « l’extermination       
brutale » 

 
Le procureur français lut ensuite 

quelques fragments de témoignages 
consignés sous la cote F-321. Puis il 
lança :  

 
Cette destruction, cette extermination 
des internés se fit sous deux formes dif-
férentes : l’une progressive, l’autre bru-
tale (Id.).  
 
Afin d’illustrer la première, il cita 

le rapport de la délégation parle-
mentaire britannique sur Buchen-
wald (L-78) puis celui de comité fon-
dé par Eisenhower sur Buchenwald, 
Dora et Dachau (L-159). Il mention-
na ensuite, lapidaire-
ment et en vrac, des do-
cuments indiquant le 
nombre de coups de bâ-
ton pouvant être admi-
nistrés aux déportés, les 
conditions de vie au 
camp de Dora, les inter-
nés « Nacht und Ne-
bel » (F-278), quelques 
fragments de témoigna-
ges sur les conditions de 
vie dans les camps (F-
121, F-321)… L’énumération était si 
fastidieuse qu’après une courte sus-
pension d’audience, le Président du 
Tribunal y mit fin. S’adressant à 
C. Dubost, il déclara :  

 
Monsieur Dubost, le Tribunal a considé-
ré la question des preuves que vous avez 
présentée sur les camps de concentra-
tion et il est d’avis que vous avez prouvé 
l’accusation pour le moment, sous réser-
ve de témoignages qui pourraient être 
présentés de la part des accusés et sous 
réserve aussi de votre droit, en vertu de 
l’article 24 du Statut, de présenter une 
réplique si le Tribunal pense qu’il est 
bon d’introduire cette réplique.  
Nous pensons, par conséquent, qu’il 
n’est pas dans l’intérêt du Procès que le 
Statut oblige à être expéditif, que de 

nouvelles preuves soient présentées au 
point où nous en sommes, sur les camps 
de concentration, à moins qu’il n’y ait 
des questions nouvelles concernant les 
camps de concentration sur lesquelles 
vous n’ayez pas encore attiré notre at-
tention [Ibid., pp. 351-2].  
 
Le procureur français promit d’a-

border quelques points supplémen-
taires après la suspension d’audien-
ce de midi. Sachant qu’il n’avait évo-
qué que l’ « extermination progressi-
ve », on s’attendait à ce qu’il revien-
ne sur « l’extermination brutale », 
c’est-à-dire l’extermination des juifs 
(et des tziganes) dans les chambres 
à gaz. Il n’en fut rien. L’après-midi, 
C. Dubost évoqua rapidement :  

 
- les expériences médicales 
du Dr Rasher (Ibid., 
pp. 391-3),  
 

- le compte rendu d’une en-
trevue entre Josef Goeb-
bels et le ministre de la 
Justice Thierack, entrevue 
durant laquelle le ministre 
de la Propagande avait 
proposé d’exterminer cer-
taines catégorie d’asociaux 
(dont les juifs condamnés) 

en les faisant travailler jusqu’à l’é-
puisement (PS-682) ;  

 

- le témoignage d’un ancien dé-
porté à Mauthausen affirmant que 
les civils des environs avaient 
connaissance des atrocités commises 
dans le camp (F-662).  

 
La seule tentative de démonter, 

par des documents allemands d’épo-
que, des assassinats massifs par gaz 
avait donc lamentablement échoué, 
et cela même si le Tribunal avait 
fini par accepter les factures de Zy-
klon B (Ibid., p. 377). 

Mais cet échec lamentable ne 
troubla personne... 

« LA SEULE    
TENTATIVE DE       
DÉMONTER, PAR 
DES DOCUMENTS 
ALLEMANDS   
D’ÉPOQUE, DES 
ASSASSINATS 
MASSIFS PAR 
GAZ AVAIT DONC 
LAMENTABLE-
MENT ÉCHOUÉ » 
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Le 29 avril 1946, l’accusé Julius 
Streicher eut donc raison de lancer :  

 
Aujourd’hui encore je ne puis croire que 
5 000 000 de juifs aient été tués. Du 
point de vue technique, je considère cela 
comme impossible. Je n’y crois pas. Je 
n’en ai, jusqu’ici, aucune preuve [TMI,  
XII, 381].  
 

♦L’ « HOLOCAUSTE »                       
DANS LE JUGEMENT FINAL 

 
�Invocation du discours tronqué 
d’A. Hitler… 

 
Le jugement final confirme cette 

absence de documents. Pour le pré-
tendu « Holocauste », la partie capi-
tale commence à la page 263 avec ce 
passage :  

 
Cependant, au cours de l’été 1941, des 
plans furent établis pour la « solution 
finale » de la question juive en Europe.  

Cette « solution finale » signifiait l’exter-
mination des juifs, dont Hitler avait pré-
dit, au début de 1939, qu’elle serait une 
des conséquences de la guerre ; une sec-
tion spéciale de la Gestapo, sois les or-
dres d’Adolf Eichmann, chef de la sec-
tion B4 de cette police, fut créée pour 
atteindre ce résultat [TMI, I, 263].  
 
On le voit, le seul document rete-

nu par le Tribunal était le fameux 
discours prononcé par Hitler le 
30 janvier 1939, un discours qui, 
nous l’avons vu, ne prédisait nulle 
extermination physique. Quant aux 

Julius Streicher (ci-contre) : le 
29 avril 1946, deux semaines après 
la déposition de R. Höss à Nurem-
berg, il déclara qu’il ne croyait pas 
que 5 millions de juifs avaient tués, 
parce que c’était impossible du 
« point de vue technique » et qu’il 
n’en avait encore « aucune preuve ». 
J. Streicher fut le premier révisionnis-
te au monde sur l’ « Holocauste » (ci
-dessus, TMI, XII, 381). Salut à toi, 
Julius !  
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prétendus « plans » établis au cours 
de l’été 1941, le Tribunal ne donnait 
ni une citation, ni même une simple 
référence… 

 
�… et de la lettre d’H. Göring à 
Heydrich 

 
Un seul document datant de cet 

été fut retenu : la lettre de 
H. Göring à R. Heydrich en date du 
31 juillet 1941. Mais pour le rendre 
à charge, il fallait omettre le frag-
ment qui parlait explicitement d’une 
solution à obtenir par la voie de   

l’émigration ou de l’évacuation. Les 
juges le firent sans vergogne, écri-
vant :  

 
Bien que Himmler fût chargé de l’exter-
mination des juifs, Göring, malgré ses 
protestations à l’audience, était loin, en 
cette matière, d’être indifférent ou inac-
tif. Par décret du 31 juillet 1941, il or-
donna à Himmler et à Heydrich d’abou-
tir à une « solution finale de la question 
juive dans la sphère d’influence alleman-
de en Europe » [Ibid., p. 299].  
 
Il est difficile de faire plus mal-

honnête et plus cynique… 

Sur le prétendu « Holocauste », le jugement de Nuremberg est inconsistant 
(TMI, I, 263). On y parle de « plans » sans en citer un seul... 

Les juges de Nuremberg dénaturent sans vergogne le sens de la lettre de 
H. Göring à R. Heydrich afin de le rendre complice du prétendu 
« Holocauste » (TMI, I, 299). 
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�Einsatzgruppen :                        
aucun document probant 

 
Sans surprise, les juges évoquè-

rent les Einsatzgruppen ainsi que 
d’autres unités prétendument impli-
quées dans l’ « Holocauste » :  

 
Ce fut à des Einsatzgruppen […] formés 
pour briser, sur le front oriental, la ré-
sistance des populations derrière les Ar-
mées allemandes, que l’on confia la tâ-
che d’exterminer les juifs […]. 
L’extermination des juifs était aussi 
confiée à des unités de la Police de sûre-
té et du SD qui se trouvaient dans les 
territoires de l’Est soumis à une admi-
nistration civile [Ibid., p. 263].  
 
L’utilisation de formules vagues 

(« que l’on confia », « était aussi 
confiée ») est révélatrice. Car si le 
Tribunal avait disposé d’un ordre, 
d’un seul ordre précis, il aurait pu 
préciser qui avait confié et quand la 
tâche avait été confiée… Dans l’af-
faire des « commandos », par exem-
ple, le jugement déclarait :  

 
Au cours de la guerre, un grand nombre 
de soldats alliés qui s’étaient rendus aux 
Allemands furent immédiatement fusil-
lés, souvent en application d’une politi-
que délibérée et calculée. Le 18 octobre 
1942, Keitel mit en circulation une di-
rective approuvée par Hitler, laquelle 
ordonnait que tous les membres d’unités 
alliées de « commandos », même en uni-
forme, armés ou non, devraient être 
« exécutés jusqu’au dernier homme », 
dans le cas où ces unités tomberaient 
aux mains des autorités militaires […] 
[Ibid., p. 240].  
 
De même, concernant la lutte 

contre les partisans, les magistrats 
avaient explicitement cité le docu-
ment C-52, c’est-à-dire la directive 
de W. Keitel en date du 23 juillet 
1941 (Ibid., p. 248).  

Quand on compare ces parties du 
jugement avec les formules vagues 
utilisées pour les Eisatzgruppen et 
les unités du SD, on comprend que, 
sur le prétendu « Holocauste » à 
l’Est, le Tribunal ne disposait d’au-
cun document probant : ni ordre, ni 
directive, ni compte rendu qui au-
rait mentionné de façon explicite 
une politique de destruction systé-
matique des juifs pour le seul motif 
qu’ils étaient juifs.  

 
�Le jugent invoquent le « Rapport 
Stroop »  

 
Afin de démontrer « la nature or-

ganisée et systématique des persécu-
tions de juifs » (comprenez, dans le 
sens du Tribunal : de l’extermina-
tion), les magistrats s’attardèrent 
sur… la destruction du ghetto de 
Varsovie (Ibid., pp. 263-4). Mais s’ils 
citèrent quelques extraits du 
« Rapport Stroop » (le général SS 
qui avait été chargé de cette mis-
sion), ils omirent soigneusement de 
remettre cette liquidation dans son 
contexte, c’est-à-dire de rappeler 
que l’action entreprise en avril-mai 
1943 visait les derniers juifs qui, 
ayant refusé d’évacuer le ghetto, s’y 
étaient retranchés avec armes et 
munition [1]. C’est contre eux, et 
contre eux seuls, que les Allemands 
avaient dû prendre les grands 
moyens. Ceux qui avaient évacué le 
ghetto conformément aux ordres 
donnés n’avaient subi nulle violen-
ce.  

 
�Les dépositions convergentes 
écartées par le Tribunal 

 
La liquidation du ghetto de Var-

sovie — même si elle s’était achevée 

(1) : Voy. R. Faurisson, Le ghetto de Varsovie en avril-mai 1943. Insurrection ou simple 
opération de police ? (disponible au catalogue du VHO). 
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dans le sang — n’était pas la preuve 
d’une quelconque extermination. 
Quand on sait que les Allemands 
voulaient expulser les juifs hors de 
la sphère d’influence allemande 
(donc hors de la Pologne occupée), le 
transfert des juifs de Varsovie plus 
loin vers l’Est ne surprend pas. A 
Nuremberg, d’ailleurs, l’ancien col-
laborateur du gauleiter de Pologne, 
Joseph Bühler, déclara :  

 
Lorsque leurs ghettos furent vidés, j’ai 
supposé qu’on les avait transférés vers 
le nord-est de l’Europe. Le chef du 
RSHA m’a dit, au cours de la conférence 
[de Wannsee], que c’était là son inten-
tion [TMI, XII, 107].  
 
Je rappelle qu’à Nuremberg, les 

accusés et de nombreux témoins qui 
avaient occupé des postes élevés 
dans le Gouvernement national-
socialiste précisèrent n’avoir jamais 
rien su d’une entreprise d’extermi-
nation. Certains avaient entendu 
parler d’expulsion et si des rumeurs 
de meurtres systématiques leur 
étaient parvenues, ils n’avaient ja-
mais pu les confirmer. Mentionnons 
par exemple H. Göring, Hans Lam-
mers (chef de chancellerie du 
Reich), Arthur  Seyss-Inquart 
(gauleiter des Pays-Bas, qui enquê-
ta sur le sort des juifs hollandais dé-
portés), Paul Körner (secrétaire   
d’État au ministère d’État de Prusse 
qui, pendant la guerre, avait œuvré 
à la reconstruction des territoires 

occupés), Bernhard von Brauchitsch 
(général en chef, premier aide de 
camp d’H. Göring), Karl Bodens-
chatz (général, aide de camp 
d’H. Göring) et Albert Kesselring 
(ancien commandant en chef d’une 
flotte aérienne sur le front de l’Est 
de juin à novembre 1941, puis com-
mandant en chef d’un groupe d’ar-
mées). Voici ce que l’on put entendre 
au cours des débats :  

 

Dr THOMA. — […] Avez-vous su que 
Hitler ait décidé de régler la question 
juive par une solution définitive, c’est-à-
dire par l’anéantissement des juifs ?  
 

TÉMOIN LAMMERS. — Oui, je sais 
beaucoup de choses à ce sujet. La solu-
tion finale adoptée pour la question jui-
ve me fut connue pour la première fois 
en 1942. J’ai alors appris que le Führer,  
soi-disant par l’intermédiaire de Göring,  
avait chargé l’Obergruppenführer SS 
Heydrich, de résoudre la question juive 
[…]. Mais, quand j’ai eu besoin de savoir 
quelque chose, j’ai pris, bien entendu,  
contact avec Himmler et lui ai demandé 
ce qu’il fallait entendre par solution de 
la question juive. Himmler a répliqué 
qu’il avait reçu mission du Führer de 
mener à bien le problème juif, que 
Heydrich et son successeur en étaient 
également chargés et que la solution 
envisagée était essentiellement celle de 
l’expulsion des juifs d’Allemagne. […] 
j’ai voulu m’informer directement en, en 
1942, j’ai demandé audience au Führer.  
Celui-ci me confirma qu’il avait chargé 
Himmler de l’évacuation, mais que, pen-
dant la guerre, il n’accorderait plus d’au-
dience à ce sujet […].  
Finalement, en 1943, la rumeur se ré-
pandit qu’on tuait les juifs […]. Chacun 

A Nuremberg l’ancien collaborateur du gauleiter de Pologne, Joseph Bühler, 
déclara que lors du vidage des ghettos, on pensait que les juifs avaient été 
« transférés vers le nord-est de l’Europe » (TMI, XII, 107). 
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disait qu’il l’avait entendu dire par un 
autre, mais aucun ne voulait donner une 
assurance formelle. Mon opinion est que 
cela provenait de l’écoute d’émissions 
étrangères et que les gens ne voulaient 
pas l’avouer. Cela m’encouragea à faire 
une nouvelle démarche. Mais comme je 
ne pouvais pas empiéter sur les attribu-
tions de Himmler, c’est donc à lui que je 
m’adressai une fois de plus.  
Himmler nia toute exécution et me dit 
qu’il s’était référé à l’ordre du Führer 
d’expulser les juifs, que, naturellement,  
au cours de telles expulsions, des mala-
des, des vieillards étaient morts, que des 
accidents se produisaient, de même que 
des attaques aériennes. Il ajouta même 
que des révoltes avaient lieu, qu’il avait 
fallu réprimer avec rigueur, pour l’exem-
ple. Pour le reste, les gens étaient par-

qués dans des camps. Puis, à l’aide de 
nombreuses photographies et d’albums,  
il me montra le travail accompli dans 
ces camps par les juifs, pour les besoins 
de la guerre, des ateliers de cordonnerie 
et de tailleurs […]. Néanmoins, j’ai vou-
lu, encore une fois, en parler au Führer,  
qui m’a fait la même réponse que Him-
mler. Il me dit : « Je déciderai plus tard 
de la destination ; pour l’instant, ils sont 
bien où ils sont » […].  
 

Dr THOMA. — […] Himmler vous a-t-il 
jamais dit que la solution finale du pro-
blème juif consistait à exterminer les 
juifs ?  
 
TÉMOIN LAMMERS. — Il n’en a ja-
mais été question. Il a seulement parlé 
d’expulsion.  

Deux fragments important de la déposition de l’ancien chef de 
chancellerie sous Hitler, Hans Lammers. Lui qui connaissait de 
nombreux secrets d’État, c’est lors du procès de Nuremberg 
qu’il apprit l’ « Holocauste » (TMI, XI, 58 et 59). 
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Dr THOMA. — Il a seulement parlé 
d’expulsion ? 
 

TÉMOIN LAMMERS. — Oui, d’expul-
sion.  
 

Dr THOMA. — Quand avez-vous enten-
du dire que ces 5 000 000 de juifs 
avaient été tués ?  
 

TÉMOIN LAMMERS. — C’est ici seule-
ment que je l’ai entendu dire, il y a peu 
de temps [TMI, XI, 56-9]. 
 

** 
 
ACCUSÉ SEYSS-INQUART. — […] Ce-
la a dû se passer en 1942, je crois, lors-
que Heydrich a formulé de nouvelles 
exigences à savoir l’évacuation des juifs 
[de Hollande]. Il justifiait cette exigence 
en disant que la Hollande, tôt ou tard,  
deviendrait un théâtre d’opérations, et 
qu’alors on ne pouvait y laisser une po-
pulation hostile. Il a mentionné égale-
ment qu’il était responsable de la sécuri-
té du Reich en tant que policier, et qu’il 
ne pouvait assumer cette responsabilité 
si les juifs restaient en Hollande […]. A 
la fin, Heydrich m’a fait présenter un 
ordre du Führer, aux termes duquel il 
était investi de pouvoirs illimités pour 
l’exécution de toutes les mesures, dans 
les territoires occupés. J’ai fait deman-
der par Bormann ce que cela signifiait 
exactement, et on m’a alors confirmé cet 
ordre. Là-dessus a commencé l’évacua-
tion des juifs.  
J’ai alors essayé d’en avoir le cœur net 
sur le sort de ces juifs, et il m’est pénible 
maintenant d’en parler parce que cela à 
l’air d’une plaisanterie. On m’a dit que 
les juifs étaient envoyés à Auschwitz.  
J’ai fait en sorte d’envoyer des gens des 
Pays-Bas à Auschwitz, et ils sont reve-
nus en disant que c’était un camp desti-
né à abriter 80 000 personnes, qu’il était 
assez spacieux, et que les gens allaient 
relativement bien. Il y avait, par exem-
ple, un orchestre composé d’une centaine 
de personnes [TMI, XV, 691].  
 

[…] Auschwitz m’avait été signalé com-
me un camp de rassemblement où les 
juifs resteraient jusqu’à ce que la guerre 
prenne fin ou qu’une autre décision soit 
prise [TMI, XVI, 84]. 
 

[…] Dans le courant de l’année 1943, j’ai 
eu des conversations à ce sujet avec Hi-

tler, et j’ai attiré son attention sur ce 
problème dans les Pays-Bas. Il m’a assu-
ré de la manière si persuasive qui était 
la sienne et il a tout de même admis en 
même temps qu’il songeait à une éva-
cuation définitive des juifs, si possible,  
de tous les pays avec lesquels l’Allema-
gne voulait rester en relations amicales.  
Il avait l’intention de veiller à ce que les 
juifs fussent établis à la frontière orien-
tale des zones d’intérêt allemandes,  
dans la mesure où l’on ne pourrait pas 
les faire émigrer dans d’autres parties 
du monde. 
Au début de 1944, j’ai eu une conversa-
tion avec Himmler que j’avais rencontré 
en Bavière méridionale. Je lui demandai 
d’une façon résolue ce qu’étaient deve-
nus les juifs néerlandais […]. Himmler 
me répondit à peu près : « Ne vous tour-
mentez pas […]. Ce sont nos meilleurs 
ouvriers ». Je ne pouvais pas m’imaginer 
que, d’une part, les juifs capables de tra-
vailler travaillassent et que, d’autre 
part, leurs parents fussent exterminés.  
Je croyais que dans un pareil cas on ne 
pouvait qu’imaginer que chaque juif sau-
terait à la gorge d’un Allemand pour 
l’étrangler […] [Ibid., pp. 8-9].  
 

Arthur Seyss-Inquart, ancien gau-
leiter des Pays-Bas. A Nuremberg, 
il déclara que malgré ses enquê-
tes, il n’avait rien appris d’une pré-
tendue extermination des juifs. 
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Dr. HANSEL — […] Avez-vous parlé 
avec Hitler de ce problème [juif] avant 
1943 ?  
 

ACCUSÉ SEYSS-INQUART. — Je me 
suis trouvé occasionnellement là lors-
qu’il en a parlé. Cela faisait toujours 
partie de ses directives de séparer les 
juifs du peuple allemand et de les en-
voyer quelque part hors d’Allemagne. 
 

Dr. HANSEL  — Mais on n’a jamais par-
lé d’anéantissement ?  

 

ACCUSÉ SEYSS-INQUART. — Absolu-
ment pas [Ibid., p. 27].  

 
*** 

 
SIR DAVID MAXWELL-FYFE. — Vous 
ignoriez l’étendue de ces faits, mais vous 
saviez qu’il existait une politique qui 
visait à l’extermination des juifs ?  
 

ACCUSÉ GÖRING. — Non, une politi-
que d’émigration et non pas d’extermi-
nation des juifs [TMI, IX, 655].  
 

*** 
 
Dr LATERNSER. — Pouvez-vous dire si 
les grands chefs militaires savaient que 
Hitler ou Himmler avait l’intention d’ex-
terminer les juifs ?  
 

ACCUSÉ KEITEL. — A mon avis, ils ne 
le savaient pas. Personnellement, je n’en 
ai pas été informé [TMI, X, 615]. 
 

*** 
 
Dr LATERNSER. — Avez-vous eu 
connaissance de l’extermination des 
juifs à l’Est ?  
 

TÉMOIN KESSELRING. — Non.  
 

Dr LATERNSER. — Avez-vous appris 
quelque chose de l’activité des 
« Einsatzgruppen » SS ?  
 

TÉMOIN KESSELRING. — Non. Je ne 
connaissais même pas le nom de ces uni-
tés [TMI, IX, 202]. 

TÉMOIN VON BRAUCHITSCH. —
 J’ignorais tout des campagnes entrepri-
ses contre les juifs, telles qu’elles ont été 
présentées ici et dans la presse.  
 

M. JUSTICE JACKSON. — Je ne veux 
pas vous interroger sur ce qu’il y a dans 
la presse, mais comment voulez-vous 
que le Tribunal croie que vous ignoriez 
les campagnes menées contre les juifs en 
Allemagne ?  
 

TÉMOIN VON BRAUCHITSCH. — Je 
sais seulement que quelques juifs 
avaient été mis dans des ghettos. Je ne 
connaissais rien, cependant, des atroci-
tés commises contre les juifs telles qu’el-
les ont été dévoilées maintenant dans la 
presse [TMI, IX, 158-9]. 
 

*** 
 
Dr. STAHMER. — Au Quartier Général,  
lors des conférences du Führer ou à 
d’autres occasions, a-t-on parlé des 
camps de concentration ?  
 
TÉMOIN BODENSCHATZ. — Je n’ai 
jamais entendu le Führer en parler à 
son Quartier Général. Il n’en a jamais 
dit un mot en notre présence.  
 
 

Albert Kesselring. Bien qu’ayant com-
battu sur le front de l’Est, il n’entendit 
jamais parler d’une extermination des 
juifs à l’Est. 
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Dr. STAHMER. — Y a-t-on parlé de l’ex-
termination des juifs ?  
 

TÉMOIN BODENSCHATZ. — Non. Il 
n’a pas parlé de l’extermination des 
juifs, pas avec moi en tout cas. 
 

Dr. STAHMER. — Même dans les dis-
cours sur la situation militaire ?  
 

TÉMOIN BODENSCHATZ. — Non, je 
ne me souviens pas qu’on ait abordé la 
question de l’extermination des juifs en 
ma présence.  
 

Dr. STAHMER. — D’autres personnes 
en ont-elles parlé ?  
 

TÉMOIN BODENSCHATZ. — Non.  
 

Dr. STAHMER. — Himmler ?  
 

TÉMOIN BODENSCHATZ. — Göring 
n’en a pas non plus parlé avec Himmler ; 
j’ai seulement entendu dire, au cours de 
ma captivité, que certaines personnes 
ont posé la question à Himmler. Il au-
rait alors répondu : « Ce n’est pas exact,  
ce que vous entendez dire est 
faux » [TMI, IX, 20-1]. 
 

*** 
 
GÉNÉRAL RUDENKO. — Vous ne sa-
viez pas que des millions d’hommes fu-
rent exterminés par les autorités alle-
mandes d’occupation ?  
 
TÉMOIN KÖRNER. — Non, je n’en sa-
vais rien. 
 
GÉNÉRAL RUDENKO. — Réellement,  
vous n’en saviez rien.  
 
TÉMOIN KÖRNER. — Je viens seule-
ment d’en entendre parler.  
 
GÉNÉRAL RUDENKO. — A l’instant 
seulement ?  
 
TÉMOIN KÖRNER. — Oui [TMI, IX,  
189].  

•Les fosses de Bergen-Belsen   
comme « preuves » 

 
Naturellement, tous ces témoi-

gnages ne troublèrent pas le Tribu-
nal. Car outre le « rapport Stroop » 
sur Varsovie, les juges déclaraient 
av o ir  d ’au tres preu v es de 
l’ « Holocauste ». Il s’agissait des… 
fosses communes de Bergen-Belsen 
et des entassements de cadavres à 
Dachau ou à Buchenwald. Dans le 
jugement, on lit : 

 
Enfin, on a projeté devant le Tribunal 
des films qui montrent les fosses com-
munes découvertes par les Alliés, conte-
nant des centaines de victimes et qui 
constituent autant de preuves d’assassi-
nats massifs de juifs [TMI, I, 264].  
 
Le fait que les cadavres n’aient 

été ni identifiés ni autopsiés ne gê-
nait absolument pas les juges. Un 
mort trouvé dans un camp en 1945 
ne pouvait être qu’un juif extermi-
né !  

 
 
 

Paul Körner. Pendant la guerre, il  
participait à la reconstruction écono-
mique des pays de l’Est. A Nurem-
berg, il certifia n’avoir jamais entendu 
parler de massacres de masse. 
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�Les juges invoquent les « aveux » 
de R. Höss 

 
Aux témoignages des accusés et 

des témoins à décharge, les juges 
préférèrent les « aveux » de Ru-
dolf Höss — que les vainqueurs 
avaient eu la chance d’appréhender 
et à « faire parler » en avril 1946. 
Dans un mémorable passage, les 
magistrats écrivirent :  

 
Comme moyen d’aboutir à la « solution 
finale », les juifs furent réunis dans des 
camps où l’on décidait de leur vie ou de 
leur mort selon leur condition physique.  
Tous ceux qui le pouvaient encore de-

vaient travailler ; ceux qui étaient hors 
d’état de le faire étaient exterminés 
dans des chambres à gaz, après quoi l’on 
brûlait leurs cadavres. Certains camps 
de concentration, tels que Treblinka et 
Auschwitz, furent principalement choi-
sis à cette fin. En ce qui concerne Aus-
chwitz, le Tribunal a entendu le témoi-
gnage de Höss, qui en fut le comman-
dant du 1er mai 1940 au 1er décembre 
1943. A son avis, dans ce seul camp et 
pendant cette période, deux millions 
cinq cent mille personnes furent exter-
minées et cinq cent mille autres périrent 
de maladie ou de faim [TMI, I, 264].  
 
Les juges citèrent ensuite deux 

fragments des « aveux » de R. Höss : 

Ci-dessus : avril 1945, dans le camp hôpital de Bergen-Belsen libéré mais ra-
vagé par le typhus, le docteur Fritz Klein est contraint de poser parmi les morts 
(dont de nombreux n’étaient pas juifs).  
Ci-dessous : sans expertise ni autopsie, les juges voient dans les fosses de 
Bergen-Belsen « autant de preuves d’assassinats massifs de Juifs » (TMI, I, 
264). Pour eux, donc, un mort trouvé dans un camp ne pouvait être qu’un juif 
exterminé !  
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l e  premi er  con ce rn a i t  le s 
« sélections » à Auschwitz et le 
deuxième les gazages proprement 
dits. Mais sur ce sujet, l’ancien com-
mandant d’Auschwitz n’avait pas 
été meilleur que les « témoins » à 
charge entendus lors du procès. On 
lit :  

 
Quant aux exterminations mêmes,  
[R. Höss] les décrivit en ces termes :  
« Il nous fallait trois à quinze minutes 
pour tuer les victimes dans la chambre 
de mort, le délai variant suivant les 
conditions atmosphériques. Nous sa-
vions qu’elles étaient mortes quand elles 
cessaient de crier. En général, nous at-
tendions une demi-heure avant d’ouvrir 
les portes et d’enlever les cadavres, que 
nos commandos spéciaux dépouillaient 
alors de leurs bagues et de leurs dents 
en or » [Ibid., p. 265].  
 
A aucun moment le Tribunal ne 

se demanda en quoi les « conditions 
atmosphériques » pouvaient influer 
sur un gazage pratiqué dans une 
pièce soigneusement close et rem-

plie par 2 000 personnes qui y 
avaient été entassées [1]. Il ne parut 
pas non plus surpris de l’emploi 
d’un gaz foudroyant alors qu’il au-
rait été beaucoup plus simple, beau-
coup moins dangereux et à peine 
plus long de laisser les victimes en-
tassées s’auto-asphyxier dans la 
chambre de mort [2].  

 
�Le Tribunal ne demande rien aux 
Soviétiques 

 
Quant à demander aux Soviéti-

ques — qui avaient libéré Aus-
chwitz — un plan ou une photogra-
phie de ces « chambres à gaz » uni-
ques dans l’Histoire, les juges s’en 
abstinrent. Il est vrai que l’affaire 
de Katyn leur avait appris la mé-
fiance. Je rappelle que le 14 février 
1946, l’Accusation soviétique avait 
produit un volumineux rapport d’en-
quête qui « démontrait » la culpabi-
lité allemande dans le massacre des 
officiers polonais [3]. Au terme de 

Faute de document probant, les juges de Nuremberg se fondent presque     
entièrement sur les « aveux » de R. Höss (TMI, I, 264). 

(1) : Voy. l’affidavit de R. Höss, PS-3868 ; TMI, XXXIII, 277. (2) : Voy. Sans Concession, 
n° 25-26, novembre 2006, pp. 60-61. On y démontre que dans les prétendues chambres à 
gaz des crématoires II et III d’Auschwitz-Birkenau, 45 minutes environ auraient été né-
cessaires que 1 000 personnes entassées meurent d’asphyxie à cause de leurs propres re-
jets de dioxyde de carbone. (3) : Ce rapport est publié dans TMI, XXXIX, 290-332.  
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l’article 21 du statut du Tribunal, ce 
rapport, déposé sous le numéro 
URSS-54, avait été admis comme 
« preuve authentique » [1]. Mais 
lorsque, plus tard, un avocat alle-
mand lança au Président : 
« Monsieur le Président, je vous prie 
de me permettre de poser encore une 
question. Je voudrais demander au 
Ministère Public à qui doit être im-
putée l’affaire de Katyn ? » (TMI, 
XVII, 293), la réponse suivante tom-
ba, qui résonnait comme un aveu : 
« Je n’ai pas l’intention de répondre 
à des questions de ce genre » (Id.). Le 
Tribunal savait donc pertinemment 
que, dans cette affaire, les Soviéti-
ques mentaient et qu’ils étaient ca-
pables, pour soutenir leur menson-

ge, de produire un rapport d’enquête 
à priori très objectif. Dès lors, que 
valaient toutes leurs allégations sur 
Auschwitz, allégations publiées 
dans un autre rapport d’enquête, lui 
aussi à priori très objectif et déposé 
sous le numéro URSS-008 ? Ne ris-
quait-on pas, en approfondissant, de 
découvrir, là aussi, la supercherie ? 
Mais alors qu’en adviendrait-il des 
« aveux » de R. Höss qui étayaient 
les allégations soviétiques et qui 
fondaient l’accusation ? On com-
prend donc la prudence du Tribunal 
qui, dans son jugement, s’en tint 
aux déclarations du commandant 
d’Auschwitz, sans chercher à les il-
lustrer…  

 

(1) : « Ce document a été présenté par le Ministère Public soviétique sous le numéro URSS-
54, le 14 février 1946, et a été accepté par le Tribunal ; et d’après l’art icle 21 du Statut, il ne 
saurait faire l’objet de contestations » (Intervention du général Rudenko à Nuremberg, 
3 juin 1946 ; TMI, XV, 300). 

Ci-dessus : à Nuremberg, le Président refuse que l’on réponde à la question 
de la culpabilité dans l’affaire de Katyn (TMI, XVII, 293). Or, le rapport sovié-
tique qui désignait les Allemands comme les responsables (URSS-54) avait 
été admis comme « preuve authentique » grâce à l’article 21 du Statut du 
TMI. En conséquence, le Président aurait dû répondre à l’avocat allemand 
que la question était tranchée… 
Ci-dessous : présentation du document URSS-54 dans le 39ème tome des 
comptes rendus du procès de Nuremberg. Notez le conditionnel alors qu’il 
se serait agi d’une « preuve authentique ». 
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♦L’ORIGINE DU CHIFFRE                   
DES « SIX MILLIONS » 

 
Les magistrats évoquèrent enfin, 

et très rapidement, les expériences 
médicales et l’exploitation des corps 
des victimes (récupération des che-
veux, des dents en or, des vête-
ments, utilisation des cendres en 
guise d’engrais…). Ils allèrent jus-
qu’à écrire que « dans certains cas, 
on [avait fait] des essais en vue de se 
servir de la graisse des victimes pour 
la production industrielle de sa-
von » (TMI, I, 265-6). Ils terminè-
rent ainsi leur exposé :  

 
Adolf Eichmann, que Hitler avait chargé 
de ce programme, a estimé que cette po-
litique avait causé la mort de six mil-
lions de juifs, dont quatre millions péri-
rent dans les camps d’extermination 
[Ibid., p. 266]. 
 
Cette dernière affirmation était à 

l’image du reste. Car à Nuremberg, 
aucune étude sérieuse n’avait été 
produite qui aurait tenté d’établir le 
nombre approximatif de victimes 
juives. Les estimations les plus di-
verses furent avancées, preuve de 
leur manque de solidité. En voici 
deux exemples flagrants.  

 
�Un « rapport polonais » sans    
valeur 

 
Le 14 décembre 1945, dans son 

exposé sur l’ « Holocauste », le com-
mandant Walsh déclara :  

 
dans le camp d’Auschwitz, en juillet 
1944, les Allemands ont tué environ 
12 000 juifs par jour. Cette information 
figure dans le document L-161 […]. C’est 
un compte rendu officiel polonais du 
camp de concentration d’Auschwitz, daté 

du 31 mai 1945. Je choisis un extrait de 
ce compte rendu marqué sur l’original… 
[…]. Je cite :  
« Au cours du mois de juillet 1944, on 
liquidait 12 000 juifs hongrois par jour.  
Les fours crématoires ne pouvaient en 
absorber un tel nombre, beaucoup de 
corps furent jetés dans de grands trous 
qu’on recouvrait de chaux vive » [TMI,  
III, 570].  
 
Un « compte rendu officiel polo-

nais » ; voilà qui faisait sérieux. Ce-
pendant, l’estimation ne provenait 
pas d’une enquête matérielle, mais 
du simple interrogatoire d’un 
« étudiant français » resté anonyme 
(voir page suivante) [1]. Comme 
« preuve », il y a mieux ! Notons 
d’ailleurs que la thèse des fosses 
remplies de chaux vive est aujourd-
’hui complètement abandonnée… 

 
�Les décomptes fantastiques de 
R. Vrba introduits subrepticement 

 
Peu après, le commandant Walsh 

dit :  
 
Je présente maintenant comme preuve 
le document L-22 […]. C’est un rapport 
officiel du Gouvernement des États-Unis 
émanant du Bureau exécutif du Prési-
dent des États-Unis, Service des Réfu-
giés de Guerre, concernant les camps de 
concentration allemands d’Auschwitz et 
de Birkenau, daté 1944. A la page 33 de 
ce compte rendu on montre que beau-
coup de juifs furent tués par les gaz à 
Birkenau en 2 ans, d’avril 1942 à avril 
1944. On m’a affirmé que le chiffre figu-
rant ici n’est pas une erreur : il est bien 
de 1 765 000 [TMI, III, 571]. 
 
Un « rapport officiel du Gouverne-

ment des États-Unis émanant du 
Bureau exécutif du Président des 
États-Unis » ; voilà qui faisait très, 
très sérieux. Mais là encore, l’esti-

(1) : Voy. le doc. L-161 ; TMI, XXXVII, 626-7. On lit : « Interrogatoire de : -étudiant fran-
çais, né le 15 mai 19.. à Saint-Nazaire, qui a rejoint l’Angleterre via Odessa le 17 avril 
1945 ». 
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mation donnée ne résultait pas d’u-
ne enquête. En vérité, le nombre 
1 765 000 avait été donné sans au-
cune justification par l’ancien dépor-
té à Auschwitz Rudolf Vrba [1]. A 
Nuremberg, ce fait fut caché jus-
qu’au bout : du document L-22, seul 
fut publié — sans autre mention d’o-
rigine — le tableau intitulé : 
« Estimation minutieuse (Careful 
estimate) du nombre de juifs gazés à 
Birkenau entre avril 1942 et avril 
1944 (d’après leur pays d’origi-
ne) » (TMI, XXXVII, 433). Ainsi vou-
lait-on faire croire qu’une étude mi-
nutieuse avait été menée… (voir pa-
ge suivante.) 

 

�Qui dit mieux ?  
 
Parfois, c’était à qui donnerait le 

plus grand nombre. Pour Auschwitz, 
l’Accusation soviétique avait produit 
le document URSS-008 selon lequel 
plus de quatre millions de person-
nes avaient été assassinées dans ce 
camp [2]. C’était déjà énorme. Mais 
le 29 janvier 1946, le procureur gé-
néral adjoint français C. Dubost lan-
ça :  

 
La première page du document F-140 
indique — je cite pour ne plus avoir à y 
revenir — dans le quatrième paragraphe 
qui a trait à Auschwitz :  
« Environ 7 000 000 de personnes sont 
mortes dans ce camp » [TMI, VI, 336]. 

Un témoignage anonyme pour « établir » qu’à Auschwitz, les Allemands      
assassinaient 12 000 personnes par jour (TMI, XXXVII, 266-7). 

(1) : Le menteur R. Vrba fut démasqué en 1985 au procès d’E. Zündel (voy. les Annales 
d’Histoire Révisionniste, n° 8, Printemps 1990, pp. 34-38). (2) : Doc. URSS-008 ; TMI, 
XXXIX, 261. 
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Ci-dessus : comment les décomptes totalement infondés d’un évadé 
de Birkenau sont repris en officialisés à Nuremberg (TMI, XXXVII, 
433). 
Ci-dessous : 7 millions de morts à Auschwitz (TMI, VI, 336). Pour 
une fois, dans la course aux estimations délirantes, les Soviétiques 
avaient été battus par la France... 



97 

�« Six millions » : une estimation 
infondée 

 
Finalement, le chiffre total de six 

millions fut retenu. Le Tribunal le 
présenta comme une évaluation 
fournie par A. Eichmann. A suppo-
ser que ce fût vrai, encore aurait-il 
fallu établir la pertinence de cette 
estimation . Mais en  vér ité , 
A. Eichmann n’était pour rien dans 
cette affaire. Le Tribunal s’était fon-
dé une simple « déclaration sous 
serment » d’un certain Wilhelm 
Höttl, ancien membre du RSHA. 
Voici ce que l’on put entendre le 
14 décembre 1945 à Nuremberg :  

 
COMMANDANT WALSH. — Je vais 
vous présenter […] un document, une 
déclaration qui établit la mort de 
2 000 000 de juifs par le Police d’État de 
l’Est, formant un total de 6 000 000. Do-
cument PS-2738 (USA-296). Les chiffres 

cités émanent d’une déclaration d’Adolf 
Eichmann, chef de la section juive de la 
Gestapo faite par le Dr Wilhelm Höttl,  
chef adjoint de groupe de la section 
étrangère de la section de sécurité,  
AMT VI du RSHA. Le Dr. Wilhelm Höttl 
fit la déclaration suivante sous forme 
d’affidavit et je cite […] :  
 
« [Eichmann] exprima sa conviction que 
l’Allemagne avait perdu la guerre et que 
lui personnellement n’avait plus aucune 
chance. Il savait qu’il serait considéré 
comme Grand Criminel de guerre par 
les Nations alliés puisqu’il avait des mil-
lions de vies sur la conscience. Je lui en 
demandai le chiffre. Il me répondit que 
bien que le chiffre fût un très grand se-
cret il me le dirait parce que, comme 
historien cela m’intéressait également et 
que, vraisemblablement, il ne revien-
drait pas de son commandement en Rou-
manie. Peu de temps auparavant, il 
avait fait un compte rendu à Himmler 
qui voulait savoir exactement le nombre 
de juifs qui avaient été tués. [Se fondant 
sur ses informations, il en avait déduit 
que :] 

A Nuremberg, l’estimation des « six millions » de juifs prétendument assassi-
nés par les Allemands ne venait pas d’une enquête statistique sérieuse, mais 
du témoignage d’un homme qui aurait entendu un homme lui dire que… (TMI, 
III, 572). 
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« Environ 4 000 000 de juifs ont été tués 
dans les divers camps de concentration 
et 2 000 000 ont trouvé la mort autre-
ment, la plus grande partie fusillée par 
les détachements de la Police de sûreté 
pendant la campagne de Russie » [1].  
 
Il ne s’agissait donc pas d’une es-

timation fondée sur une étude sta-
tistique sérieuse, mais de chiffres 
avancés par un homme qui aurait 
entendu un homme lui dire que… 
Malgré cela, l’Accusation présenta 
l’affidavit de Höttl (doc. PS-2738) 
comme une « statistique ». C’était le 
26 juillet 1946. Le procureur géné-
ral britannique lança :  

 
L’extermination des deux tiers des juifs 
d’Europe, plus de 6 000 000, d’après les 
propres statistiques des assassins 
(document PS-2738). Des assassinats 
réalisés à la chaîne, dans les chambres à 
gaz et les fours d’Auschwitz, Dachau,  
Treblinka, Buchenwald, Mauthausen,  
Majdanek et Oranienburg [TMI, XIX,  
456]. 
 
Sans surprise, les juges reprirent 

ce chiffre, comme s’il avait été établi 
solidement. Ainsi s’achevait leur ex-
posé sur le « persécution de juifs ». 
Dans ce jugement de 115 pages [2], 
moins de deux avaient été consa-
crées à l’ « Holocauste », deux pages 
sans aucun document probant, 
émaillées de formules vagues, de 
tricheries, et de recours à des affida-
vits sans valeur. 

Quand on les relit, on mesure le 
cynisme du procureur général fran-
çais Auguste Champetier de Ribes 
qui, le 29 juillet 1946, avait déclaré :  

 
Monsieur le Président, Messieurs. Au 
moment de présenter le réquisitoire du 
Ministère Public français, je demande 

au Tribunal de dire l’admiration et la 
reconnaissance de mon pays pour l’ob-
jectivité et la sérénité avec lesquelles ces 
débats ont été conduits.  
Depuis neuf mois, plus de quinze ans 
d’histoire sont évoqués à cette barre.  
Les archives de l’Allemagne, celles que 
les nazis n’ont pas pu brûler avant leur 
défaite, nous ont révélé leurs secrets.  
Nous avons entendu de nombreux té-
moins, dont les souvenirs, sans ce Pro-
cès, auraient été perdus pour l’Histoire.  
Tous les faits ont été exposés avec une 
objectivité rigoureuse qui n’a jamais 
laissé place à la passion, ni même à la 
sensibilité. Le Tribunal a écarté des dé-
bats ce qui lui paraissait insuffisam-
ment démontré, tout ce qui aurait pu 
être dicté par l’esprit de vengeance.  
C’est que l’intérêt de ce procès est avant 
tout celui de la vérité historique [TMI,  
XIX, 556].  
 

LES « AVEUX » ET LES 
« TÉMOIGNAGES »  
D’APRÈS-GUERRE 

 
Les dossiers de Nuremberg étant 

vides, on comprend pourquoi 
R. Hilberg voulut chercher ailleurs 
des documents. En a-t-il trouvé ? 
Sachant que tout ce qui avait survé-
cu avait été saisi par les vainqueurs, 
la réponse ne peut être que négati-
ve. La lecture de son ouvrage le 
confirme. La version française pu-
bliée en 1988 chez Fayard compte 
1 099 pages. On n’y trouve ni plan 
explicatif, ni photo légendée, ni mê-
me un simple croquis d’une quel-
conque chambre à gaz allemande. 
Pourtant, il s’agit de la principale 
arme du crime, une arme sans pré-
cédent pour un crime sans précé-
dent. Dans un livre qui prétend 
« explique[r] exhaustivement le com-
ment de la Solution finale » [3], ce 
manque d’explication est un aveu.  

(1) : TMI, III, 572 et 573. La phrase mise entre crochets apparaît dans le document origi-
nal mais n’a pas été traduite par le commandant Walsh. (2) : Je ne considère que le juge-
ment général ; j’omets la partie intitulée : « Responsabilités individuelles ». (3) : Voy. 
R. Hiberg, La destruction des juifs d’Europe (éd. Fayard, 1988), quatrième de couverture.  
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On me répondra peut-être que, 
tout au long des pages, R. Hilberg 
cite une pléthore de documents pré-
cis concernant le génocide. Sans 
doute, mais s’agit-il de documents 
d’époque  et dont la valeur serait 
indéniable ? Assurément non. La 
plupart du temps, il s’agit de 
« témoignages » ou d’ « aveux » re-
cueillis lors des très nombreux pro-
cès d’après-guerre. Pour en avoir 
étudié de nombreux (« grand » pro-
cès de Nuremberg, procès des 
« médecins nazis », procès de Bergen
-Belsen, procès de la « Gestapo fran-

çaise », procès des Waffen-SS d’Ora-
dour-sur-Glane, procès de Paul Tou-
vier), je sais qu’il faut se méfier de 
tout le matériel accumulé lors de ces 
procédures pour « crime de guerre » 
ou « crime contre l’humanité ».  

 
♦CE QUE FUT LE PROCÈS                 
DE NUREMBERG 

 
�Des renards pour juger la poule 

 
La raison est simple : si, en 1943, 

les Alliés avaient décidé qu’une fois 
les hostilités terminées, un tribunal 

Le cynisme du procureur général français Auguste Champetier de Ribes alors 
que le « procès » de Nuremberg s’achevait (TMI, XIX, 556). 
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neutre serait chargé de juger impar-
tialement les différentes parties en 
présence, chacune d’entre elles 
étant invitée à déposer librement 
ses documents sur la table, le projet 
aurait pu être conforme à l’idéal de 
Justice. Mais il n’en fut pas ainsi. 
Bien que l’Accord de Londres sur la 
formation d’un Tribunal Militaire 
International ait été signé par vingt
-trois pays appartenant aux Nations 
Unies — dont l’Inde, l’Ethiopie, Haï-
ti, le Paraguay… — le Statut de ce 
tribunal prévoyait que les quatre 
juges seraient désignés par les qua-
tre « Puissances signataires » à la 
date du 8 août 1945, c’est-à-dire par 
les USA, l’Angleterre, l’URSS et la 
France [1]. Et sans surprise, chacu-
ne d’entre elles envoya siéger l’un de 
ses ressortissants : les USA choisi-
rent l’Américain Francis Biddle, 
l’Angleterre l’Anglais Lord Lawren-
ce (qui sera fait Président du tribu-

nal), la France le Français Henry 
Donnedieu de Vabres et l’URSS le 
général soviétique I. T. Nikitchenko. 
Oublié, donc, le proverbe anglais se-
lon lequel : « Le renard doit être ré-
cusé dans le jury qui juge la poule » ; 
au terme d’une terrible guerre, le 
vainqueur allait juger le vaincu avec 
un droit et un tribunal nouveaux, 
respectivement créés et composés 
sur mesure pour l’occasion.  

 
�En contradiction avec les usages 

 
Face à ce déni de justice, le 

19 novembre 1945, la Défense des 
accusés à Nuremberg présenta une 
requête qui se terminait ainsi :  

 
[…] les avocats considèrent que leur de-
voir de mettre en lumière une autre par-
ticularité de ce Procès qui s’écarte des 
principes communément reconnus par la 
jurisprudence moderne : les juges ont 
été exclusivement désignés par les États 

(1) : Voy. TMI, I, 11, « Statut du Tribunal Militaire International », art. 2. 

Dernier paragraphe de la requête collective présentée avant l’ouverture des 
débats par la Défense à Nuremberg (TMI, I, 180).  Elle soulignait avec raison 
qu’en contradiction avec les usages, le Tribunal serait juge et partie.  
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ayant formé l’un des partis belligérants.  
Celui-ci est tout en un : créateur du Sta-
tut du Tribunal et des règles de droit,  
procureur et juge. La conviction juridi-
que commune voulait qu’il n’en fût pas 
ainsi. De même, les États-Unis d’Améri-
que, et tant que champions de l’institu-
tion d’une juridiction et d’un arbitrage 
internationaux, ont toujours réclamé 
que des neutres, amenés par des repré-
sentants des parties en cause, occupas-
sent le siège des juges. Ce principe a été 
réalisé d’une façon exemplaire par la 
Cour permanente de Justice Internatio-
nale de la Haye.  
En considération des difficultés soule-
vées par la complexité de ces questions 
de droit, la Défense dépose la requête :  
Que le Tribunal pourrait puiser dans les 
avis émanant des spécialistes universel-
lement réputés en matière de droit in-
ternational les bases juridiques de ce 
Procès fondé par le Statut du Tribunal 
[TMI, I, 180].  
 
L’argumentation de la Défense 

était inattaquable : en 1840, déjà, 
dans son ouvrage intitulé : Saggio 
teoritico di Dritto Naturale, Taparel-
li d’Azeglio avait écrit :  

 
On nous demandera peut-être comment 
on pourra reconnaître la vérité, l’éviden-
ce du dommage et du droit, quand l’une 
des deux nations affirme ce que l’autre 
nie, et que l’affirmation et la négation 
semblent fondées sur un droit égal :  
nous pouvons répondre que c’est précisé-
ment l’égalité des parties qui rend l’arbi-
trage nécessaire ; les parties sont obli-
gées pour vider leur querelle de recourir 

à des juges impartiaux qui pourront 
donner une décision équitable. Cette 
obligation confère à la société neutre 
une certaine supériorité de droit et la 
constitue presque juge naturel des par-
ties [1].  
 
En 1856, le traité de Paris avait 

posé les bases de la « médiation in-
ternationale » (art. 8), c’est-à-dire du 
recours à des tiers pour résoudre 
des litiges entre puissances [2]. 
Dans les années suivantes, un tribu-
nal arbitral siégeant à Genève avait 
vu le jour, qui était parvenu à résou-
dre pacifiquement l’épineuse ques-
tion de l’Alabama dans laquelle 
l’Angleterre était partie. En 1899, le 
principe des bons offices prodigués 
par des tiers avait été rappelé et 
une Cour permanente d’arbitrage 
fondée, qui allait siéger à La Haye 
[3]. Sept ans plus tard, l’existence 
de cette Cour avait été réaffirmée et 
ses statuts modifiés afin de les ren-
dre plus efficaces [4].  

A l’époque, certes, les personnes 
choisies pour trancher n’étaient pas 
forcément des neutres. En 1879, 
ainsi, la Cour de cassation française 
avait été établie comme tribunal ar-
bitral dans un différent entre le gou-
vernement français et celui du Nica-
ragua [5]. Mais les arbitres — et les 
règles de l’arbitrage — devaient être 
alors acceptés par toutes les parties 

(1) : Cité par Mgr de Solages dans La Théologie de la Guerre Juste (éd. Desclée de Brou-
wers, 1946), p. 88. (2) : Notons que le principe de médiation n’était pas nouveau : chez les 
Grecs, Thémistocle avait été élu arbitre dans un litige entre Corinthe et Corcyre ; Thucydi-
de considérait comme un crime de tuer un ennemi disposé à accepter un arbitre. Chez les 
Romains de la première époque, l’arbitrage portait le nom de « reciperatio ». Au moyen 
âge, Louis XI fut plusieurs fois arbitre, tout comme les docteurs des universités italiennes 
dans les disputes des États italiens. Citons également le pape Alexandre VI qui, par sa 
fameuse sentence prononcée le 4 mai 1493, clôt la querelle entre le Portugal et l’Espagne à 
propos des terres découvertes dans le Nouveau Monde. (3) : Voy. « Convention (I) pour la 
résolution pacifique des disputes internationales », La Haye, 29 juillet 1899, art. 2-8 (bons 
offices et médiation), art. 20 et ss. (Cour permanente d’arbitrage). (4) : Voy. « Convention 
(II) pour la résolution pacifique des disputes internationales », La Haye, 18 octobre 1907, 
art. 41 et ss. (5) : Voy. A. G. Heffter, Le Droit international de l’Europe (A. Cotillon et Cie, 
Paris, 1883), p. 238, note 7.  

Réponse à… - Les « aveux » et les « témoignages » 



Sans Concession  102 

en présence. Il n’était donc nulle-
ment question qu’une Puissance im-
posât ses juges — et son tribunal — 
à une autre… Dans les années qui 
suivirent, en outre, la préférence 
pour des médiateurs neutres fut 
soulignée. Fin 1932, un avant-projet 
de convention instituant un 
« organe mondiale de conciliation » 
fut publié sous les auspices de la 
fondation Carnegie. L’article 65 sti-
pulait :  

 
Les ressortissants des Parties en litige 
ne peuvent, en aucun cas, faire partie de 
l’organe conciliateur [1].  
 

�Une Tribunal déclaré irrécusable 

 
La Défense à Nuremberg avait 

donc raison de souligner que le pro-
cès des hauts dignitaires nationaux-
socialistes « s’écart[ait] des principes 
communément reconnus » en droit 
international. Finalement, la dé-
marche des avocats était claire : en 
demandant au Tribunal de s’interro-
ger sur « les bases juridiques de ce 
Procès », ils récusaient l’institution 
mise en place par les vainqueurs au 

motif que le renard ne pouvait pré-
tendre juger la poule. 

Que répondit la Cour sur le fond ? 
Rien, car les vainqueurs avaient 
pris les devants. Prévoyant que les 
vaincus refuserait une telle masca-
rade judiciaire — dès le Ier siècle 
avant J.-C., Publilius Syrus avait 
écrit : « Quand l’accusateur est aussi 
juge, c’est le triomphe de la force et 
non de la loi » —, ils avaient inséré 
dans le Statut du TMI un article 3 
qui précisait :  

 
Ni le Tribunal, ni ses membres, ni leurs 
suppléants ne pourront être récusés par 
le Ministère public, par les accusés ou 
par les défenseurs [TMI, I, 11].  
 
En conséquence, le 21 novembre 

1945 à l’ouverture de l’audience, le 
président du Tribunal se contenta 
de dire :  

 
LE PRÉSIDENT. — Une requête a été 
déposée. Le Tribunal l’a prise en consi-
dération. Dans la mesure où elle consti-
tue une exception d’incompétence oppo-
sée au Tribunal, elle entre en conflit 
avec l’article 3 du Statut et ne peut, de 
ce fait, être retenue [TMI, II, 103].  
 

(1) : Voy. Victor M. Maurtua, James Brown Scott et Jean Efremoff, Nouvelles tendances de 
la Conciliation Internationale (Centre Européen de la Dotation Carnegie, Publications de 
la Conciliation Internationale, 1933, « Avant-projet de convention instituant un organe 
mondial de conciliation », p. 166.  

Le Tribunal 
rejette         
purement et 
simplement la 
requête de la 
Défense parce 
que, d’après 
ses Statuts, il 
était irrécusa-
ble… 
(TMI, II, 103) 
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Ce fut tout, et les débats —
 biaisés — purent commencer.  

 
�R. Jackson révèle le véritable   
objectif du procès 

 
Dès le début, le procureur général 

américain Robert Jackson révéla le 
véritable objectif du « procès ». Le 
21 novembre 1945, il lança :  

 
La véritable partie plaignante à votre 
barre est la Civilisation [TMI, II, 166].  
 
Les crimes que nous cherchons à 
condamner et à punir ont été si prémédi-
tés, si néfastes et si dévastateurs que la 
Civilisation ne peut tolérer qu’on les 
ignore, car elle ne pourrait survivre à 
leur répétition […].  
Au banc des accusés sont assis une ving-
taine d’homme déchus […]. Ce sont les 
symboles d’un nationalisme et d’un mili-
tarisme farouches, d’intrigues et de 
guerres qui ont jeté la confusion en Eu-
rope, génération après génération, écra-
sant ses hommes, détruisant ses foyers 
et appauvrissant sa vie [TMI, II, 107].  
 
Aucune considération charitable ne peut 
masquer le fait que les forces que ces 
accusés représentent […] sont les plus 

sombres et les plus sinistres de la socié-
té : dictature et oppression, méchanceté 
et passion, militarisme et arbitraire.  
C’est par leurs fruits que nous les 
connaissons le mieux. Leurs actions ont 
plongé le monde dans le sang et fait ré-
trograder la civilisation d’un siècle. Elles 
ont soumis leurs voisins européens à 
tous les outrages et à la torture, au vol 
et aux privations que seules pouvaient 
infliger l’arrogance, la cruauté et la 
cupidité [TMI, II, 165].  
 
La Civilisation ne peut pas admettre de 
compromis avec les tendances sociales 
qui verraient leurs forces se renouveler 
si nous traitions d’une manière équivo-
que ou indécise ces hommes en qui ces 
forces survivent encore temporairement 
[TMI, II, 107].  
 

�Procès ? Non, mise à mort du 
vaincu 

 
On ne pouvait être plus clair : les 

vainqueurs s’étant autoproclamés 
champions de la Civilisation face à 
la Barbarie, leur mission était de 
tuer les barbares afin d’en délivrer 
le monde. Dès lors, ce « procès » n’é-
tait rien d’autre que le dernier acte 
d’une guerre à mort. Cette vérité, 

A Nuremberg, les vainqueurs prétendent incarner la 
« Civilisation » (TMI, II, 165-6). 
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R. Jackson l’exposa également avec 
franchise lorsque, le 26 juillet 1946 
(trois jours seulement avant le dis-
cours lénifiant du procureur fran-
çais !), il expliqua :  

 
L’Allemagne s’est rendue sans condi-
tions, mais aucun traité de paix n’a été 
signé ou décidé. Les Alliés sont encore 
techniquement en état de guerre contre 
l’Allemagne, quoique les institutions 
politiques et militaires de l’ennemi aient 
disparu. En tant que Tribunal Militaire,  
nous poursuivons l’effort de guerre des 
nations alliées [TMI, XIX, 415].  
 
Cinq mois auparavant, le procu-

r e u r  g é n é r a l  s o v i é t i q u e 
R.A. Rudenko avait été encore plus 
net. Visiblement énervé par certains 
arguments de la Défense, il s’était 
écrié :  

 
Notre devoir est de n’épargner aucun 
effort pour écraser le système criminel 
qui fut dirigé par les organisations fas-
cistes contre l’Humanité [TMI, VIII,  
472]. 
 
Bref, Nuremberg n’était rien 

d’autre que la mise à mort publique 
du vaincu, un peu comme, dans l’an-
tiquité, le chef malheureux était 
égorgé après le combat. A l’époque, 
cependant, le vainqueur ne préten-
dait pas agir au nom de la Civilisa-
tion. Le perdant était éliminé, point 
final… Mais vingt siècles de Civili-
sation et la prétention d’agir pour 
elle ne permettait pas un assassinat 

si brutal. Il fallait y « mettre des for-
mes ». Telle fut la raison profonde 
du « procès » de Nuremberg. Quand 
on sait cela, l’article 18a du Statut 
du TMI s’éclaire : « Limiter stricte-
ment le procès à un examen rapide 
des questions soulevées par les char-
ges » (TMI, I, 16) signifiait qu’il fal-
lait faire apparaître le vaincu com-
me un barbare, sans entrer dans des 
considérations susceptibles de modi-
fier cette vision et afin de pouvoir 
l’exécuter le plus rapidement possi-
ble en y mettant les formes. Voilà 
d’ailleurs pourquoi le 6 mars 1946, 
répondant à l’avocat de l’amiral 
Raeder qui voulait faire venir plu-
sieurs témoins, le Président décla-
ra :  

 
comme je vous l’ai déjà dit, il y a 20 ou 
21 accusés sur les bancs des accusés et 
nous devons faire ce Procès le plus rapi-
dement possible. Nous ne pouvons donc 
pas leur permettre d’appeler autant de 
témoins qu’ils veulent [TMI, VIII, 571].  
 

�Une instruction menée            
uniquement à charge 

 
La première conséquence fut une 

instruction uniquement menée à 
charge, afin de faire apparaître les 
vaincus comme d’horribles barbares. 
Les Alliés qui avaient saisi les ar-
chives allemandes les survolèrent 
rapidement pour en extraire les do-
cuments les plus compromettants, 

L’aveu du procureur général soviétique R.A. Rudenko : le « procès » de Nu-
remberg doit aboutir à « écraser le système criminel » vaincu (TMI, VIII, 472). 
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sans se soucier d’examiner en pro-
fondeur les questions auxquelles ils 
se rapportaient [1]. Ce fait apparut 
en pleine lumière le 18 février 1946, 
lorsque l’un des avocats généraux 
soviétiques, le colonel Smirnov, pré-
senta la copie d’un rapport allemand 
concernant des atrocités commises à 
l’Est par des policiers allemands 
(TMI, VII, 36). Le Président deman-
da quelle était l’identité de l’expédi-
teur, quelle était celle du destinatai-
re et, surtout, si une réponse avait 
été apportée à ce rapport. Car il est 
évident qu’en pleine guerre, des 
atrocités peuvent être commises ; 
l’important est de savoir ce qui les a 
provoquées et si elles ont été 
condamnées par l’échelon supérieur. 
L’avocat général fit cette réponse 
savoureuse :  

 
COLONEL SMIRNOV. — Monsieur le 
Président, je ne pourrai répondre à ces 
questions que dans quelques jours. Ces 
sujets me sont inconnus et doivent tout 
d’abord être étudiés plus à fond. Je ferai 
entreprendre des recherches sur la ques-
tion et donnerai au Tribunal une répon-
se, de même que je lui fournirai les do-
cuments correspondants [TMI, VII, 536]. 
 
Le lendemain, L. N. Smirnov re-

vint sur le sujet. A propos d’une 
éventuelle réponse, il ne put que dé-
clarer :  

 
[…] je me suis adressé à Moscou où se 
trouve cette correspondance. Il n’y a 
dans les archives que des extraits de 

cette correspondance ; le reste se trouve 
dans d’autres archives. Nous les avons 
fait rechercher et, dès que nous aurons 
obtenu des renseignements précis, j’en 
ferai part au Tribunal. Cela pourra 
prendre un jour ou deux [TMI, VII, 563-
4].  
 
C’était avouer qu’on avait 

« piqué » un ou deux documents ac-
cusateurs sans chercher à connaître 
ni le fond de l’affaire ni, surtout, son 
dénouement. J’ajoute que dans les 
jours qui suivirent, l’avocat général 
soviétique garda le silence sur cette 
question qui, finalement, tomba 
dans l’oubli.  

Telles étaient les méthodes utili-
sées à Nuremberg. 

 
Notons d’ailleurs que le principe 

d’une instruction uniquement à 
charge fut revendiqué haut et fort 
par R. Jackson. Après que plusieurs 
avocats eurent protesté sur la façon 
dont étaient présentées les accusa-
tions — documents lus de façon 
fragmentaire afin de leur donner un 
sens sinistre, faits et documents à 
décharge occultés… —, le procureur 
général américain rétorqua :  

 
d’après le Statut, notre devoir est de 
présenter les charges de l’accusation. En 
aucun cas je ne servirai deux maîtres 
[TMI, III, 555].  
 
L’ancien ministre des Affaires 

étrangères d’Hitler J. von Ribben-
trop avait donc raison lorsque, peu 

(1) : « Le ministère public n’a fait état que des documents à charge et les a utilisés avec par-
tialité » (voy. Joachim von Ribbentrop, De Londres à Moscou. Mémoires [éd ; B. Grasset, 
1954], p. 228).  

R. Jackson revendique le droit de ne mener une instruction uniquement à 
charge, ce qui ne choque nullement le Président (TMI, III, 555). 
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avant d’être exécuté en octobre 
1946, il écrivit :  

 
Le ministère public n’a fait état que des 
documents à charge et il les a utilisés 
partialement ; par contre, il a sciem-
ment passé sous silence les documents à 
décharge et ne les a pas communiqués à 
la défense [1]. 
 

�La Défense gravement                
handicapée 

 
Cette façon d’agir aurait pu se 

comprendre si les documents saisis 
— et tous les autres entre les mains 
des vainqueurs — avaient égale-
ment été mis à la disposition de la 
Défense et si cette dernière avait 
bénéficié des mêmes moyens que 
l’Accusation pour les étudier. Or, 
c’est tout le contraire qui advint : 

  
A) Toutes les archives restèrent à 

la disposition exclusive des vain-
queurs et seuls les documents choi-
sis par l’Accusation furent transmis 
aux avocats. L’article 16a du Statut 
du TMI prévoyait en effet :  

 
L’Acte d’accusation comportera les élé-
ments complets spécifiant en détail les 
charges relevées à l’encontre des accu-
sés. Une copie de l’Acte d’accusation et 
de tous les documents annexes, traduits 
dans une langue qu’il comprend, sera 
remise à l’accusé dans un délai raison-
nable avant le jugement [TMI, I, 15-6]. 
 
Le 20 novembre 1945, le Prési-

dent confirma en déclarant :  
 
Le Tribunal a appris avec satisfaction 
les mesures prises par les Procureurs 
Généraux pour permettre aux avocats 
de prendre connaissance des documents 
sur lesquels est basée l’accusation, afin 
que les accusés aient toute facilité pour 
se défendre équitablement [TMI, II, 36].  
 

Certes, l’article 16e donnait le 
droit aux prévenus « d’apporter au 
cours du procès […] toutes preuves à 
l’appui de leur défense » (TMI, I, 
16) ; ce droit impliquait celui de de-
mander tous les documents voulus 
qui étaient alors entre les mains des 
vainqueurs. Cependant :  

 
- certains documents capitaux 

pouvaient être ignorés des accusés 
qui, dès lors, n’avaient pas idée de 
les demander. Seule une recherche 
dans les archives aurait permis de 
les découvrir ;  

 
- des milliers de questions étant 

abordées par l’Accusation, il aurait 
fallu au prévenu une mémoire hors 
du commun pour se rappeler tous 
les documents utiles dans le cadre 
des réponses à formuler ;  

 
- suite aux saisies et aux destruc-

tions, de nombreux documents 
avaient été perdus ;  

 
- de nombreux documents alliés 

ne furent pas produits malgré la de-
mande des avocats. Citons par 
exemple la note polonaise du 
28 août 1939 au gouvernement bri-
tannique ainsi que les directives 
adressées à la même époque par ce 
gouvernement à son ambassadeur à 
Varsovie. Deux documents capitaux 
pour éclairer les responsabilités 
dans le déclenchement de la guerre. 
A Nuremberg, les défenseurs de 
J. von Ribbentrop demandèrent en 
vain leur production [2].  

 
On le voit : le droit concédé aux 

accusés était, dans une large mesu-
re, parfaitement illusoire. Quand on 
a vécu une période de sept ans (1933

(1) : Voy. J. von Ribbentrop, op. cit., p. 228. (2) : Voy. J. von Ribbentrop, op. cit., pp. 150 et 
152.  
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-1939) si riche en événements et que 
l’on a ensuite connu six ans de guer-
re dont trois particulièrement 
éprouvants (1943-1945), on ne peut 
se souvenir ni de tout ce qui s’est 
passé, ni de tous les papiers qui ont 
été rédigés. Seule une étude de plu-
sieurs années, avec des équipes 
compétentes, aurait permis de met-
tre à profit les archives, saisies ou 
non, afin de reconstituer une chro-
nologie objective des événements. 
Mais les avocats n’avaient pas accès 
aux pièces...  

 
B) J’ajoute — et c’est là mon 

deuxième point — que même s’ils y 
avaient eu accès, l’équité n’en aurait 
pas pour autant été rétablie. En ef-
fet, de mai à septembre 1945, les 
Alliés avaient disposé de plusieurs 
mois et d’équipes compétentes pour 
fouiller dans les liasses de docu-
ments afin de préparer l’acte d’accu-
sation. Les avocats allemands, pour 
leur part, agissaient seuls (ou par-
fois avec un collaborateur) et n’é-
taient arrivés que très peu de temps 
avant l’ouverture du procès. Ils de-
vaient donc mener leurs recherches 
en solitaire alors que la plupart de 
leurs journées étaient prises par les 

audiences et les entretiens avec 
leurs clients. Autant dire que même 
s’ils avaient pu accéder à toutes les 
archives, leurs possibilités d’enquê-
tes auraient été passablement ré-
duites.  

Cette inégalité dans l’accès aux 
archives et dans la possibilité d’en-
quêter apparaît nettement lorsque 
l’on se reporte aux listes des pièces 
présentées par les différentes par-
ties pendant le procès. Alors que 
l’Accusation put produire plus de 
10 000 documents, la Défense en 
présenta moins de 3 000 (TMI, 
XXIV, 373…). 

 
�La Défense ne peut réfuter de 
fausses accusations 

 
En conséquence, l’Accusation put 

à bien des reprises formuler de faus-
ses accusations que, faute de 
moyens, la Défense ne put réfuter. 
Un exemple typique — que j’ai déjà 
exposé — concerne l’ultime tentati-
ve de médiation italienne pour sau-
ver la paix en septembre 1939. Ré-
sumé des faits : le 31 août 1939, Be-
nito Mussolini proposa à la France 
et à l’Angleterre la réunion d’une 
conférence pour trouver une solu-
tion au différend germano-polonais. 

Dans ses pourparlers secrets 
avec la France, l’Angleterre 
déclara avec cynisme qu’elle 
ne pouvait certes pas refu-
ser une telle proposition pa-

Au parloir de la prison de 
Nuremberg, Maître 
O. Stahmer s’entretient avec 
son client H. Göring.  
Travaillant seuls ou avec un 
assistant, les avocats de la 
Défense furent, de fait, très 
désavantagés par rapport à 
l’Accusation.  
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cifique, mais qu’elle exigeait la dé-
mobilisation préalable des troupes, 
une condition qui ne serait certaine-
ment pas acceptée par Hitler et 
donc qui ferait échouer le projet 
mussolinien.  

Le 1er septembre 1939, malgré 
l’entrée des troupes allemandes en 
Pologne et la mauvaise volonté an-
glaise, le Duce maintint son offre. 
Fidèle à sa ligne de conduite, l’An-
gleterre déclara qu’il fallait répon-
dre avec assez de finesse pour que la 
proposition soit rejetée mais « sans 
qu’on ne pût reprocher aux puissan-
ces démocratiques d’avoir écarté trop 
brutalement une solution pacifi-
que ». De son côté, la France se dé-
clara prête à soutenir le projet ita-
lien à deux conditions : 1. Que la Po-
logne soit invitée à la conférence ; 2. 
Que les négociations soient assez 
larges pour assurer une paix dura-
ble.  

 
Le 2 septembre au petit matin, 

B. Mussolini soumit à Hitler son 
projet avec trois conditions : 
1. Armistice germano-polonais lais-
sant les armées sur leurs positions 
actuelles ; 2. Convocation rapide 
d’une conférence entre l’Italie, l’Al-
lemagne, la France, l’Angleterre et 
la Pologne ; 3. Solution du différend 
germano-polonais laquelle, dans l’é-
tat actuel des choses, serait certai-
nement favorable à l’Allemagne. La 
première condition, on l’aura noté, 
était l’actualisation de celle posée 
par l’Angleterre l’avant-veille 
(démobilisation des troupes).  

Peu avant midi, à la surprise gé-
nérale, Hitler se déclara prêt à ac-
cepter le projet de conférence. C’est 
alors que l’Angleterre jeta le mas-
que. Sa première condition n’ayant 
pas suffi à torpiller le projet, elle en 
ajouta soudainement une nouvelle : 
« que les troupes allemandes se reti-

rent du territoire polonais ». C’était 
du jamais vu dans les annales de la 
diplomatie et le ministre des Affaire 
étrangères italien, G. Ciano, répon-
dit que jamais Hitler ne pourrait 
l’accepter. Dans ses conversations 
secrètes avec la France, l’Angleter-
re, redoublant de cynisme, avoua sa 
crainte de voir Hitler, une fois Dant-
zig et le Corridor repris par ses 
troupes, proposer la paix à la Polo-
gne et aux Puissances occidentales. 
Voilà pourquoi elle ne voulait plus 
perdre de temps avec un projet de 
conférence et souhaitait déclarer la 
guerre le plus vite possible.  

 
Face à l’intransigeance anglaise, 

l’Italie abandonna l’idée d’une confé-
rence et téléphona à Berlin pour l’en 
informer. Le 3 septembre dans la 
soirée, après que la France et l’An-
gleterre eurent notifié au Reich l’é-
tat de guerre qui existaient désor-

Benito Mussolini. Sa dernière 
tentative pour sauver la paix 
en septembre 1939 fut  
torpillée hypocritement par  
l’Angleterre. 
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mais entre elles et lui, Hitler envoya 
à Mussolini un télégramme qui le 
remerciait pour ses ultimes efforts 
et qui soulignait que, la guerre étant 
inévitable, mieux valait qu’elle ait 
lieu maintenant que dans un ou 
deux ans [1].  

 
Sachant qu’à Nuremberg, l’Alle-

magne était accusée d’avoir, dans le 
cadre d’un complot pour une hégé-
monie mondiale, mené des guerres 
d’agression, cet épisode de notre 
Histoire était capital. Car le Droit 
international avait toujours été très 
clair. D’accord avec des théologiens 
comme saint Augustin, saint Tho-
mas d’Aquin ou François Vittoria 
selon lesquels une guerre était juste 
quand elle était conduite pour répa-
rer une grave injustice subie [2], le 
Droit international moderne préci-
sait  :  

 
Le véritable agresseur n’est pas celui qui 
attaque le premier, mais celui qui rend 
la guerre inévitable [3].  
 
Or, ne pouvait-on pas dire qu’en 

torpillant l’ultime offre 
de médiation italienne 
les 1er et 2 septembre 
1939, l ’Angleterre 
avait rendu la guerre 
inévitable, se révélant 
donc l’agresseur dans 
cette affaire ? Afin que 
personne ne soit tenté 
de conclure ainsi, l’Ac-
cusation évoqua à sa 
façon ces journées cru-
ciales. Le 6 décembre 

(1) : Pour tous ces faits, voy. V. Reynouard, Le mythe des démocraties « pacifistes » acculées 
à la guerre par les « dictateurs » (éd. Sans Concession, mars 2006). Disponible au catalo-
gue. (2) : « On a coutume de définir guerres justes celles qui punissent des injustices, quand 
il y a lieu, par exemple, de châtier une nation, ou une cité, qui a négligé soit de punir un 
tort commis par les siens, soit de restituer ce qui a été enlevé injustement » (voy. saint Au-
gustin, Quaestiones in Heptateuchum, VI, 10). (3) :  Voy. A. G. Heffter, op. cit., p. 252, no-
te.  

Un document capital longtemps clas-
sé « confidentiel ». En octobre 1939, 
le Renseignement français déclare 
que les tentatives de médiation ayant 
été repoussées, le Reich est « obligé 
d’accepter une guerre dont les pro-
portions dépassent celles qu’il avait 
envisagées ».  Aveu net que l’exten-
sion du conflit local germano-polonais 
n’était pas le fait d’Hitler, mais des Al-
liés. Si, à Nuremberg, la Défense 
avait pu avoir accès aux archives des 
vainqueurs, le combat aurait été 
loyal…  
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1945, le substitut du procureur gé-
néral britannique, le lieutenant-
colonel Griffith-Jones, produisit 
deux documents réunis sous la cote 
PS-1831 : le télégramme du 
2 septembre dans lequel Mussolini 
exposait à Hitler son projet de mé-
diation en trois points (armistice, 
réunion et solution avantageuse du 
différend germano-polonais) et la 
réponse d’Hitler le 3 septembre 
dans la soirée (TMI, III, 269-72). 
Cette façon de présenter les événe-
ments occultait toutes les manœu-
vres de l’Angleterre entre le 31 août 
et le 2 septembre pour torpiller cette 
ultime tentative de médiation. Elle 
laissait au contraire croire que 
24 heures après l’invasion de la Po-
logne, Mussolini avait soudaine-
ment voulu ramener Hitler à la rai-
son mais que celui-ci avait refusé.  

Naturellement, les manœuvres 
britanniques avaient été connues en 
Allemagne. Dans un livre paru sous 
l’Occupation et intitulé : Le Livre 
Jaune français accuse ses auteurs, le 
professeur allemand de Droit inter-
national Friedrich Grimm avait 
écrit :  

 
Finalement, le projet de conférence ita-
lien fut torpillé par l’Angleterre qui exi-
gea le retrait des troupes de Pologne. A 
cet égard le comte Ciano avait déclaré 
qu’il ne s’estimait pas en mesure de 
transmettre à l’Allemagne une sembla-
ble demande. Ce qui était également 
l’avis de Mussolini (Livre Jaune, N° 363,  
p. 342) [1]. 
 
Tout était donc parfaitement 

connu des Allemands. Cependant, 
des accusés présents à Nuremberg 
seul Joachim von Ribbentrop avait 
été mêlé, d’assez loin, à ces discus-
sions. La lecture de ses Mémoires 
confirme qu’il n’en savait quasiment 

rien ; seules six lignes y sont consa-
crées au chapitre intitulé : « la dé-
claration de guerre » (p. 158). En 
conséquence, à Nuremberg, l’ancien 
ministre des Affaires étrangères al-
lemand n’éleva aucune objection et, 
faute de documents pour la réfuter, 
l’Accusation put imposer sa version 
mensongère des faits.  

 
�La magie de l’article 21  

 
Mais il y avait plus grave encore. 

L’article 21 du Statut du Tribunal 
énonçait :  

 
Le Tribunal n’exigera pas que soit rap-
portée la preuve de faits de notoriété 
publique, mais les tiendra pour acquis.  
Il considérera également comme preuves 
authentiques les documents et rapports 
officiels des Gouvernements des Nations
-Unies, y compris ceux dressés par les 
Commissions établies dans les divers 

(1) : Voy. F. Grimm, Le Livre Jaune français accuse ses auteurs (s.l.n.d.), pp. 69-70.  

L’ancien ministre des Affaires étran-
gère d’Hitler, J. von Ribbentrop, 
photographié à Nuremberg. Les    
archives alliées étant interdites    
d’accès, il ne put réfuter la version 
mensongère des faits exposés par 
l’Accusation.  
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pays alliés pour les enquêtes sur les cri-
mes de guerre ainsi que les procès-
verbaux des audiences et les décisions 
des tribunaux militaires ou autres tribu-
naux de l’une quelconque des Nations 
Unies [TMI, I, 17].  
 
L’Accusation pouvait donc citer 

une myriade de « rapports » et de 
« jugements » émanant des 
« commissions » ou des « tribunaux » 
le plus divers et accusant les Alle-
mands de tout et n’importe quoi. 
Grâce à la magie du Statut du TMI, 
les (prétendus) faits rapportés deve-
naient aussitôt « prouvés ».  

 
�L’Accusation soviétique utilise 
l’article 21 

 
Le Ministère Public soviétique fit 

largement usage de cet article. L’a-
près-midi du 14 février 1946 fut, à 
ce titre, mémorable. L’avocat géné-
ral soviétique le colonel Smirnov dé-
posa des documents en rafales, cen-
sés prouver la « bestialité des fascis-
tes hitlériens ». Citons, entre autres, 
le rapport d’une Commission extra-
ordinaire d’État pour la recherche 
des crimes commis par les Alle-
mands dans la région de Lwow 
(URSS-6b). On y apprenait que des 
petits enfants Soviétiques auraient 
été mis à la disposition des Jeunes-
ses hitlériennes afin de servir de 
« cibles vivantes » dans le cadre d’en-
traînement aux tirs (TMI, VII, 452). 

Au camp de Janov, les prisonniers 
auraient été immergés dans des ton-
neaux remplis d’eau froide jusqu’à 
ce que mort s’ensuive, réduits en 
pièces par des chiens féroces, choisis 
pour servir de cibles vivantes, pen-
dus par les pieds puis écartelés ; les 
enfants d’un mois à trois ans au-
raient été noyés, les femmes désha-
billées et pendues par les cheveux 
jusqu’à ce qu’elles en meurent 
(Ibid., pp. 453-4). Dans ce rapport, 
on lisait également :  

 
Le commandant du camp de Janov, l’O-
bersturmführer Willhaus, avait l’habitu-
de de tirer avec un pistolet automatique 
du balcon de son bureau sur les prison-
niers travaillant dans les ateliers, par 
amour du sport et pour amuser sa fem-
me et sa fille. Parfois, il donnait le pisto-
let à sa femme qui tirait à son tour sur 
les prisonniers. De temps en temps,  
pour faire plaisir à sa petite fille de 
9 ans, Willhaus donnait l’ordre de lancer 
en l’air des enfants de deux à quatre ans 
et tirait sur eux. Sa fille applaudissait 
en criant : « Encore, pape, encore » et il 
recommençait. Les détenus étaient exé-
cutés sans raison, souvent à la suite 
d’un pari. Un témoin, Madame Kirs-
chner, raconta à la Commission d’enquê-
te que le commissaire de la Gestapo,  
Wepke, fit avec les autres bourreaux du 
camp le pari qu’il couperait un jeune 
garçon en deux d’un seul coup de hache.  
Ceux-ci ne voulurent pas le croire : il 
attrapa dans la rue un petit garçon de 
dix ans, le força à se mettre à genoux,  
lui dit de se cacher la figure dans les 
mains. Il fit semblant de donner le coup,  
pour s’essayer, rectifia la position de la 

L’article 21 du TMI. Une pierre philosophale qui allait permettre de fabriquer 
des « preuves authentiques » à la chaîne… (TMI, I, 17) 

Réponse à… - Les « aveux » et les « témoignages » 



Sans Concession  112 

tête de l’enfant et le coupa en deux d’un 
seul coup de hache. Les hitlériens le féli-
citèrent chaleureusement et lui serrè-
rent la main. 
En 1943, au 54ème anniversaire de Hi-
tler, le commandant du camp de Janov,  
Wilhaus, choisit 54 prisonniers de guer-
re qu’il abattit lui-même [Ibid., p. 455].  
 
Le colonel Smirnov cita ensuite 

un rapport de la Commission extra-
ordinaire soviéto-polonaise pour la 
recherche des crimes de guerre com-
mis par les Allemands dans le camp 
de Majdanek (URSS-29). Les SS, y 
disait-on, tuaient leurs victimes 
« d’un coup de crosse dans la nuque, 

d’un coup de pied dans le ventre, ou 
dans l’aine » (Ibid., p. 456). Autre 
méthode : la noyade « dans l’eau sa-
le qui venait des salles de bain par 
un étroit canal. La tête de la victime 
était plongée dans l’eau sale et un 
SS la maintenait sous sa botte jus-
qu’à ce que mort s’ensuive » (Ibid., 
p. 456). A signaler aussi les déportés 
pendus à des crochets situés à 2 m 
du sol jusqu’à ce que mort s’ensuive 
(Ibid., p. 457). Quant aux enfants, 
on les exterminait ainsi : « On pre-
nait un petit enfant par une jambe, 
on maintenait l’autre avec les pieds, 
puis on déchirait l’enfant » (Id.). 

Un extrait de l’exposé réalisé par l’Accusation soviétique à Nuremberg (TMI, 
VII, 452). On cite la déposition « contrôlée » (comment ?) d’une femme dont 
on ne sait rien et qui ne pourra jamais être contre-interrogée. Mais en vertu de 
l’article 21, son témoignage devient une « preuve authentique »... 
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Dans la foulée, l’avocat général 
produisit une note du Commissaire 
du Peuple pour les Affaires étrangè-
res (URSS-51). Les Allemands y 
étaient accusés de meurtres brutaux 
un peu partout, comme à Lwow 
(massacres puis exposition publique 
des victimes, le clou de cette exposi-
tion étant une femme avec son en-
fant fixé sur elle à l’aide d’une 
baïonnette), à Krasnoya-Polyana 
(affamement de la population), à 
Byely-Rast (un adolescent de 12 ans 
criblé de balles, une femme avec ses 
trois enfants assassinés par des sol-
dats ivres), à Slobin (un enfant de 
deux ans tué parce que ses pleurs 
troublaient le sommeil des Alle-
mands), à Semionovskoye (une fem-
me enceinte violée et égorgée après 
avoir eu les seins percés), etc. (Ibid., 
pp. 458-60). Avec un cynisme révol-
tant quand on songe aux viols com-
mis sur les Allemandes à partir de 
1944, le colonel Smirnov poursuivit :  

 
Les violences sauvages commises par-
tout contre les femmes témoignent de la 
profonde corruption morale des crimi-
nels. Je cite le passage de la note que le 

Tribunal trouvera à la page 4 du livre de 
documents.  
« Les femmes et les jeunes filles sont 
sauvagement violentées dans tous les 
territoires occupés. Dans le village 
ukrainien de Borodayevka […], les fas-
cistes violèrent les unes après les autres 
toutes les femmes et les jeunes filles.  
Dans le village de Beresovka, des sol-
dats allemands ivres violèrent toutes les 
femmes et les jeunes filles entre 16 et 
30 ans.  
A Smolensk, le commandement alle-
mand ouvrit dans un des hôtels de la 
ville une maison de tolérance pour les 
officiers où furent traînées par les che-
veux des centaines de femmes et de jeu-
nes filles. 
Partout, les sauvages bandits allemands 
font irruption dans les maisons, violent 
les femmes et les jeunes filles sous les 
yeux de leurs parents et de leurs en-
fants, et les assassinent sur place.  
[…] En Russie Blanche, près de la ville 
de Borissov, 75 femmes et jeunes filles,  
fuyant l’approche des troupes alleman-
des, tombèrent cependant entre leurs 
mains. Les Allemands violèrent et tuè-
rent sauvagement 36 d’entre elles. Une 
jeune fille de 16 ans, L.I. Melchukova,  
fut, sur l’ordre de l’officier allemand 
Hummer, conduite dans les bois par des 
soldats qui la violèrent. Quelques temps 
après, d’autres femmes amenées elles 
aussi dans le bois purent voir Melchuko-
va clouée sur des planches près d’un bos-

Un autre extrait de l’exposé soviétique (TMI, VII, 457) : les accusations horrifi-
ques s’enchaînent sur le foi de « rapports » dans lesquels sont consignés des 
« témoignages » invérifiables…  

Réponse à… - Les « aveux » et les « témoignages » 
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quet. Les Allemands lui coupèrent les 
seins sous les yeux de ces femmes 
[…] » [Ibid., p. 461.] 
 
Puis il cita le rapport de la Com-

mission extraordinaire d’État pour 
la ville de Kiev, accusant les Alle-
mands d’avoir tué 100 000 person-
nes à Babi-Yar (Ibid., p. 462).  

 
Les documents se suivaient donc, 

exposant des faits le plus souvent 
invérifiables faute d’informations 
assez précises ou faute de moyens 
d’investigation.  

 
�L’hypocrisie révoltante              
du Tribunal 

 
Voilà pourquoi le lendemain ma-

tin, alors que le procureur soviéti-
que allait reprendre sa litanie, l’avo-
cat de l’accusé Kaltenbrunner se le-
va et protesta. S’adressant aux ju-
ges, il lança : 

 
Première demande : je voudrais qu’on 
interdise, conformément à l’article 21 du 
Statut, la lecture des déclarations qui ne 
contiennent aucune indication concer-
nant les sources des faits exposés.  
Deuxièmement, je demande qu’on inter-
dise la lecture des déclarations qui ne 
contiennent que des indications sommai-
res et qu’on autorise seulement cette 
lecture quand l’autorisation du témoin 
est possible [Ibid., p. 465].  

Le Président rejeta cette deman-
de et s’expliqua ainsi :  

 
LE PRÉSIDENT. — Les avocats auront 
la possibilité, au moment opportun, de 
critiquer toutes les preuves qui auront 
été déposées par le Ministère Public. Ils 
pourront signaler si, selon eux, telle 
preuve a été apportée par haine ; ils 
pourront critiquer comme ils le voudront 
les preuves soumises, mais en temps 
voulu.  
L’article 21 est parfaitement clair et en-
joint au Tribunal d’accorder une valeur 
probatoire à tous les documents qui sont 
cités et cet article fait allusion aux pro-
cès-verbaux et aux conclusions des tri-
bunaux militaires ou autres de l’une 
quelconque des Nations Unies. Il s’agit 
ici d’un procès-verbal et des conclusions 
d’un tribunal militaire soviétique. C’est 
pourquoi le Tribunal a le devoir exprès 
que lui dicte l’article 21, de leur accorder 
une valeur probatoire. Rien n’empêche 
les avocats de la Défense, lorsqu’ils fe-
ront leurs plaidoiries, de critiquer les 
preuves sur lesquelles sont établis ce 
procès-verbal et ces conclusions, mais 
dire que ces preuves ne devraient pas 
être admises me paraît à moi, et je crois 
aux autres membres du Tribunal, non 
valable [Ibid., pp. 466-7].  
 
Sachant qu’il ne pourrait s’oppo-

ser à cette décision, l’avocat, 
Me Kaufmann, se contenta de répon-
dre : « Je vous remercie » (Ibid., 
p. 467). Mais en rejetant sa deman-
de, le Tribunal montrait sa duplici-

Encore des accusations horrifiques totalement invérifiées (TMI, VII, 461). Pour 
réfuter ces quelques lignes seulement, il aurait fallu envoyer une commission 
d’enquête sur les lieux, qui aurait recherché les victimes (ou leurs familles), les 
corps, les témoins, etc. Des semaines d’enquêtes auraient été nécessaires.  
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té. En effet, un avocat pourrait tou-
jours dire que, selon lui, telle ou tel-
le preuve avait été apportée par hai-
ne. Cela n’aurait strictement aucu-
ne valeur. Le seul moyen de 
« critiquer les preuves soumises » 
était, dans chaque cas, d’envoyer 
une commission d’enquête sur le 
terrain afin de vérifier. Or, à Nu-
remberg, c’était impossible pour 
deux raisons :  

 
- les avocats n’avait pas les 

moyens de réunir des équipes d’en-
quêteurs pour les envoyer en URSS 
à des fins de contre-expertise ; 

 
- les eussent-ils eus, les faits 

étaient beaucoup trop nombreux 
pour pouvoir être vérifiés dans le 
cadre d’un procès « expéditif ».  

 
En conséquence, le droit donné 

aux avocats de « critiquer, comme ils 
le voudr[aient] les preuves soumi-
ses » était totalement illusoire. Com-
ment, par exemple, démonter que 
les viols prétendument commis dans 
la région de Borissov n’avaient ja-
mais été perpétrés ? Comment dé-
montrer qu’à Janov, le commandant 
n’avait pas tué des bébés pour faire 

plaisir à sa fille ? Comment démon-
trer que l’histoire des 100 000 mas-
sacrés dans le ravin de Babi-Yar 
était un mensonge ? Sans enquête 
sur le terrain, sans contre-expertise 
et sans contre-interrogatoire des té-
moins, c’était rigoureusement im-
possible.  

 
�L’Accusation soviétique             
en profite 

 
Le procureur soviétique put donc 

poursuivre sa production de docu-
ments. Il commença par mentionner 
les « aveux » faits par un soldat alle-
mand devant un tribunal de campa-
gne militaire soviétique. Celui-ci ra-
contait qu’à ses « moments perdus », 
il fusillait « pour [son] propre compte 
des prisonniers de l’Armée rouge 
ainsi que de paisibles citoyens sovié-
tiques » et que pour cela, il avait été 
récompensé en devenant caporal-
chef un an avant la date prévue 
(Ibid., pp. 467-8). Puis vint le URSS-
87, le verdict d’un autre tribunal so-
viétique qui avait jugé dix soldats 
allemands. Il reprenait les résultats 
d’une « enquête médico-légale » selon 
laquelle dans la région de Smolensk, 
80 fosses avaient été ouvertes conte-

Un avocat allemand tente de faire cesser l’exposé soviétique (TMI, VII, 465). 
Sa demande sera repoussée par le Président... 
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nant « 135 000 cadavres de femmes, 
d’enfants et d’hommes soviétiques » 
massacrés par les Allemands : tren-
te fois Katyn (Ibid., p. 468) ! Parmi 
les accusés, le soldat Mueller fut re-
connu  cou pable  d’avo ir  tué 
96 citoyens soviétiques, violé 
32 femmes dont « quelques jeunes 
filles âgés de quatorze à quinze 
ans » (Ibid., p. 470).  

Au cours de cet exposé, de vieux 
bobards issus de la première guerre 
mondiale ressortirent, comme celui 
des enfants aux mains coupés. S’ap-
puyant sur une note du Commissai-
re du Peuple pour les Affaires étran-
gères en date du 27 avril 1942, le 
document URSS-6c déclarait : « Des 
enfants étaient coupés en deux avec 
des scies rouillées » (Ibid., p. 544). 
Plus loin, il précisait :  

 
Parmi les cent enfants blessés et mutilés 
par les tortures, actuellement en traite-
ment à l’hôpital Roussakovski à Moscou 
et qui avaient été victimes de la terreur 
hitlérienne dans la région maintenant 
libérée de Moscou, se trouvent par 
exemple : un garçon de 14 ans, Vanya 
Gromov, du village de Novinka, à qui les 
nazis avaient coupé la main droite avec 

une scie rouillée après l’avoir attaché à 
une chaise avec des courroies. Vania 
Krnkov, 12 ans, du village de Kryukovo,  
région de Koursk, auquel ils ont coupé 
les mains et qu’ils ont chassé vers les 
lignes russes, perdant abondamment 
son sang [Ibid., pp. 544-5].  
 
Le colonel Smirnov produisit éga-

lement le document URSS-9, un 
rapport de la Commission extraordi-
naire d’État qui prétendait donner 
les estimations du nombre des victi-
mes de la « barbarie nazie » dans la 
seule région de Kiev. Il y était ques-
tion de 195 000 personnes assassi-
nées dont 100 000 à Babi-Yar, 
68 000 prisonniers de guerre et ci-
vils à Darnitza, 25 000 civils dans 
une seule tranchée anti-char près 
du camp de Syretzk, 800 malades 
mentaux dans un hôpital psychiatri-
que, 500 « paisibles citoyens soviéti-
ques » au monastère de Pechersk et 
400 « paisibles civils » au cimetière 
de Loukeanov (Ibid., p. 557). 

 
Grâce à la magie de l’article 21 

du Statut du TMI, tous ces faits de-
venaient « prouvés » et toutes ces 
estimations devenaient « exactes ». 

Nouveaux récits horrifiques. Les Allemands sont en outre accusés d’avoir     
découpé des enfants en deux à l’aide de « scies rouillées » (TMI, VII, 544). 
Après la shoah par gaz, par balles, par vapeur, par électricité, voici l’extermi-
nation par scies rouillées…  
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Oui, quand ils ne se battaient pas, 
les soldats allemands passaient leur 
temps à assassiner de paisibles ci-
toyens, à violer, à clouer sur des 
planches, à percer les seins, à cou-
per les mains des enfants avec des 
scies rouillées, à multiplier les Ka-
tyn par six, seize, voire par trente. 
Face à un tel déluge d’accusations, 
que pouvaient faire les avocats ? 
Rien.  

 
♦LA PORTE OUVERTE À TOUS LES FAUX 
TÉMOINS 

 
On ne sera donc pas surpris que 

dans tous ces procès d’après-guerre 
— que ce soit à l’instruction ou lors 
des audiences — de nombreux 
« témoins » soient apparus qui, par 
ressentiment, par haine ou par désir 
de vengeance, mentaient afin de 
noircir les accusés et, à travers eux, 
un régime honni. Ils savaient pou-
voir bénéficier d’une totale impuni-
té. Les cas de J.-M. Veith et de 
Mme Vaillant-Couturier à Nurem-
berg sont loin d’être isolés. Témoi-
gnant devant la commission d’ins-
truction du procès de Bergen-
Belsen, une ancienne déportée polo-
naise à Auschwitz, Regina Bialek, 
déclara :  

 
Le 25 décembre 1943, j’étais atteinte du 
typhus et j’ai été choisie en compagnie 
d’environ 350 autres femmes lors d’une 
sélection par les docteurs Mengele et 
Tauber. J’ai été déshabillée et prise par 
un camion jusqu’à la chambre à gaz. Il y 
avait sept chambres à gaz à Auschwitz.  
Celle-ci était au sous-sol et le camion 
pouvait descendre par un plan incliné et 
arriver tout droit dans la chambre à gaz.  
Là, nous avons été jetées avec brusque-
rie au sol. La pièce faisait environ 
100 m² et de petites lampes sur les murs 
l’éclairaient faiblement. Quand la cham-

bre fut pleine, un chuintement se fit en-
tendre, venant du milieu du sol, et le gaz 
arriva dans la pièce. Après ce qui appa-
rut dix minutes, quelques victimes com-
mencèrent à mordre leurs mains, de la 
mousse apparut à leur bouche, du sang 
sortit de leurs oreilles, de leurs yeux et 
de leur bouche, et leur figure devint 
bleue. Je souffrais de ces symptômes 
avec en outre une impression de serre-
ment dans la poitrine. J’étais à moitié 

consciente quand le docteur Mengele 
cria mon numéro [de tatouage] et que je 
fus traînée hors de la chambre à gaz.  
J’attribue mon sauvetage au fait que la 
fille d’une de mes amies qui était une 
aryenne et un docteur à Auschwitz, m’a-
vait vu transportée jusqu’à la chambre à 
gaz et l’avait dit à ma mère qui appela 
immédiatement le docteur Mengele. Ap-
paremment, il s’aperçut qu’en tant que 
prisonnière politique, j’avais une plus 
grande valeur vive que morte et j’ai été 
délivrée [1].  
 
Ce témoignage émanant d’une 

personne qui avait vu, de l’intérieur, 
un gazage homicide, devrait au-
jourd’hui être cité partout. Or, il est 
totalement oublié. Pourquoi ? Parce 
que la description de la prétendue 
« chambre à gaz » et des effets du 
Zyklon B sur les personnes sont car-
rément fantaisistes… R. Bialek fai-
sait partie de la cohorte de faux té-
moins qui, à Nuremberg et ailleurs, 
débitèrent leurs infâmes calomnies 
en toute impunité afin de noircir les 
accusés.  

(1) : Voy. War crimes trials, vol. II, « The Belsen Trial » (William Hodge and Cie, Londres, 
1946), p. 657.  
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♦LA STRATÉGIE DES ACCUSÉS 
 
Plus grave cependant : dans cette 

atmosphère de règlement de compte 
et de mise à mort du vaincu, que 
pouvaient faire les sans grade et les 
subalternes qui, d’une façon ou d’u-
ne autre, s’étaient compromis avec 
le régime national-socialiste ? S’ils 
voulaient sauver leur peau, ils n’a-
vaient qu’une possibilité : admettre 
les terribles accusations portées de 
manière générale — cela afin de se 
concilier le Tribunal — mais souli-
gner qu’eux-mêmes n’y avaient pas 
pris part ou n’y avaient participé 
que dans une très faible mesure. 
Une autre excuse consistait à invo-
quer des ordres supérieurs ou la 
contrainte irrésistible. Ces straté-
gies furent adoptées par de nom-
breux accusés au procès de Bergen-
Belsen, par l’ancien commandant de 
Mauthausen Franz Zeireis, par l’an-
cien commandant adjoint du camp 
de Ravensbrück Johann Schwarzhu-
ber, par le Dr Klein (médecin à Ber-
gen-Belsen), par le Dr Krebsbach 
(un ancien de Mauthausen), par 
Ruth Closius-Neudeck (ancienne 
gardienne du camp de Ravens-
brück), par les anciens Waffen-SS 
au procès d’Oradour… A chaque 
fois, le discours était le même : 
« Oui, ceux que nous avons servi 
étaient des criminels — vous voyez, 
je ne suis pas un nazi fanatique, je 

suis de votre côté. Mais moi, je n’ai 
presque rien fait, et si j’ai commis 
quelques crimes, c’était par ordre ou 
sous la contrainte exercée par ces 
nazis fanatiques qui nous avaient 
embrigadés. Ce sont eux les vérita-
bles responsables, pas moi… »  

 
LES SOURCES  

DE RAUL HILBERG  
SUR L’ « HOLOCAUSTE » 

 
Personnellement, je ne juge ni 

ceux qui ont choisi — ou qui, sous la 
pression, ont dû choisir — cette 
stratégie, ni les faux témoins qui 
calomnièrent par désir de vengean-
ce, ni même les magistrats qui se 
prêtèrent à ces parodies de justice. 
Ils en ont répondu (ou ils en répon-
dront) devant Dieu. Mais j’estime 
très malhonnête de bâtir une thèse 
historique en s’appuyant sans au-
cun recul critique sur ces « aveux », 
ces « témoignages » et ces 
« jugements » d’après-guerre. Or, 
c’est précisément ce que fit 
R. Hilberg.  

Johann Schawarzhuber : il avait tra-
vaillé à Sachsenhausen, à Dachau, à 
Auschwitz… avant de finir chef  ad-
joint du camp de Ravensbrück (février 
1945). Arrêté, il fut jugé lors du procès 
dit de Ravensbrück et adopta la stra-
tégie habituelle : oui, il y a eu des 
massacres, mais moi, je n’en étais 
pas… Ce qui ne l’empêcha pas d’être 
condamné à mort et exécuté. 
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♦DES « AVEUX »… 
 
J’invite l’abbé de Tanoüarn à lire 

son livre à partir de la page 757 
(version française), chapitre : « Les 
centres de mise à mort ». C’est là 
que l’on entre dans le vif du sujet. 
L’auteur écrit :  

 
Durant l’été 1941, quand on commença à 
songer à la destruction physique des 
juifs sur tout le continent européen,  
Himmler consulta le médecin-chef des 
SS […], le Gruppenführer docteur Gra-
witz, pour savoir quelle était la meilleu-
re façon de procéder à cette extermina-
tion massive. Grawitz conseilla la cham-
bre à gaz22 [1].  
 
Le lecteur superficiel croira que 

la note 22 fait référence au compte 
rendu de cet entretien. Si c’était le 
cas, les historiens officiels auraient 
en main une preuve documentaire 
très forte. Mais une simple vérifica-
tion au bas de la page démontrer 
qu’il n’en est rien ; on lit : 
« 22. Déposition en cours d’instruc-
tion de [Konrad] Morgen du 
13 juillet 1946, SS(A)-65. » 
R. Hilberg s’est donc appuyé non sur 
un document d’époque, mais sur les 
« aveux » formulés après la fin de la 
guerre par un juge SS.  

L’auteur décrit ensuite la cons-
truction du camp de Belzec. Il ra-
conte :  

Un peu avant Noël [1941], le chef de 
chantier (Bauleiter) montra les plans à 
un gradé SS (Oberhauser) qui était en 
poste dans la région et qui allait faire 
partie du personnel d’administration des 
camps de la mort. Sur ces plans étaient 
dessinées les installations de gazage 
(Vergasungsanlagen). A ce moment-là,  
la construction des bâtiments était pra-
tiquement achevée30 […] [Ibid., p. 760].  
 
La note 30 donne-t-elle la réfé-

rence de ces plans dans des archi-
ves ? Non ! On lit : « 30. Témoignage 
oral d’Oberhauser du 12 décembre 
1960, procès de Belzec, vol. 9, 
pp. 1678-1693 ». Encore des 
« aveux » d’après-guerre.  

 

Sur le gaz utilisé à Belzec, 
R. Hilberg précise :  

 
On utilisa d’abord à Belzec du gaz en 
bouteille ; il s’agissait de la même prépa-
ration de monoxyde de carbone que celle 
envoyée aux centres d’euthanasie, ou 
peut-être d’acide cyanhydrique39 [Ibid.,  
p. 761]. 
 

La note 39 est la suivante :  
 
Le gaz en bouteille (Flaschengas) est 
m e n t i o n n é p ar  O b er h au s er 
(Obersturmführer de Belzec). Voir le 
texte de son témoignage in Rückerl, NS-
Vernichtungslager [paru en français 
sous le titre : Les chambres à gaz, secret 
d’État], pp. 136-137. Le jugement rendu 
par le tribunal au procès d’Oberhauser 
précise que le gaz était du cyanure 
(Zyklon B). Ibid., p. 133. 

(1) : Voy. R. Hilberg, op. cit., p. 757. 

Faute de documents, R. Hilberg recourt à des « aveux » d’après-guerre 
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R. Hilberg n’est nullement trou-
blé par le fait qu’on n’ait pas réussi 
à identifier le gaz utilisé. S’il avait 
existé des documents d’époque, cette 
imprécision aurait été levée depuis 
longtemps.  

 
L’auteur poursuit :  
 
Par la suite, les trois camps (à 

commencer par Sobibor et Treblin-
ka) furent équipés de moteurs Die-
sel. Un Allemand qui fut quelques 
temps affecté à Sobibor parle d’un 
moteur de 200 chevaux, huit cylin-
dres, pris sur un tank soviétique, 
qui diffusait un mélange de monoxy-
de et de dioxyde de carbone dans les 
chambres à gaz40 [Ibid., pp. 761-2]. 

 

La note 40 précise : « Témoignage 
devant la cour de « F » (Kurt Franz), 
ibid., pp. 165-166 ». Il s’agit donc 
une nouvelle fois d’ « aveux ».  

 
♦R. HILBERG ADMET QU’IL N’EXISTE 
AUCUN DOCUMENT 

 
Et voici le passage capital. 

R. Hilberg raconte :  
 
Entre juillet et septembre [1942], on en-
treprit d’agrandir les trois camps. Des 
constructions massives, en pierres à Bel-
zec, en briques à Treblinka, comportant 
au moins six chambres à gaz dans cha-
que camp, remplacèrent les anciennes 
installations. Dans les nouveaux bâti-
ments de gazage, les chambres s’ali-
gnaient de part et d’autre d’un couloir,  
et à Treblinka la salle abritant le mo-
teur était située au bout de ce couloir.  
Le fronton du bâtiment de gazage de 
Treblinka s’ornait d’une étoile de David.  
A l’entrée pendait une longue tenture 
sombre provenant d’une synagogue et 
portant encore l’inscription suivante en 
hébreu : « Ceci est la porte par laquelle 
entrent les Justes43 » [Ibid., p. 762]. 
 
La note 43 commence ainsi : 

«  I b id .  [=  R ü c ke rl ,  NS -
Vernichtungslager], p. 204 ». L’au-
teur se fonde donc sur un livre pu-
blié après la guerre. Certains se per-
suaderont que dans ce livre figurent 
des documents authentiques d’épo-
que. Ils se trompent. Car R. Hilberg 
poursuit :  

 
Les informations relatives au nombre et 
aux dimensions des chambres à gaz 
existant dans chaque camp ne reposent 
pas sur des documents, mais sur les sou-
venirs des témoins. Tous déclarent que 
les nouvelles chambres étaient plus 
grandes que les anciennes (on a estimé à 
1 500 personnes la capacité de gazage 
simultané à Belzec, pendant l’été 1942).  
Les décompte des chambres à gaz s’éta-
blit ainsi : Belzec, 3, puis 6 ; Sobibor, 3,  
puis 4, 5 ou 6 ; Treblinka, 3, puis 6 ou 
10. Il est probable que chaque installa-
tion était conçue sur le même plan de 

Raul Hilberg. Dès que, dans son ou-
vrage de référence, il aborde la 
Shoah proprement dite, il ne peut citer 
aucun document clair et probant qui 
aurait été découvert dans les archives 
allemandes. D’où son recours aux 
« témoignages » et aux « aveux ». 



121 

base ; aussi, le chiffre trois représente 
sans doute la capacité initiale, six la ca-
pacité des nouvelles chambres. Les avo-
cats allemands de la Défense au procès 
de Treblinka de 1965 (Franz et al.) fai-
saient état de six chambres au camp 
leur extension. Un survivant juif, qui 
travailla comme menuisier à Treblinka,  
déclare qu’il existait dix chambres à gaz.  
Jankiel Wiernik, « A Year in Treblin-
ka », in Donat, Treblinka, pp. 147-188, à 
la page 161. Pour un croquis dessiné par 
Wiernik, voir Philippe Friedman, This 
was Oswiecim, Londres, 1946, pp. 81-
84 ; et Glowna Komisja, Obosy, p. 526.  
Voir, toutefois, deux croquis différents in 
Donat, Treblinka, pp. 318-319 ; et Stern, 
17 mai 1970, p. 170.  
 
L’aveu est de taille : il n’existe 

aucun document original sur les 
prétendues chambres à gaz des trois 
petits camps de Treblinka, Belzec et 
Sobibor. A croire que les locaux de 
mort sont sortis de terre et se sont 
étendu tout seuls, de manière natu-
relle. C’est vraiment se moquer du 
monde. Je rappelle les propos sensés 

de l’avocat général soviétique à Nu-
remberg :  

 
Il est évident que ce sont les techniciens 
de la chaleur, les chimistes, les architec-
tes, les toxicologues, les mécaniciens et 
les médecins allemands qui, obéissant à 
des ordres reçus du Gouvernement cri-
minel de Hitler et du Haut Commande-
ment de l’Armée allemande se sont em-
ployé à cette rationalisation du crime 
collectif [TMI, VII, 444]. 
 
 

Une telle entreprise, je le répète, 
aurait nécessairement dû laisser de 
multiples traces dans les archives. 

 
♦LE CAS D’AUSCHWITZ-BIRKENAU 

 
�R. Hilberg recourt aux « aveux » 
de R. Höss 

 
V en on s -en  à  A u s ch wi tz -

Birkenau. R. Hilberg commence en 
racontant : 

 

L’aveu de R. Hilberg (qu’il faut aller chercher dans une note en bas de page) : 
sur les prétendues « chambres à gaz », il n’existe aucun document.  
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Durant l’été de 1941, Höss fut convoqué 
directement par Himmler (sans passer 
par son supérieur, Glücks) afin de pren-
dre des ordres. Pendant l’entrevue, —
 qui allait marquer le sort de juifs venus 
de tous les pays d’Europe d’où on les dé-
portait ―, Himmler dit à Höss que le 
Führer avait ordonné la « solution fina-
le » du problème juif. Himmler avait 
choisi Auschwitz en raison de sa proxi-
mité de Katowice, en Haute-Silésie, qui 
permettait d’y accéder facilement par 
chemin de fer, et aussi parce que ce site 
très étendu offrait suffisamment d’espa-
ce pour qu’on puisse en assurer l’isole-
ment. Pour les détails, Höss devait s’a-
dresser à Eichmann. S’étant déchargé 
de son fardeau sur les épaules de Höss,  
Himmler n’eut plus qu’à ajouter : « C’est 
à nous, SS, que revient l’exécution de ces 
ordres. Si nous ne le faisons pas mainte-
nant, c’est le peuple juif qui, plus tard,  
anéantira le peuple allemand49. » [Ibid.,  
pp. 763-4].  
 
La note 49 est la suivante : 

« Témoignage devant la cour de 
Höss, Procès des grands criminels 
de guerre, XI, p. 410 ». Tout com-
mence donc par des « aveux », preu-

ve que dans les archives qu’il a 
consultées, R. Hilberg n’a pas décou-
vert l’ordre d’Hitler, cet ordre qui, si 
la thèse officielle était vraie, ne 
pourrait pas ne pas avoir existé.  

 
�Une invraisemblance de taille 

 
J’ajoute ce qui suit et qui, à ma 

connaissance, n’a jamais été soule-
vé : lorsque, en 1942, R. Heydrich 
exigea la déportation des juifs néer-
landais et présenta au gauleiter 
Seyss-Inquart l’ordre d’Hitler qui 
l’investissait de pouvoirs illimités, le 
gauleiter s’informa tout de même en 
haut lieu afin de savoir « ce que cela 
signifiait exactement » [1]. On le 
comprend. La déportation de mil-
liers de personnes est une opération 
douloureuse et mieux valait savoir 
jusqu’où il fallait aller.  

Dans le cas de R. Höss, c’était 
pis : on lui ordonnait par oral, c’est-
à-dire sans présenter aucun docu-
ment écrit, de massacrer systémati-

Rudolf Höss à 
Nuremberg. Le 
11 avri l 1946, il 
témoigna, révé-
lant au monde 
qu’à Auschwitz, 
trois millions de 
personnes 
avaient péri, la 
majorité par, les 
gaz.  
Ses « aveux » ont 
servi de               
fondement à la 
thèse officielle.  

(1) : « A la fin, Heydrich m’a fait présenter un ordre du Führer, aux termes duquel il était 
investi de pouvoirs illimités pour l’exécution de toutes les mesures, dans les territoires oc-
cupés. J’ai fait demander par Bormann ce que cela signifiait exactement, et on m’a alors 
confirmé cet ordre. Là-dessus a commencé l’évacuation des juifs. » (A. Seyss-Inquart à Nu-
remberg ; TMI, XVI, 691).  
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quement une population, femmes, 
enfants et vieillards y compris. Dès 
lors, comment croire qu’il ne se soit 
pas informé auprès d’A. Hitler ou de 
M. Bormann ? C’est portant ce qu’il 
prétend dans ses « aveux » et ses 
« mémoires » où il écrit :  

 
Ayant reçu cet ordre de si grande impor-
tance je rentrai immédiatement à Aus-
chwitz sans m’être présenté chez mes 
chefs hiérarchiques d’Oranienburg [1]. 
 
Cette version des faits n’est guère 

crédible.  
 

�Des « chambres à gaz » conçues 
par des néophytes en la matière 

 
Poursuivons cependant. Plus loin, 

R. Hilberg écrit :  
 
Entre-temps, Höss poursuivait la cons-
truction des installations de mise à 
mort, qui devaient comporter deux gran-
des améliorations. D’abord, un plan plus 
ramassé. Höss conçut des unités combi-
nées, dotée chacune d’une antichambre,  
d’une chambre à gaz et d’un four créma-
toire pour la destruction des cadavres.  
Ensuite, après avoir visité Treblinka, il 
décida que l’emploi du monoxyde de car-
bone n’était pas très « efficace »55. En 
vertu de quoi il introduisit dans son 
camp un autre type de gaz : un acide 
cyanhydrique à action rapide (de l’acide 
prussique, commercialisé sous le nom de 
Zyklon) [Voy. R. Hilberg, op. cit., p. 765]. 
 
La seule note qui étaye ce passa-

ge précise : « Déposition en cours 
d’instruction de Höss du 5 avril 
1946, PS-3868. » Là encore, donc, 
l’auteur n’a rien trouvé, exceptés 
des « aveux ». Ainsi nous demande-t
-il de croire que R. Höss, simple em-
ployé de l’administration des camps 
― il avait servi à Dachau jusqu’en 
1938 avant d’être nommé adjudant 

à Sachenhausen puis commandant à 
Auschwitz (TMI, XI, 409-10 et 
426) ― aurait pu chapeauter l’instal-
lation de  chambres à g az-
crématoires, concevant lui-même les 
unités et choisissant lui-même le 
gaz sans consulter aucun spécialis-
te. Il est vrai que d’après les 
« Mémoires » de  R. Höss, 
H. Himmler lui aurait dit : « Après 
votre conversation avec Eichmann, 
envoyez-moi tout de suite les plans 
des installations prévues » [2]. Le 
Reichsführer aurait donc cru que le 
commandant d’Auschwitz pouvait 
très vite, avec l’aide d’Eichmann 
(pas plus spécialiste que lui), dres-
ser les plans des locaux de mort. 
Cette thèse est absolument déliran-
te. Comme je l’ai montré dans ma 
« Lettre à Jean-Pierre Dickès », sans 
l’aide d’un spécialiste, un néophyte 
ne pourrait même pas choisir le ven-
tilateur adéquat pour une chambre 
à gaz, tant il en existe des modèles 
différents [3]. Si R. Höss avait été 
chargé d’aménager des locaux de 
mort à Birkenau, il aurait dû se 
mettre en rapport avec de nombreux 
spécialistes (chimistes, architectes, 
toxicologues…), ce qui aurait laissé 
de multiples traces documentaires. 

 
�Toujours les « aveux » de R. Höss 

 
Sachant que les crématoires pro-

jetés ne seraient pas terminés avant 
plusieurs mois, alors que les gaza-
ges devaient commencer rapide-
ment, R. Höss et ses complices au-
raient aménagé des chambres à gaz 
provisoires. R. Hilberg raconte :  

 
Dans l’ancien camp, la première cham-
bre à gaz fut créée dans la morgue du 
crématorium57. A Birkenau, deux vieil-

(1) : Voy. « Mémoires de Rudolf Höss » in Auschwitz vu par les SS (éd. Interpress, Varso-
vie, 1991), p. 79. (2) : Voy. « Mémoires de Rudolf Höss », op. cit., p. 79. (3) : Voy. Sans 
Concession, n° 55, déjà cité, pp. 143-144. 
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les chaumières de paysans furent rema-
niées. On mura les fenêtres, on abattit 
les murs intérieurs, et l’on construisit 
des portes spéciales, étanches au gaz. 
Une baraque située à proximité servit de 
salle de déshabillage pour les déportés 
entrant dans les chambres58. Ces instal-
lations commencèrent à fonctionner en 
1942. Himmler [et d’autres] assistèrent 
au premier essai. Himmler ne trouva 
rien à critiquer, mais il ne se mêla à au-
cune discussion59. 
Les cadavres des victimes ayant péri 
dans les deux « bunkers » étaient enter-
rés dans des fosses communes […]. En 
octobre, il fallut déterrer les corps en 
décomposition, grouillant de vers, pour 
les incinérer dans des fosses60 [Ibid., 
p. 765]. 
 
Et voici les quatre notes :  
 
57. Rudolf Höss, Le commandant d’Aus-
chwitz parle, Maspero, 1979, p. 199.  
58. Déposition en cours d’instruction de 
Friedrich Entress du 14 avril 1947, NO-
2368. 
59. Déposition en cours d’instruction de 
Höss du 11 janvier 1947, NO-4498-B. 
60. Filip Müller, Eyewitness Auschwitz, 
New York, 1979 ; trad. Française : Trois 
ans dans une chambre à gaz d’Aus-
chwitz, Paris, 1980, p. 88.  
 
Des « aveux », des « aveux », enco-

re des « aveux » et un « témoignage » 
très tardif que plus aucun historien 
sérieux n’ose citer aujourd’hui tant 
il est ridicule.  

 
♦QUAND IL NE PARLE PAS DE LA 
SHOAH, R. HILBERG INVOQUE          
DES DOCUMENTS D’ÉPOQUE 

 
�Récupération des cheveux :        
la lettre de R. Glüks 

 
Je n’irai pas plus loin car c’est 

toujours la même chose : tant que 
R. Hilberg ne parle pas de 

Ci-dessus : A. Eichmann dans sa pri-
son en Israël. Avec R. Höss, il aurait 
conçu les installations de mort de Bir-
kenau. Thèse inepte : deux non-
spécialistes ne pourraient jamais 
concevoir une « chambre à gaz » ho-
micide.  
 
Ci-dessous : les sources de R. Hilberg 
lorsqu’il raconte l’aménagement des 
premières « chambres à gaz » homici-
des d’Auschwitz. Elles dévoilent claire-
ment le vide documentaire auquel fai-
sait face l’auteur. 
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l’ « Holocauste » en lui-même, il peut 
citer des documents d’époque parfai-
tement clairs. La récupération de 
cheveux pour la confection de chaus-
sons en feutre ou de semelles en est 
un bon exemple. Quand il en parle, 
l’auteur mentionne ― sans un citer 
un seul extrait ― un document pré-
cis, la fameuse lettre de Richard 
Glücks aux commandants des 
camps en date du 6 août 1942 [1]. 
En voici le texte :  

 
Le chef de la division économique et ad-
ministrative des SS […] a ordonné que 
tous les cheveux humains coupés dans 
les camps de concentration soient utili-
sés d’une façon adéquate. Les cheveux 
humains sont utilisés dans les indus-
tries de feutre et les filatures. Avec les 
cheveux peignés et coupés des femmes,  
on fabrique des chaussons pour les équi-
pages de sous-marins et des semelles de 
feutre pour les employés des chemins de 
fer du Reich. C’est pourquoi j’ordonne 
que les cheveux des femmes des camps 
de concentration, après désinfection,  
soient gardés. Les cheveux des hommes 
ne peuvent être utilisés qu’à partir de 
20 mm de longueur. Le SS-
Obergruppenfürer Pohl est d’accord 
pour que, à titre d’essai, les cheveux des 
hommes ne soient coupés que lorsqu’ils 
auront atteint une longueur de 20 mm.  
Afin d’éviter que l’accroissement de la 

longueur des cheveux ne facilite les éva-
sions, dans tous les cas où le comman-
dant jugera nécessaire de marquer les 
prisonniers, une bande de cheveux pour-
ra être tondue, par exemple un étroit 
coup de tondeuse juste au milieu de la 
tête.  
Les cheveux collectés pourront être utili-
sés en créant un service spécial de pro-
duction dans l’un des camps de concen-
tration. Des instructions plus détaillées 
pour la livraison des cheveux collectés 
seront données ultérieurement.  
Des rapports sur la quantité des che-
veux collectés, séparément pour les che-
veux d’hommes et ceux de femmes, se-
ront établis pour le 5 de chaque mois, à 
compter du 5 septembre 1942.  
 
[Signé] : Glücks [2].  
 
Dans ce texte, tout est parfaite-

ment clair : on sait de quoi il s’agit 
et ce qu’il conviendra de faire.  

 
�Un document nullement sinistre 

 
Naturellement, R. Hilberg lui 

donne un sens sinistre ; sachant 
qu’il n’en a pas reproduit un seul 
extrait, il laisse croire au lecteur 
qu’une partie, au moins, des che-
veux étaient ceux des « gazés ». 
Mais rien, dans cette lettre, ne le 

(1) : « La collecte des cheveux avait déjà été ordonnée le 6 août 1942. Ils devaient servir à 
confectionner des chaussons en feutre pour le personnel des sous-marins et les employés de 
la Reichsbahn26 ». La note 26 commence ainsi ; « Glücks aux commandants des camps, 
6 août 1942, URSS-511 » (Ibid., p. 826). (2) : Doc. URSS-511, TMI, XXXIX, 552-3. Voir 
aussi TMI, XX, 379.  

Dès qu’il ne parle plus de l’  « Holocauste » proprement dit, R. Hilberg peut 
mentionner des document d’époque claires et précis. 
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démontre. Il apparaît au contraire 
que les cheveux devaient être préle-
vés sur des vivants. Notons d’ail-
leurs que si les cheveux des femmes 
avaient été coupés dans les cham-
bres à gaz, il n’y aurait pas eu be-
soin, après, de les désinfecter… 
Quand on sait qu’en France, sous 
l’Occupation, un décret paru le 
27 mars 1942 au Journal officiel or-
donnait la récupération des che-
veux, cette mesure ne peut plus être 

considérée comme la « preuve » d’un 
massacre de masse [1].   

En citant la lettre de R. Glücks, 
R. Hilberg n’a donc pas apporté une 
preuve de l’ « Holocauste ». Mais il a 
démontré ― malgré lui ― que tant 
qu’on ne parle pas directement la 
prétendue extermination des juifs, 
des documents originaux sont dispo-
nibles, très clairs, sans qu’il soit be-
soin d’aller chercher des « aveux », 
des «  témoign ag es » ,  des 
« jugements »…  

Le haut de la lettre de R. Glücks ordonnant la récolte des cheveux dans les 
camps, telle qu’elle apparaît dans les comptes rendus du procès de Nurem-
berg (TMI, XXXIX, 552). Dans son ouvrage, le tricheur Hilberg s’est bien gardé 
de la citer (il l’a juste mentionnée) car sa lecture ne montre rien de suspect. En 
particulier, il n’est pas question de gazés et i l apparaît que les cheveux vien-
dront de déportés bien vivants.  

(1) : Voy. le Journal officiel de l’État français, 27 mars 1942, pp. 1199-1200.  
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♦RAUL HILBERG ÉTAIT UN « CROYANT » 
 
En revanche, dès qu’on aborde 

l’ « Holocauste », les sources se taris-
sent et on se retrouve dans le dé-
sert. L’ouvrage de R. Hilberg le dé-
montre avec un éclat inégalé. L’au-
teur a tout fouillé parce que, dans 
les archives allemandes saisies, il 
n’a rien trouvé, rien. Voilà pourquoi 
il a dû se rabattre sur les procédu-

res d’après-guerre. Mais on ne le ré-
pétera jamais assez : le massacre de 
six millions de personnes avec une 
arme sans précédent dans l’Histoire 
aurait dû laisser de nombreuses tra-
ces. Contrairement à une légende 
enracinée, les Allemands n’ont pas 
détruit leurs archives. Les vain-
queurs ont pu y découvrir de très 
nombreux documents compromet-
tants, qui concernaient par exemple 

Journal officiel de l’État Français, 
27 mars 1942, pp. 1199-1200 : arrêté 
ordonnant la récupé ra tion des 
« déchets provenant des coupes de 
cheveux » dans les villes de plus de 
10 000 habitants.  
 
Preuve qu’en elle-même, la récupéra-
tion des cheveux n’est pas la preuve 
d’un génocide quelconque.  
Dans les camps, les Allemands ont ré-
cupéré les cheveux. Tuaient-ils ceux 
sur lesquels ils avaient poussé ? On 
attend la preuve... 
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la lutte contre les partisans et l’ex-
termination des « commandos ». Ces 
documents ont permis de pendre en 
premier lieu W. Keitel et A. Jodl.  

A supposer que les nationaux-
socialistes aient voulu exterminer 
les juifs, une telle entreprise, com-
me l’a souligné l’avocat général so-
viétique L. N. Smirnov, aurait né-
cessité des ordres et des rencontres 
entre techniciens. Le tout aurait 
laissé de multiples traces documen-
taires et ces traces, les vainqueurs 
en auraient retrouvé une grande 
partie en 1945.  

Puisqu’il n’y a rien, il faut en dé-
duire qu’aucun génocide total et pla-
nifié des juifs n’a pas eu lieu, et cela 
même si, à l’Est, de nombreux juifs 
ont été assassinés dans le cadre de 
la lutte contre les partisans. Mais 
cette conclusion, R. Hilberg ne pou-
vait y parvenir, car avec beaucoup 
d’autres, il avait posé comme axio-
me de départ que l’ « Holocauste » 
était un fait avéré. Son livre est ce-
lui d’un croyant qui veut confirmer 

une thèse à priori. Robert Faurisson 
a eu raison d’écrire :  

 
R. Hilberg n’avait rien d’un « empiriste,  
un analyste de documents » ; il en était 
exactement le contraire ; il était un 
homme perdu dans la fumée de ses 
idées, une sorte de théologien qui s’était 
construit un univers mental où la maté-
rialité n’avait aucune place [1].  
 
Ce fait apparaissait nettement 

lorsque R. Hilberg parlait du Zy-
klon B :  

 
L’acide cyanhydrique, sous forme de 
cristaux poreux, était déversé […]. Dans 
la chambre à gaz, les cristaux passaient 
immédiatement à l’état gazeux [2]. 
 
L’auteur ignorait qu’à températu-

re ambiante, l’acide cyanhydrique 
est un liquide et non un solide cris-
tallisé (comme le sel de cuisine par 
exemple). Il ignorait aussi que les 
« cristaux » de Zyklon B étaient en 
réalité des petits morceaux de terre 
diatomée imprégnés d’acide cyanhy-
drique liquide. Quant à prétendre 
que le passage à l’état gazeux aurait 

(1) : Voy. les Annales d’Histoire Révisionniste, n° 8, déjà cité, p. 28. (2) : Voy. R. Hilberg, 
op. cit., p. 767. 

En 37 ans de recher-
ches, R. Hilberg ne 
s’est jamais renseigné 
sur ce qu’est le Zy-
klon B. Lorsque, dans 
son ouvrage majeur, il 
en parle, il commet en 
quelques lignes deux 
graves erreurs… Dès 
lors, comment aurait-il 
pu connaître tous les 
problèmes techniques 
liés à l’utilisation de 
l’acide cyanhydrique ? 
C’était pourtant par là 
qu’il aurait fallu com-
mencer.  
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été « immédiat », c’était aussi stupi-
de que d’affirmer qu’un litre d’eau 
porté à 100 °C disparaît instantané-
ment sous forme de vapeur…  

 
Bref, en 37 ans de recherches —

 1948-1985, date de parution de la 
version « définitive » de son ouvra-
ge — celui que l’on présenté comme 
l’expert n° 1 de l’ « Holocauste » n’a-
vait même pas cherché à connaître 
le gaz prétendument utilisé par les 
Allemands. Dès lors, comment au-
rait-il pu connaître tous les problè-
mes techniques liés à l’utilisation de 
l’acide cyanhydrique ? C’était pour-
tant par là qu’il aurait fallu com-
mencer. Mais R. Hilberg s’en mo-
quait. Il croyait. Et aveuglé par cet-
te croyance, il a prétendu expliquer 

le déroulement d’un événement grâ-
ce à des documents d’après-guerre 
sans s’interroger sur leur pertinen-
ce. 

 
LES RESPONSABILITÉS DE 
L’ABBÉ G. DE TANOÜARN 
 

♦AFFIRMATIONS TROMPEUSES 
 
Voilà pourquoi lorsque, dans la 

revue de l’abbé de Tanoüarn, Hervé 
Bouloire déclare que l’auteur de La 

Destruction des juifs d’Europe a 
« rassembl[é] un maximum de preu-
ves pour la postérité » (RC, p. 20, 
col. A), il se trompe gravement et 
trompe ses lecteurs non avertis. Sur 
l’ « Holocauste » proprement dit, 
R. Hilberg n’a fait qu’entasser des 
« témoignages », des « aveux » et des 
« jugements » sans aucune valeur, 
vu le contexte dans lequel ils 
avaient été formulés. 

 
Un peu plus loin, Gilles de 

Beaupte trompe également ses lec-
teurs lorsqu’il cite l’affirmation de 
Z . B au man  se lon  laqu el le 
l’ « Holocauste » aurait été perpétré : 

  
de façon moderne, donc rationnelle, pla-
nifiée, scientifique, experte, bien gérée 
et coordonnée [RC, p. 54, col. A].  
 
Certes, la déportation des juifs 

fut bien gérée. Voilà d’ailleurs pour-
quoi des milliers de documents exis-
tent, qui évoquent les rafles, les 
camps de rassemblement, les com-
positions des convois, les horaires 
des « trains spéciaux », la désinfec-
tion des arrivants, la quarantaine, 
etc. Mais sur l’ « Holocauste » pro-
prement dit, c’est le vide : ni plan, ni 
ordre, ni projet, ni budget, ni rap-
port de contrôle… Rien. J’invite l’ab-
bé de Tanoüarn à conclure. 

 

 
♦UNE ÉTUDE DES « SILENCES »        
QUI NE PARAÎTRA JAMAIS 

 
Dans le dossier publié par RC, 

Yves Chiron cite Émile Poulat qui 
lance :  

 
pourquoi tant de gens […] font obstiné-
ment grief de leur silence aux évêques 
de France et à Pie XII à Rome. Mais 
quelle voix s’est alors élevée ? Quel chef 
de gouvernement a-t-on entendu ? Quel 
mouvement français de résistance a crié 
son indignation ? On le comprend, l’heu-
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re était aux héros, non aux victimes. En 
vérité, c’est une étude de tous ces silen-
ces autorisés qu’on attend [RC, p. 27,  
col. A.].  
 
Cette étude, on l’attendra encore 

longtemps ; car ces silences n’ont 
qu’une seule explication valable : les 
chefs de gouvernement se sont tus 
non parce que l’heure aurait été aux 
seuls héros, mais tout simplement 
parce qu’il n’y avait rien à dire, au-
cune extermination systématique ne 
se perpétrant en Pologne ou ail-
leurs. 

 
�De simples rumeurs                 
contradictoires 

 
Je rappelle que depuis 1942, des 

rumeurs persistantes circulaient à 
propos d’un massacre systématique 
des juifs. Mais les bruits colportés 
par les agences juives étaient les 
plus contradictoires et les plus in-
vraisemblables. Le 26 septembre 
1942, ainsi, le représentant améri-
cain au Vatican écrivit au cardinal 
Maglione pour l’informer que, d’a-
près un rapport de l’Agence juive 
pour la Palestine, les corps des juifs 
fusillés étaient utilisés pour fabri-
quer de la graisse et des engrais, 

certains ayant même été exhumés 
dans ce but [1]. Un mois plus tard, 
l’ « Organe de liaison des Forces 
françaises contre la barbarie racis-
te » prétendit que sur les « milliers 
de femmes et d’enfants juifs déportés 
de France », de nombreux avaient 
été « brûlés vifs dans des wagons 
plombés » (voy. J’Accuse, n° 2, 
20 octobre 1942, p. 1, col. A). Le 
24 novembre, en page 10, le New 
York Times allégua que les juifs 
étaient exterminés par noyade dans 
la rivière Bug. Le lendemain, le pré-
sident du Congrès juif mondial, Ste-
phen Wise, déclara que « Hitler 
avait ordonné l’extermination de 
tous les juifs avant la fin de l’année 
dans l’Europe occupée ». L’homme 
prétendait tenir ses informations 

Émile Poulat attend une étude sur 
tous les « silences autorisés » pen-
dant la guerre. Il l’attendra longtemps, 
car si, pendant la guerre, ni les diri-
geants alliés, ni les Résistants, ni la 
Croix-Rouge et ni le Pape n’ont dé-
noncé l’  « Holocauste », c’est tout 
s i mp lem e n t p a rc e  q u’ a uc un 
« Holocauste » n’était perpétré... 

(1) : « La liquidation du ghetto de Varsovie se poursuit. Sans aucune distinction de sexe ou 
d’âge, tous les juifs sont retirés du ghetto par groupes et fusillés. Leurs corps sont utilisés 
pour faire des graisses et leurs os pour faire des engrais » (voy. la lettre de Taylor au cardi-
nal Maglione, datée du 26 septembre 1942 et reproduite dans Foreign Relations of the Uni-
ted States. Diplomatic Papers. 1942, vol. III [US Government Printing Office, 1961], 
p. 775.  
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d’un « émissaire européen non iden-
tifié du Président [américain] » qui, 
interrogé sur ce programme d’exter-
mination, aurait répondu : « Les pi-
res de vos craintes sont justes ». Il 
ajoutait que « des renseignements en 
sa possession » — « probablement 
des dépositions », écrivait le journa-
liste — « l’avaient amené à croire 
que 2 500 000 des 5 000 000 de juifs 
dans les territoires de l’Europe oc-
cupée avaient déjà été exterminés ». 
Il terminait en affirmant que 
« plusieurs méthodes de mise à mort 
avaient été employées », parmi les-
quelles « le poison, l’asphyxie et l’in-
jection d’une bulle d’air dans le flot 
sanguin des victimes » ; cette derniè-
re « était devenue commune » et elle 
permettait de traiter « plus de 

100 hommes à l’heure » (voy. P.M., 
25 novembre 1942, article intitulé : 
« Millions of Jews Dead »). Le 
20 décembre 1942, en page 23, le 
New York Times parla des chambres 
d’électrocution de Chelmno et de 
Belzec. Sept mois plus tard, J’Accu-
se dénonça les « nazis [qui] tu[ai]ent 
des milliers d’êtres humains dans les 
chambres à gaz, par électrocution au 
contact des fils à haute tension » et 
qui donnaient aux internés d’Aus-
chwitz des vêtements « faits de pa-
pier » (voy. la livraison de juillet 
1943, pp. 1 et 2). Peu auparavant, ce 
même organe avait parlé de « 6 000 
juifs enterrés vivants » à Vitebsk 
ainsi que des « villes de la Russie 
blanche » dans lesquelles, d’après 
des « témoins oculaires », les bour-
reaux ouvraient le ventre des fem-
mes et leur coupaient les seins (voy. 
J’Accuse, février 1943).  

 
La « chambre à gaz » homicide 

hantait les esprits dès 1918 
 
On retrouvait les habituels récits 

d’atrocités faits d’empoisonnements, 
de noyades, de fusillades, d’as-
phyxies, de mutilations, d’électrocu-
tions… La mention à plusieurs re-
prises de « chambres à gaz » ne doit 
pas étonner. Car là non plus, il n’y 
avait rien de nouveau ; dans un ro-
man paru en 1918 et intitulé La 
Paix du Septième jour, Emile Bau-
mann avait décrit ainsi la réalisa-
tion du projet sioniste au temps de 
l’Antéchrist :  

 
L’Antéchrist conçoit une extermination 
méthodique et calme d’où nul ne s’évade 
[…]. Pour « la racaille » des Palestiniens,  
il commande qu’elle soit détruite 
« humainement » sans inutiles sévices.  
On introduit les condamnés, mille par 
mille, dans une salle voûtée, herméti-
que ; une machine insuffle sur eux une 
nappe de gaz homicide ; ils tombent en 

PM, 25 novembre 1942. Les rumeurs 
sur une prétendue extermination des 
juifs allaient bon train... 
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moins d’une seconde, sans vie ; de puis-
sants lance-flammes consument instan-
tanément les cadavres ; ensuite, le lieu 
est ventilé ; un courant d’air expulse les 
cendres ; et une autre série succède [1].  
 
Preuve que dès 1918, cette arme 

hantait les esprits…  
 

�En 1943 : les Alliés ont failli par-
ler des « chambre à gaz » 

 
J’ajoute qu’en août 1943, dans le 

cadre d’un message commun radio-
diffusé « sur les Crimes allemands 
en Pologne », les Alliés voulurent 
accuser les Allemands de gazages 
homicides systématiques. Ils s’en 
abstinrent à la recommandation du 
gouvernement britannique qui ar-
gua l’absence de « preuve suffisante 
pour justifier la déclaration concer-
nant les exécutions en chambres à 
gaz » [2]. Le morceau de phrase re-
latif aux enfants polonais « expédiés 
avec les femmes et les vieillards 
dans des camps de concentration, où 
ils sont actuellement systématique-

ment mis à mort dans des chambres 
à gaz » devinrent : « expédiés avec 
les femmes et les vieillards dans des 
camps de concentration ». Cette 
anecdote démontre que s’ils avaient 
possédé les « preuves suffisantes », 
les Alliés n’auraient pas hésité à 
parler des « chambres à gaz ». Mais 
ils n’en avaient pas.  

Certains pourront me répondre 
que la déclaration susmentionnée 
évoquait l’extermination de femmes, 
d’enfants et de vieillards polonais, 
pas celle des juifs. Sans doute, mais 
trois semaines auparavant, le mi-
nistre des Affaires étrangères polo-
nais avait fait parvenir à l’ambassa-
deur américain un « aide mémoire » 
qui devait servir de base à la décla-
ration commune. Le point n° 1 trai-
tait justement de ces (prétendus) 
massacres de populations polonai-
ses. On lisait :  

 
Les hommes de 14 à 50 ans sont envoyés 
en Allemagne. Les femmes, les enfants 
et les vieillards sont envoyés dans des 

(1) : Voy. Émile Baumann, La paix du septième jour (Libraire académique Perrin et Cie, 
1918), p.p. 212-3. (2) : Voy. le télégramme de Cordell Hull à l’ambassadeur américain à 
Moscou, 30 août 1943, dans Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 
1943, vol. 1 (US Government Printing Office, 1963), pp. 416-7 : « A la suggestion du Gou-
vernement britannique qui dit qu’il n’y a pas de preuve suffisante pour justifier la déclara-
tion concernant les exécutions en chambres à gaz […]  ». 

Extrait d’un livre paru 
en France en 1918. 
Dès cette époque,   
l’idée des chambres à 
gaz-crématoires était 
dans les esprits.  
La propagande alliée 
organisée à partie de 
1942 n’a donc rien   
inventé.  
(Source : E. Baumann, 
La paix du septième 
jour, 1918, pp. 212-3). 
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camps pour être tués, dans des cham-
bres à gaz qui avaient auparavant servi 
à exterminer la population juive de Polo-
gne [Ibid., p. 410].  
 
On ne saurait être plus clair : il 

s’agissait ― ou, plus exactement, il 
se serait agi ― des mêmes 
« chambres à gaz ». En conséquence, 
l’absence de « preuve suffisante » 
s’appliquait aussi à un prétendu 
massacre systématique des juifs… Il 
apparaît donc que jusqu’à la fin de 
l’été 1943, les Alliés ne possédaient 
aucune preuve concluante de l’exis-
tence d’une quelconque « chambre à 
gaz » homicide à Auschwitz, à Tre-
blinka, à Belzec ou ailleurs. Telle 
fut la vraie raison de leur silence. 

 
�Des photos aériennes               
qui infirment ces rumeurs 

 
Dans les mois qui suivirent, les 

victoires militaires remportées en 
Italie leur permirent d’envoyer des 
avions de reconnaissance au-dessus 
de la Pologne. Sans surprise, les 
trois camps d’Auschwitz (Auschwitz
-I, Birkenau et Monowitz) furent 
abondamment photographiés, cer-
taines missions de reconnaissances 
ayant été commandées à une époque 

où, dit-on, les juifs hon-
grois étaient exterminés 
en masse (10 000 vic-
times par jour). Les ana-
lystes des clichés purent

-ils enfin découvrir les preuves d’u-
ne extermination de masse dans des 
chambres à gaz ? Si cela avait été le 
cas, les Alliés n’auraient pas man-
qué de briser le silence qu’ils 
avaient dû garder en 1943, faute de 
« preuve suffisante ». Et au procès 
de Nuremberg, ces clichés aériens 
accusateurs auraient été produits 
comme preuves. Or, jusqu’à la fin, 
Roosevelt, Churchill et Staline 
s’abstinrent de  dénoncer un 
(prétendu) massacre de masse. 
Quant aux clichés aériens, aucun ne 
fut produit à Nuremberg (où, pour 
Auschwitz, il fallut se contenter des 
quelques clichés soviétiques pris à 
la libération du camp [1]).  

Il fallut attendre 1979 pour que 
ces clichés soient enfin publiés… 
avec des annotations mensongères ; 
on prétendait notamment que les 
quatre zones noires sur les toits des 
morgues 1 des crématoires II et III 
étaient les « orifices d’introduction 
du Zyklon B ». Il fallut ensuite at-
tendre vingt-cinq ans pour que, 
dans le camp exterminationniste, on 
admette qu’il n’en était rien, l’échel-
le et le grainage de la photo ne per-
mettant pas de voir des objets si pe-
tits [2]. 

Le 30 août 1943, les   
Alliés reconnaissent 
qu’ils n’ont pas de 
« preuve suffisante » 
d’assassinat dans des 
« chambres à gaz ». 

(1) : Voy. TMI, XXX, doc. PS-2430, pp. 361 à 391 ; on y voit une vue d’ensemble de Birke-
nau, des barbelés, des morts et des survivants trouvés à la libération du camp, un défilé de 
cercueils, des vêtements entassés… Mais pas un seul crématoire, même à l’état de ruines. 
(2) : Sur cette question, voy. Sans Concession, n° 58-60, mars 2010, pp. 123-124.  
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�Les pitoyables dérobades des 
historiens officiels 

  
Conscients que ces faits me-

nacent gravement la thèse offi-
cielle, les historiens tentent d’y 
trouver une explication. Dans 
Auschwitz, 60 ans après, Annet-
te Wieviorka écrit :  

 
Or les hommes qui analysent ces 
photos [aériennes] ne sont pas ceux 
qui reçoivent les informations [sur 
l’extermination des juifs], notam-
ment le rapport Vrba-Wetzler. Les 
uns et les autres sont pris dans des 
intrigues qui ne se croisent pas.  
Ceux qui s’occupent des installa-
tions industrielles ont des logiques 
différentes de ceux qui [ayant eu 
vent d’une extermination systéma-
tique] demandent les bombarde-
ments. Ils ne voient, et ils ne peu-
vent voir, dans les photos aérien-
nes, que ce qu’ils y cherchent [1].  
 
On nous demande donc de 

croire que les Alliés, ayant eu 
vent de rumeurs sinistres mais 
contraints de garder le silence 
depuis août 1943 à cause d’une 
absence de « preuve suffisan-
te », n’auraient pas demandé à 
leurs analystes de regarder ce 
qui se passait du côté de Birke-
nau. C’est vraiment nous pren-
dre pour des idiots ! 

D’ailleurs, à supposer que cette 
explication soit bonne, les clichés 
pris au-dessus de Birkenau seraient 
abondamment montrés. Or, je note 
qu’aujourd’hui, ces clichés aériens 
gênent terriblement les propaga-
teurs de la thèse officielle. Prenez 
par  ex empl e  l ’ ou v rag e  de 
S. Bruchfeld et P. Levine, « Dites-le 
à vos enfants ». Histoire de la Shoah 
en Europe (éd. Ramsay, 2000), qui a 
été diffusé gratuitement dans tous 

les établissements scolaires fran-
çais. Il contient 59 illustrations et 
aucune photographie aérienne. De 
son côté, le catalogue de l’exposition 
intitulée Mémoire des camps. Photo-
graphies des camps de concentration 
et d’extermination nazis (1933-1999) 
(éd. Marva l ,  1999 )  mon tre 
269 clichés repartis sur 246 pages. 
On n’y trouve qu’une seule photo-
graphie aérienne (p. 99) qu’accom-
pagne un petit texte d’une trentaine 

(1) : Voy. A. Wieviorka, Auschwitz, 60 ans après (éd. Robert, Laffont, 2005), pp. 218-9.  

Un cliché aérien de Birkenau publié en 1979 
avec des annotations. On nous montrait no-
tamment les cheminées d’introduction du 
Zyklon B. Mais 25 ans plus tard, patatras ! 
dans le camp exterminationniste, on admit 
que l’échelle et le grainage de la photo ne 
permettaient pas de voir des objets si petits. 
Aujourd’hui encore, ces taches noires n’ont 
pas été identifiées... 
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La pitoyable dérobade de l’historienne Annette Weviorka qui tente 
d’expliquer pourquoi, en 1944, les Alliés n’ont pas vu l’ « Holocauste » 
sur les clichés aériens de Birkenau (source : A. Wieviorka, Auschwitz, 
60 ans après, 2005, pp. 218-9).   
 
Quand on sait que : 
- depuis 1942, des multiples rumeurs sur une prétendue extermination 
des juifs circulaient, abondamment relayées par la presse alliée ;  
- en août 1943, les Alliés avaient failli parler des chambres à gaz ;  
On a peine à croire que personne n’ait demandé aux experts de      
vérifier la présence de locaux de mort à Birkenau… 
 
Et même à supposer qu’il en ait été ainsi, à partir de 1945, les clichés 
aériens auraient été analysés rétrospectivement afin d’apporter la 
preuve documentaire qui manquait cruellement à Nuremberg.  
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de lignes (sur une demie page ; 
p. 98). La photographie montre le 
camp de Birkenau, ses environs et 
une partie du camp d’Auschwitz I. 
Elle est prise de si haut qu’aucun 
détail n’est visible. Fait extrême-
ment révélateur, les auteurs n’ont 
même pas pris la peine d’indiquer 
les crématoires, si bien que le néo-
phyte ne verra rien. Quant à l’ou-
vrage déjà cité d’A. Wieviorka, il est 
sans illustration. Pourquoi cette gê-
ne à montrer ces clichés aériens de 
Birkenau ? Tout simplement parce 
qu’ils permettent de comprendre 
pourquoi les analystes de l’époque 
n’ont rien trouvé : ils n’ont rien 
trouvé parce que ces photos mon-
trent un camp parfaitement calme, 
sans foules attendant devant les 
crématoires, sans cheminées cra-
chant de la fumée, sans fosses de 
crémation, sans amoncellements 
d’habits, sans tas de coke… c’est-à-
dire sans tous ces éléments qui au-
raient nécessairement dû apparaî-
tre si les avions alliés avaient sur-
pris un massacre de masse faisant 
10 000 victimes quotidiennes.  

 

♦CONCLUSION  
 
Là comme ailleurs, il n’y a pas à 

rechercher des explications alambi-
quées. Si les Alliés se sont tus, si les 
Résistants se sont tus, si les évê-
ques se sont tus, si le Pape lui-
même s’est tu, c’est parce qu’aucun 
« Holocauste » n’était perpétré, donc 
il n’y avait rien à dire. Point final. 
Telle est la raison pour laquelle au-
cune étude objective des « silences » 
gardés pendant la guerre par les Al-
liés, les Résistants, les évêques et le 
pape ne sera jamais conduite par les 
historiens officiels. 

 
LE CAS DU PÈRE DESBOIS 
 

♦AUCUNE NOUVEAUTÉ 
 
J’en viens au fameux Père Pa-

trick Desbois et sa « Shoah par bal-
les ». La revue de l’abbé de Ta-
noüarn y consacre un court article 
de deux pages, signé Bruno Legrain 
et intitulé : « Un prêtre pour hono-
rer la mémoire » (CR, pp. 23-4). 
Dans l’introduction, on lit :  

 

Respublica Christiana, vante le Père Desbois (p. 23). 
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On doit à ce courageux enquêteur d’a-
voir relancé l’intérêt du public sur la 
« Shoah par balles », expression qui dési-
gne les massacres de juifs perpétrés en 
Ukraine [CR, p. 23]. 
 
En vérité, le Père Desbois n’a fait 

que reprendre la thèse forgée par 
l’Accusation à Nuremberg, une thè-
se qui consiste à s’appuyer sur les 
excès qu’engendra la lutte contre les 
partisans ― et dont de nombreux 
juifs furent victimes ― pour préten-
dre qu’à l’Est, les Allemands avaient 
organisé le massacre systématique 
des juifs.  

 
♦DES « TÉMOIGNAGES » SANS AUCUNE 
VALEUR 

 
Dans une brochure consacrée à 

son travail, j’ai démontré que le Pè-
re Desbois ne pouvait s’appuyer ni 
sur un document d’époque, ni sur 
une photo afin de soutenir sa thèse. 
Analysées avec un esprit ouvert, 
toutes celles qu’il avait publiées se 
révélaient sans aucune force pro-
bante [1]. 

Dès lors, seuls restaient les 
« témoignages ». Dans son article, 
B. Legrain écrit :  

 
Des critiques se sont récemment élevées 
contre le Père Desbois […]. La valeur 
scientifique des entretiens [avec les 
« témoins » des massacres] est égale-
ment parfois remise en cause [RC, p. 24,  
col. A et B].  
 
L’auteur n’a certainement pas 

pr is le  so in  d ’é tu dier  ces 
« entretiens ». Ayant visité l’exposi-
tion du Père Desbois et m’étant pro-
curé son catalogue avec les deux 
DVD, j’ai pu visionner ceux qui 
avaient été sélectionnés (c’est-à-dire 
les « plus explicites »). Dans une bro-
chure consacrée au sujet, j’ai relevé, 
en recourant à la critique interne et 
externe, les incohérences et les men-
songes nets dont ces « entretiens » 
sont émaillés. Dans le cadre de cette 
réponse, je n’en citerai que deux 
exemples, les lecteurs intéressés 
pouvant se reporter à ma brochure 
pour obtenir plus d’informations. 

 

(1) : Voy. Sans Concession n° 36, janvier 2008.  

La Père Patrick Desbois et Elie Wiesel 
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�Andreï Velkov 
 
Le premier est celui d’Andreï Vel-

kov. Pour bien le comprendre, une 
petite explication préliminaire est 
nécessaire. On savait depuis long-
temps que, dans les « camps d’exter-
mination », les Allemands auraient 
prélevé l’or dentaire sur les cada-
vres de gazés. Grâce à certains 
« témoins » rencontrés par le Père 
Desbois, on sait maintenant qu’en 
Ukraine, lors de la « Shoah par bal-
les », les Allemands faisaient pis : ils 
arrachaient les dents en or aux juifs 
avant même de les exécuter. Le pre-
mier « témoin » à le raconter fut, 
semble-t-il, une certaine Anna Fili-
pivna Tchouprina. Voici ce que l’on 
peut entendre dans l’interrogatoire 
mené par le Père Desbois :  

 
LE TÉMOIN. — Nos policiers les bat-
taient [les juifs], leur arrachaient leurs 
dents en or, les boucles d’oreilles. Ils n’a-
vaient plus rien. Les policiers prenaient 
leurs dents, leurs boucles d’oreilles. Ils 
n’avaient plus rien…  
 

PATRICK DESBOIS. — Les boucles d’o-
reilles et les dents, on leur arrachait 
lorsqu’ils étaient encore vivants ?  
 
LE TÉMOIN. — Oui. Ils les enfermaient 
dans une baraque et leur faisaient cela.  

LE TRADUCTEUR. — Alors qu’ils 
étaient vivants ? [Cette question, posée 
en ukrainien, n’est pas traduite, mais on 
la comprend.]  
 
LE TÉMOIN. — Oui, oui.  
 
C’était le 20 juillet 2007. Cinq 

jours plus tard, notre prêtre enquê-
teur  rencontra deux  au tres 
« témoins » : Lena Volkova et Andreï 
Velkov. Ils prétendaient avoir vu, en 
1943 ou 1944, le massacre d’environ 
300 juifs par des colons allemands. 
Les assassins présumés auraient 
agi ainsi : ils dépouillaient les juifs 
de leurs valeurs (argent, bijoux) 
puis les tuaient par petits groupes 
en les fusillant sur le bord d’une fos-
se ; après chaque exécution, les vic-
times étaient recouvertes de gasoil 
et de huile de tournesol. Une fois le 
massacre terminé, le feu aurait été 
mis à la fosse, puis un bulldozer se-
rait passé pour la combler.  

Au cours de l’interrogatoire, le 
Père Desbois posa la question sui-
vante : « Et, euh…, ils prenaient 
aussi les dents aux gens, les dents en 
or, ils arrachaient les dents ? » Voici 
ce que l’on put alors entendre :  

 
 

Anna Filipivna Tchouprina.  
Ce « témoin » raconte que 
les dents en or des juifs 
étaient prises alors qu’ils 
étaient encore vivants. 



139 

A. VELKOV. — Oui, les couronnes.  
 

P. DESBOIS. — Quand ils étaient vi-
vants ?  
 

A. VELKOV. — Non… Ah, si ! Si.  
 

P. DESBOIS. — Ils arrachaient ça com-
ment, avec des pinces ?  
 

A. VELKOV. — Je ne l’ai pas vu.  
 
Dans ma brochure, j’ai analysé ce 

dialogue phrase par phrase :  
 
1°) Lorsque le « témoin » répond : 

« Oui, les couronnes », cette seule 
réponse est déjà suspecte, car s’il a 
bien évoqué le dépouillement des 
juifs, il n’a pas parlé de dents arra-
chées. Or, ce n’est pas une chose que 
l’on oublie quand on l’a vue. Tout 
porte donc à croire qu’en posant sa 
question, le prêtre a soufflé une idée 
que son interlocuteur s’est empressé 
de reprendre pour pimenter son ré-
cit.  

2°) Ayant encore en mémoire les 
allégations proférées cinq jours 
avant par A. Tchouprina, le Père 
Desbois demande alors si les dents 
étaient arrachées aux gens « quand 
ils étaient vivants » Sans réfléchir, 
A. Velkov répond par la négative. 
Pourquoi ? Parce ce que cette répon-
se est de bon sens : quand on arra-
che de force des dents, mieux vaut le 
faire à des morts qu’à des vivants. 
Mais dans ce cas précis, elle s’accor-
de mal avec la version des faits, 
puisqu’il faudrait alors croire que 
les colons effectuaient leur sinistre 
besogne de dentistes improvisés 
dans la fosse, entre les corps tombés 
en désordre et en pataugeant dans 
le gasoil. Cette objection insurmon-
table étant apparue au « témoin », 
celui-ci il se ravise et lance brusque-
ment : « Ah, si ! Si ». Ce revirement 
subit est la preuve du faux témoi-
gnage improvisé.  

Le faux témoin A. Velkov : après avoir prétendu que les dents en or 
étaient arrachées sur des morts, puis avoir rectifié que les juifs étaient  
encore vivants, il termine en admettant qu’il n’a rien vu (notez le regard 
accusateur de son épouse).  
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3°) L’aveu — implicite — du men-
songe tombe d’ailleurs immédiate-
ment après. Des précisions lui ayant 
été demandées sur le mode d’extrac-
tion, le « témoin » lâche : « Je ne l’ai 
pas vu ». Comprenez : j’ai tout in-
venté…  

 
Non seulement le Père Desbois 

n’a écarté ce faux témoignage évi-
dent, mais il n’a pas hésité à le falsi-
fier pour ne pas éveiller les soup-
çons. Voici ce que l’on peut lire à la 
page 69 du catalogue de son exposi-
tion, où une courte partie de cet in-

terrogatoire est reproduite par 
écrit :  

 
« P.D[esbois] : Est-ce qu’ils leur arra-
chaient aussi leurs dents en or ?  
A. V[elkov]. : Oui. 
P.D. : Le faisaient-ils lorsqu’ils étaient 
vivants ?  
A.V. : Oui. »  [voyez ci-dessous] 
 
C’est clair : le Père Desbois a 

tronqué le dialogue pour cacher aux 
lecteurs les réponses contradictoires 
du lascar et son aveu final selon le-
quel il n’avait rien vu.  

 

Page 69 du catalogue de l’exposition  sur la « Shoah par bal-
les ». P. Desbois et ses acolytes n’ont pas hésité à tronquer le 
témoignage d’A. Velkov pour en gommer les inepties... 
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�Galina Babikh 
 
Un autre cas intéressant est celui 

de Galina Babikh. Cette femme dit 
avoir assisté au prétendu massacre 
de Babi Yar. Avec quelques camara-
des de classe, ils auraient gravi en 
cachette une colline qui surplombait 
le ravin. De là, ils auraient vu les 
tueries à une cinquantaine de mè-
tres : « On a vu les juifs s’approcher, 
petit groupe par petit groupe, en 
rangs, au bord du ravin ». Les gens 
étaient tués « au bord du ravin et ils 
tombaient du bord. Ceux qui ne tom-
baient pas étaient poussés dedans ». 
Une fois un certain nombre de juifs 
tués, les Allemands « dynamitaient 
la terre et ils comblaient les trous » :  

 
Ils dynamitaient. Je crois que c’était de 
la dynamite […]. De la terre tombait 
toute seule [sur les corps]. Et ce specta-
cle horrible a duré trois jours entiers.   
 
G. Babikh fut également interro-

gée sur des blessés qui auraient fi-
nalement pu échapper au massacre :  

 
P. DESBOIS. — Est-ce qu’il y a des gens 
qui, lors des fusillades, ne sont que bles-
sés ?  
 
G. BABIKH. — Oui, comme je vous l’ai 
dit. Certains se sont échappés de la fosse 
en rampant jusqu’en haut. Des gens les 
ont recueillis. Je connaissais l’un d’entre 
eux, mort aujourd’hui.  
 
Peu après, le Père Desbois revint 

sur cette question : 
 
P. DESBOIS. — Elle dit que des gens 
sont ressortis vivants. Ils sont ressortis 
quand ? 
 
G. BABIKH. — La nuit. 
 
P. DESBOIS. — Et la nuit, la fosse n’é-
tait pas gardée ?  
 
G. BABIKH. — Non, il n’y avait person-
ne.  

Ces deux dernières réponses 
étaient a priori de bons sens. Mais 
elles ne s’accordaient pas avec la 
thèse officielle reprise par le 
« témoin ». D’après cette thèse, en 
effet, les juifs avaient été regroupés 
dans le ravin le 28 septembre et 
tués pendant trois jours consécutifs. 
Or, à supposer qu’il n’y ait eu aucun 
garde la nuit, les victimes en au-
raient profité pour fuir, aidées par 
l’obscurité.  

J’ignore si le Père Desbois pensa 
à cette objection insurmontable, 
mais il posa une question qui, même 
indirectement, allait appeler l’atten-
tion du « témoin » sur ce fait. Il dé-
clara : « Et les gens passaient voir la 
fosse ? Car cela devait être une sur-
prise pour le quartier ». G. Babikh 
réfléchit un instant puis lâcha :  

 
G. BABIKH. — Non, je dois me tromper.  
Les fusillades ont duré trois jours. Des 
juifs étaient assis et attendaient leur 
tour. Ils devaient être gardés. Je l’igno-
re, on n’y allait pas [la nuit].  
 
De façon évidente, l’objection in-

surmontable était soudainement ap-
parue au « témoin ». Celui-ci fut 
donc contraint de se contredire (« Il 
n’y avait personne [aucun gar-

Galina Babikh. Faux témoin qui s’em-
pêtre dans ses contradiction et finit par 
dire que c’est sa sœur qui lui a 
« raconté tout ça ».  
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de] »/« Ils devaient être gardés ») et, 
finalement, d’admettre qu’il n’avait 
rien vu (« on n’y allait pas »). L’en-
nui est qu’auparavant, G. Babikh 
avait clairement déclaré que des 
blessés avaient pu s’enfuir des fos-
ses pendant la nuit. Comment au-
raient-ils pu le faire en présence de 
gardes ? Il est dommage que le Père 
Desbois n’ait pas relevé cette nou-
velle contradiction.  

Par la suite le prêtre enquêteur 
l’interrogea ainsi : « Quand les gens 
sont tués, le soir, ils [les Allemands] 
mettent une couche de terre sur tous 
les corps ? » Le « témoin » confirma :  

 
Oui, c’était systémati-
que. On le savait à 
cause des explosions.  
On se doutait que c’é-
tait pour recouvrir les 
corps.  
 
S’il en avait été 

ainsi, comment expli-
quer que les blessés 
recouverts par la ter-
re tombée suite aux 
dynamitages aient 
pu non seulement 
survivre, mais aussi 
fuir ? Là encore, le 
récit de G. Babikh 
était  tota lemen t 
contradictoire. Mais 
le Père Desbois s’abs-
tint de toute ques-
tion. Gageons cependant que s’il 
avait été contre-interrogé par un 
professionnel (un avocat américain, 
par exemple, spécialiste des affaires 
criminelles), le « témoin » se serait 
effondré et aurait été convaincu de 
mensonge.  

On comprend donc que certains 
aient remis en cause la « valeur 
scientifique des entretiens ». D’après 
ce que j’ai pu en juger, la plupart 
des « témoignages » recueillis par 
l’équipe du Père Desbois n’ont aucu-
ne valeur. Ils émanent d’individus 
qui, trop heureux de connaître tren-
te minutes de gloire, étaient prêts à 
dire tout ce qu’on attendait d’eux.  

 
♦LES FOSSES LOCALISÉES :            
UNE IMPOSTURE !  

 
�Le comportement servile          
des médias 

 
Le plus ahurissant, 
dans cette affaire, est 
le comportement servi-
le des médias et du 
monde archéologique. 
Partout, on lit que le 
Père Desbois aurait 
localisé « plus de cinq 
cents fosses commu-
nes » [1]. C’est une pu-
re escroquerie ; car 
voilà comment ce prê-
tre agit : à son arrivée 
dans un village, il in-
forme les gens de but 
de sa visite et sollicite 
des « témoins ». Et 
lorsque trois témoins 
indépendants lui indi-
quent l’existence d’une 

fosse, il en admet l’existence, la 
comptabilise et en relève les coor-
données GPS. C’est tout. La fosse 
n’est ni ouverte, ni fouillée, ni ex-
pertisée [2].  

 
 

(1) : Voy., par exemple, Dimanche Express, 28 février 2010, p. 7, article intitulé : « La 
Shoah par balle. Une plaie ouverte dans le paysage européen ». (2) : Seules les fosses du 
cimetière de Busk ont été l’objet de fouilles. Mais les conclusions que le Père Desbois en 
tire sont sans aucun fondement (voy. Sans Concession, n° 36, pp. 79 et ss).  

Dimanche Express,  
28 février 2010.  
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�Le cas Steeve Fossett 
 
Ce fait est contraire à tous les 

usages, que ce soit en archéologie ou 
en criminologie. Je rappelle par 
exemple l’affaire du milliardaire 
Steve Fossett, porté disparu le 
3 septembre 2007 lors d’un vol en 
solitaire dans le désert du Nevada. 

Malgré les moyens mis en œuvre, 
treize mois furent nécessaires pour 
retrouver la carcasse de son avion 
(un Bellanca 8KCAB). Non loin, des 
ossements, une paire de chaussures, 
des cartes de crédit et le permis de 
conduire délivré par l’État de l’Illi-
nois à Steve Fossett furent décou-
verts. De façon évidente, il s’agissait 
des restes du milliardaire. Malgré 
cela, les os furent analysés pour sa-
voir s’il s’agissait vraiment de restes 
humains et, dans l’affirmative, en 
relever l’ADN à des fins de compa-
raison [1].  

 

�Les squelettes de la catacombe 
Saint-Pierre-et-Marcellin 

 
Si la plus grande prudence est de 

mise lorsqu’il s’agit de restes hu-
mains découverts dans le cadre d’u-
ne disparition récente, dont de nom-
breux détails sont connus, elle s’im-
pose davantage lorsque les osse-

ments sont anciens et pro-
viennent d’anonymes dont 
on ignore, a priori, les cir-
constances de la mort. A ce 
sujet, l’affaire des milliers 
de squelettes découverts en 
2003 à Rome, dans la cata-
combe des Saints-Pierre-et-
Marcellin, se révèle très 
instructive. Suite à la rup-
ture d’une canalisation 
d’eau dans ladite catacom-
be, la Commission pontifi-
cale de l’archéologie sacrée 
entreprit des travaux. Ceux
-ci amenèrent la découverte 
de six petites cavités incon-
nues jusque-là, selon toute 
vraisemblance, des d’an-
ciennes citernes d’eau. En 
les fouillant, les archéolo-

gues eurent la surprise de mettre au 
jour 3 à 4 000 squelettes. Or, la tra-
dition veut que dans cette catacom-
be soient enterrées plus de 
20 000 personnes, pour l’essentiel 
des martyrs des persécutions du rè-
gne de l’empereur Dioclétien (284-
305). La présence de deux fresques 
du IVème siècle montrant des visages 
dont certains étaient auréolés pa-
raissait confirmer la thèse du dépôt 
de martyrs chrétiens inconnu jus-
qu’à ce jour. 

Le dossier aurait donc pu être 
clos, les six cavités rebouchées et les 
squelettes déclarés ceux de martyrs. 

Steve Fossett. Les restes humains trouvés près 
de la carcasse de son avion écrasé étaient de 
tout évidence les siens. Ils ont tout de même été 
analysés pour confirmation. Dans ce genre d’af-
faire, on n’est jamais trop prudent. 

(1) : Voy., par exemple, http://www.7sur7.be, texte intitulé : « Analyse d’ossements trouvés 
près de l’avion de Steve Fossett ». 
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Les squelettes découverts en 2003 dans la catacombe Saints-Pierre-et-
Marcellin à Rome. A priori, il s’agissait de martyrs romains. Mais des experti-
ses ont démontré qu’il n’en était rien... 
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Mais le Vatican voulait des preuves 
certaines. Aussi fit-il appel à l’équi-
pe d’Henri Ducay, expert en archéo-
thanatologie (terme qu’il a créé lui-
même en 1998), une discipline qui 
fait se rencontrer archéologues de 
formation historienne et anthropolo-
gues biologistes. L’objectif était d’a-
nalyser les squelettes sous la loupe 
de l’historien et du biologiste afin 
d’en retirer le maximum d’informa-
tions.  

Les trois menus objets découverts 
près des ossements (une bague, une 
épingle à cheveux et une boucle d’o-
reille) ne fournirent aucun détail 
précis, chronologique ou autre. Mais 
la disposition des squelettes se révé-
la porteuse d’informations : les 
corps étaient en rang et en 
connexion anatomique, preuve qu’ils 
n’avaient pas été jetés les uns sur 

les autres mais disposés avec res-
pect. Ainsi s’évanouissait l’hypothè-
se d’un ossuaire rassemblant des 
squelettes tirés de leurs tombes in-
dividuelles.  

Leur nombre, cependant, était 
très élevé si on le comparait à l’es-
pace restreint dans lequel ils repo-
saient. Il fallait en déduire que plu-
sieurs vagues d’inhumation avaient 
eu lieu, ce qui laissait aux corps pré-
cédents le temps de son décomposer 
et, ainsi, de libérer du volume.   

Autre fait important : sur 
500 squelettes étudiés, aucun ne 
présentait de lésions osseuses. Sauf 
à imaginer que ces gens aient tous 
été égorgés, ce constat anéantissait 
l’hypothèse des martyrs. Sachant en 
outre que les dépôts avaient été très 
rapprochés et que les cavités décou-
vertes étaient d’anciennes citernes 

Un archéothanatologue expertise les squelettes dans la catacombe Saints-
Pierre-et-Marcellin.  
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d’eau, sans doute fallait-il privilé-
gier la piste d’une ou plusieurs épi-
démies durant lesquelles des corps 
auraient été inhumés dans l’urgence 
et dans des espaces déjà creusés. 

La présence d’une poudre blanche 
comparable à de la chaux renforçait 
cette piste. Il apparut cependant 
qu’il s’agissait de plâtre, comme si 
certains cadavres avaient porté un 
masque mortuaire. En outre, des fils 
d’or pur et de nombreuses paillettes 
d’ambre de la Baltique (un matériau 
très cher) furent retrouvés parmi les 
ossements, attestant une origine so-
ciale assez élevée ainsi qu’un rite 
funéraire exotique (une sorte de mo-
mification rudimentaire). Peut-être 
s’agissait-il d’une riche communauté 
étrangère établie à Rome. 

Peu après, un autre élément réfu-
ta lui aussi l’hypothèse des mar-
tyrs : la datation au carbone 14 
fournit une estimation comprise en-
tre 28 et 132 de notre ère, c’est-à-
dire une époque bien antérieure à 
l’occupation chrétienne de la cata-
combe (250 après J.-C. au plus tôt) 
et aux persécutions sous Dioclétien. 
Certes, un seul squelette avait été 
daté, mais la très grande homogé-
néité des pratiques funéraires attes-
tait des enterrements collectifs rap-
prochés dans le temps (quelques dé-
cennies tout au plus).  

Les « archéothanatologistes » pri-
vilégient donc la thèse « d’une popu-
lation affectée par une succession de 
crises épidémiques espacées dans le 
temps avec persistance d’un lieu 
d’inhumation précis pour une caté-
gorie sociale particulière de la popu-

lation romaine » [1]. Des recherches 
du bacille de la peste n’ont rien don-
né, mais d’autres candidats exis-
tent : typhus, variole…  

 
Cette affaire assez anecdotique 

démontre que face à des restes hu-
mains, la prudence est de mise, mê-
me si, a priori, les circonstances de 
la mort paraissent faciles à détermi-
ner. Dans le cas de la catacombe des 
Saints-Pierre-et-Marcellin, tout 
semblait au départ étayer l’hypothè-
se des martyrs (le lieu proprement 
dit, la tradition qui s’y rapporte et 
les fresques auréolées). Mais de l’ex-
pertise scientifique se dégagea une 
histoire totalement différente, bien 
plus prosaïque, bien plus banale.  

(1) : Voy. le communiqué de l’Agence France-Presse, rédigé par Guy Clavel, 21 octobre 
2008 (http://cyberpresse.ca). Pour rédiger ce passage, je me suis également fondé sur l’arti-
cle de Romain Pigeaud : « Les énigmes d’une catacombe romaine » (http://
scienceshumaines.com), un autre article intitulé : « Les catacombes ne sont pas celles que 
vous croyez » (http://culture.france2.fr) ainsi qu’un texte ayant pour titre : « Les fouilles de 
Saints-Pierre-et-Marcellin » (http://lewebpedagogique.com).  

Sans expertise scientifique, ces sque-
lettes auraient  été considérés comme 
ceux de martyrs romains.  
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�Un double meurtre décrit         
des siècles plus tard 

 
La force des expertises est telle 

que même sans aucun renseigne-
ment au départ, il est parfois possi-
ble de découvrir la provenance de 
certains restes humains et, en cas 
de mort violente, de déterminer les 
causes du décès. L’affaire des osse-
ments découverts 1987 à Echallon 
(Ain, France) le démontre ample-
ment.  

Le 30 janvier 1987, suite à une 
désobstruction menée par le Spéléo-
Club d’Oyonnax, trois groupements 
d’os humains furent découverts, 
dont deux crânes (l’un intact, l’autre 
très fragmenté). Les cassures recou-
vertes de calcite témoignaient de 
leur ancienneté. Des traces sur les 
os démontraient qu’un animal carni-
vore avait déplacé les corps, les in-
troduisant dans la cavité. L’étude 

très attentive des crânes — en par-
ticulier l’état des sutures : soudées 
ou non — démontra qu’ils prove-
naient d’un sujet masculin et d’un 
sujet féminin âgés respectivement 
d’environ 20 ans et de 16 à 18 ans. 
Mais surtout, le calcul des distances 
de formes avec les grandes séries 
typologiques de référence (Mosans, 
Savoyards, Burgondes, Nordiques, 
Atlanto-Méditerranéens, Ibéro-
Insulaires…) et des séries limitro-
phes (Médiévaux Genevois XIIIe-
XVe, Ardéchois XIVe-XVIIe, Chou-
lans, Carolingiens Dijon, Gallo-
Romains bourguignons…) permit de 
conclure qu’il s’agissait probable-
ment de deux membres des popula-
tions de l’Ouest, Bourgogne pour le 
sujet masculin (avec une préférence 
pour la période gallo-romaine), 
Franche-Comté ou Bourgogne pour 
le sujet féminin.  

Comparaison des dimensions de deux crânes découverts dans une cavité 
avec des populations de référence afin d’en trouver l’origine.  
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Enfin, l’étude précise des lésions 
crâniennes et mandibulaires avec 
comparaison des coups observés sur 
d’autres crânes prouva que la jeune 
femme avait été tuée par surprise, 
d’un coup d’épée plutôt courte (de 
type scramassax) que longue 
(framée). Le coup avait été porté à 
droite, de haut en bas, obliquement 
de gauche à droite, par un agresseur 
qui se trouvait en arrière de la tête 
de la victime. La thèse de l’agres-
sion mortelle était appuyée par les 
lésions visibles sur les quelques 
phalanges retrouvées, lésions prou-
vant qu’un doigt avait été coupé net, 
peut-être lors d’un geste d’autodé-
fense (protection du visage par la 
main ?). Enfin, les lésions dentaires 
maxillaires (fracture et luxation) 
témoignaient, avec la section mandi-
bulaire, du passage d’un objet tran-
chant transversalement au visage 
au niveau de la bouche, ce qui pou-

vait évoquer une tentative de déca-
pitation lorsque la victime avait dé-
jà la tête au sol. Les auteurs 
concluaient :  

 
Il est très vraisemblable que les deux 
cadavres se sont décomposés en surface 
dans la cavité et n’ont pas été introduits 
par le ruissellement. Leur emplacement 
initial reste indéterminé en raison des 
perturbations dues à un animal.  
Concernant l’âge des ossements, la seule 
certitude est qu’ils ne sont pas préhisto-
riques comme le laisse entrevoir leur 
état de conservation et les traces d’outils 
métalliques.  
L’étude anthropologique quant à elle, a 
montré que les deux individus retrouvés 
dans cette diaclase étaient un homme et 
une femme âgés de moins de vingt ans 
qui présentent les caractères morpholo-
giques de population autochtones (type 
Alpin) et quelques aspects Nordico-
Lorrains probablement médiévaux et 
qui ont été massacrés comme l’attestent 
les blessures par épée de la jeune femme 
(scramassax ?) [Voy. Paleobios, 1988,  
vol. 4, n° 2-3, pp. 101-123.].  
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Page précédente, ci-contre et ci
-dessous : étude minutieuse 
des lésions visible sur le crâne 
féminin et sur une phalange dé-
couverte dans une cavité.  
Elle ont permis de prouver que 
la victime avait été tuée par 
surprise, d’un coup d’épée mor-
tel infligé à la tête. La thèse de 
l’agression était appuyée par 
les lésions visibles sur les quel-
ques phalanges retrouvées, lé-
sions prouvant qu’un doigt avait 
été coupé net, peut-être lors 
d’un geste d’autodéfense 
(protection du visage par la 
main ?). Enfin, les lésions den-
taires maxi llaires (fracture et 
luxation) témoignaient, avec la 
section mandibulaire, du passa-
ge d’un objet tranchant trans-
versalement au visage au ni-
veau de la bouche.  
Des siècles après, ainsi, un cri-
me avait été décrit.  
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L’étude que je viens de résumer 
et dont je possède le texte intégral 
compte pas moins de 23 pages 
(format A4). Bien que certains pas-
sages très techniques soient peu 
compréhensibles, sa lecture reste 
passionnante car elle démontre tou-
te la puissance des expertises scien-
tifiques.  

 
♦LE PÈRE DESBOIS EST UN SACRÉ FAR-
CEUR 

 
Quand on compare la méticulosi-

té des recherches faites à Echallon 
et dans la catacombe des Saints-
Pierre-et-Marcellin avec les métho-
des utilisées par les chantres de la 
« Shoah par balles », le Père Desbois 
apparaît comme un « sacré far-
ceur » (dixit R. Faurisson [1]). S’il ne 
s’agissait pas d’un sujet connexe à 
l’ « Holocauste », gageons qu’à l’an-
nonce des centaines de fosses pré-
tendument retrouvées sans avoir été 
ni expertisées, ni fouillées, ni même 
ouvertes, un immense éclat de rire 
aurait retenti dans toute la commu-
nauté scientifique. Mais comme il 
s’agit du sacro-saint « Génocide », ce 
tabou du XXIème siècle, alors tout le 
monde, ou presque, s’incline. Et si 
quelques voix s’élèvent, c’est juste 
pour formuler quelques critiques 
laissant intact LE mythe central… 

 
CONCLUSION 

 
Lorsque, voilà dix ans, je pénétrai 

ch ez  l es  ca th o l iqu e s di t s 
« traditionalistes », je croyais entrer 
dans un milieu peuplé en grande 
majorité de gens intelligents et cou-
rageux. Intelligents car je pensais 
que leurs convictions à contre-
courant étaient le fruit d’une ré-
flexion intellectuelle personnelle. 

Courageux parce qu’ils avaient mis 
en pratique leurs conclusions, préfé-
rant résister au « Pape » — ou ne 
pas reconnaître comme pape l’hom-
me en blanc du Vatican — plutôt 
que d’agir à l’encontre de leurs 
convictions. Et je me disais que 
dans ces milieux, le révisionnisme 
devait être très répandu.  

 
Je me trompai. Mon erreur venait 

du fait que les « cathos tradis » ren-
contrés dans le cadre du combat ré-
visionniste — Mme de B, Pierre M., 
Olivier R… — faisaient partie de ces 
gens intelligents et courageux. Per-
suadés qu’ils étaient représentatifs, 
j’avais généralisé. Quelques années 
chez les « cathos tradis » m’ont ce-
pendant suffi pour comprendre que 
ce milieu est constitué en grande 
majorité de simples conservateurs 
qui, en réaction contre les abus d’un 
monde moderne sur lequel ils ont 
depuis bien longtemps perdu toute 
possibilité d’action, se construisent 
un microcosme passéiste et espèrent 
que la société moderne les laissera 
vivre ainsi dans leurs chapelles, 
leurs prieurés et leurs écoles.  

 
D’où leur volonté de se concilier 

les autorités et d’éviter toute com-
promission — publique au moins — 
avec ce qui sent le soufre. Rappe-
lons, à ce sujet, le communiqué pu-
blié par Mgr Fellay alors que la 
« tempête Williamson » se levait, le 
27 janvier 2009. Le supérieur de la 
Fraternité sacerdotale Saint-Pie X 
écrivit :  

 
Il est évident qu’un évêque catholique ne 
peut parler avec une autorité ecclésiasti-
que que sur des questions concernant la 
foi et la morale. Notre Fraternité ne re-
vendique aucune autorité sur les autres 
questions. Sa mission est la propagation 

(1) : Voy. Sans Concession n° 36, déjà cité, p. 11. 
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et la restauration de la doc-
trine catholique authenti-
que, exposée dans les dog-
mes de la foi.  
C’est pour ce motif que nous 
sommes connus, acceptés et 
estimés dans le monde en-
tier.  
 
Cette volonté d’être 

« acceptés et estimés » par 
le monde en évitant de se 
compromettre avec tout ce 
qui sent le soufre, on la 
retrouve chez l’abbé de 
Tanoüarn lorsqu’il lance :  

 
Si nous ne disons rien sur la Shoah, si 
nous ne refusons pas formellement le 
discours négationniste, on nous y assi-
milera, pour des raisons qui sont forcé-
ment très mauvaises, puisque négation-
nistes nous ne le sommes pas. Mais l’a-
malgame se fera si nous gardons le si-
lence [RC, p. 7, col. A.]. 
 
Le deuxième numéro de Respubli-

ca Christiana avec son dossier sur 
« les catholique et la Shoah » n’avait 
donc pas pour motif une exigence de 
vérité, mais la peur de l’amalgame. 
L’abbé de Tanoüarn ne l’a d’ailleurs 
pas caché, puisqu’il a clairement 
écrit :  

 
Pourquoi ce numéro ? Il faut bien recon-
naître que la première raison s’appelle 
Richard Williamson [RC, p. 6, col. A].  

 
Sous la plume d’une per-
sonne que se déclare ca-
tholique, je me serais 
plutôt attendu à lire : 
« Pourquoi ce numéro ? 
Par souci de justice et de 

vérité ». Mais la réalité sur 
l’ « Holocauste », l’immense majorité 
des « cathos tradis » ne veut pas en 
entendre parler. Les plus honnêtes 
se défaussent en lâchant : « Simple 
vérité secondaire, sans rapport avec 
la Vérité ». Même à admettre cet ar-
gument, ne dit-on pas, chez les ca-
tholiques, que c’est en étant fidèle 
dans les « petites choses » que l’on 
sera aussi fidèle dans les grandes ? 
Si vous ne soutenez pas une vérité 
(prétendument) contingente par 
peur de perdre votre confort, com-

Mgr Fellay, satisfait que 
lui  et les siens soient 
« connus, acceptés et 
estimés dans le monde 
entier ».  Pas très catho-
lique cela... 

Respublica Christiana, p. 6. Sous 
la plume d’une personne que se 
déclare catholique, je me serais 
plutôt attendu à lire : « Pourquoi 
ce numéro ? Par souci de justice 
et de vérité ».  

Réponse à… - Conclusion 
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ment pourrez-vous confesser Dieu 
au risque de perdre votre vie ? — Je 
prierai Dieu et Il me donnera la for-
ce. — Alors, priez Dieu dès aujourd-
’hui pour qu’il vous donne la force de 
soutenir le révisionnisme. — Mais 
c’est un problème secondaire ! —
 Faux ! L’ « Holocauste » est bien 
plus qu’un mensonge historique ; 
c’est une immonde calomnie contre 
tout un peuple, voire tout un conti-
nent. Une calomnie qui permet de 
soutirer des milliards (réparations 
versées par l’Allemagne), qui est à 
l’origine du drame palestinien (un 
peuple expulsé de ses terres depuis 
62 ans) et qui permet, sous nos lati-
tudes, d’imposer la morale des 
Droits de l’Homme (en désaccord 
complet avec les principes catholi-
ques). Et vous appelez cela un pro-
blème secondaire ! 

Quant aux moins honnêtes (par 
peur, par antinazisme ou par oppor-
tunisme mal compris), ils hurlent 
avec les loups. Et pour tranquilliser 
leur conscience, ils invoquent 
R. Hilberg ainsi que le Père Desbois. 
Cela leur permet ensuite de diva-
guer sur le sens métaphysique qu’il 
faudrait donner à Auschwitz. L’abbé 
de Tanoüarn écrit :  

 
Depuis la malédiction que Dieu avait 
lancée sur Caïn, meurtrier de son frère 
Abel, l’homme se devait de respecter 
l’image de son Créateur qu’il portait en 
lui. A Auschwitz, face au peuple élu, Hi-
tler a voulu donner tort à cette antique 
malédiction et montrer que la vie hu-
maine n’est rien. Auschwitz est le labo-
ratoire monstrueux d’une expérience 
métaphysique qui voulait être décisive,  
celle qui aurait dû établir définitive-
ment, contre tout l’héritage judéo-
chrétien, que la vie humaine n’est rien 
[CR, pp. 35-6].  
 
En vérité, Auschwitz fut d’abord 

un camp de concentration avant de 
devenir, suite à la mondialisation de 

la guerre, un immense camp de tra-
vail et, dans le même temps, un 
camp de transit pour juifs inaptes 
au travail. Telle est l’histoire vraie, 
démontrée par une foule de docu-
ments d’époque. Si, vraiment, Hitler 
avait voulu en faire le lieu d’une ex-
périence métaphysique décisive, il 
l’aurait visité au moins une fois. Or, 
on sait que le Führer ne mit jamais 
les pieds à Auschwitz. A partir de 
1942, sa seule obsession fut de ga-
gner la guerre afin de ne pas mou-
rir. L’heure n’était pas — elle ne l’a-
vait d’ailleurs jamais été — aux 
« expériences métaphysiques ».  

L’abbé de Tanoüarn se trompe 
donc gravement lorsqu’il attribue à 
ce camp une finalité absolument cri-
minelle. Le crime de masse à caden-
ce prodigieuse, ce ne sont pas les Al-
lemands qui l’ont inventé, ce n’est 
pas non plus Staline — la balle dans 
la nuque à Katyn reste un moyen 
très rudimentaire —, c’est les Alliés 

Les explications théologiques de 
l’abbé G. de Tanoüarn (RC, pp. 35
-6)  alors que la réalité est beau-
coup plus prosaïque : Auschwitz 
fut d’abord un camp de concentra-
tion, puis un camp de travail et un 
camp de transit pour juifs inaptes 
au travail. 
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La science mise à la remorque du terrorisme et du c rime massif, c’est les     
Alliés. L’uranium appauvri dans les armes, c’est le s Alliés. Les Droits de 
l’Homme qui, au nom de la liberté individuelle, por tent en eux l’indifféren-
tisme et l’avortement, ce sont les Alliés.  

Réponse à… - Conclusion 
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avec leurs forteresses volantes, 
leurs « bombardements de terreurs » 
et leurs bombes atomiques larguées 
sur le Japon.  

Lorsque l’abbé de Tanoüarn 
écrit :  

 
déclarer l’unicité d’Auschwitz et de ses 
chambres à gaz, cela ne suffit pas à nous 
protéger de la culture de mort qui est 
née là-bas et qui aspire à devenir uni-
verselle [CR, p. 7, col. B] 
 
… ne voit-il pas la contradiction ? 

Le régime qui a fait Auschwitz a été 
écrasé en 1945. Dès lors, la « culture 
de mort » prétendument née là-bas 
aurait dû s’éteindre. Si, plus de 
soixante ans après l’écrasement du 
Reich, cette « culture de mort » tend 
à « devenir universelle », c’est qu’elle 
n’était pas véhiculée par les vaincus 
mais par les vainqueurs. Il n’y a là 
rien d’étonnant. La science mise à la 
remorque du terrorisme et du crime 
massif, c’est les Alliés. L’uranium 
appauvri dans les armes, c’est les 
Alliés. Les Droits de l’Homme qui, 
au nom de la liberté individuelle, 
portent en eux l’indifférentisme et 
l’avortement, ce sont les Alliés.  

L’abbé de Tanoüarn semble ap-
précier les explications métaphysi-
ques. Je lui rappelle que le Débar-
quement en Normandie, qui ouvrit 
aux Alliés la porte de la victoire, eut 
lieu à la sixième heure du sixième 
jour du sixième mois de l’année 
1944 ; 666 dans l’horaire, 666 dans 
la date (1 + 9 + 4 + 4 = 18 = 6 + 6 + 
6). Les « cathos » avides de signes 
feraient bien de méditer cela… 

On ne soutient jamais impuné-
ment le mensonge. A propos de Sa-
tan, le chanoine Alfred Weber a 
écrit : 

 
Son arme de bataille c’est le mensonge.  
Tous ceux qui se rallient à sa cause, il 
en fait des menteurs [1].  
 
Grave erreur qui, comme d’habi-

tude, vient d’une confusion entre la 
cause et la conséquence ! Ce n’est 
pas parce que certains se rallient à 
la cause de Satan qu’ils en devien-
nent des menteurs ; c’est parce 
qu’ils soutiennent le mensonge que, 
même involontairement, ils se ral-
lient à la cause de Satan. En soute-
nant LE grand mensonge des vain-
queurs de 1945, nos braves catholi-
ques, qu’ils le veulent ou non, sont 
du côté du 666.  

 
Je prie le Seigneur pour qu’ils 

nous entendent et qu’ils changent 
de camp… 

 
 

666 

(1) : Voy. A. Weber, Le Saint Évangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ ou les quatre évangi-
les en un seul (Œuvre catholique de la diffusion de l’Évangile, sd), p. 271, note b.  

Dans la date du Débarquement, il y a 
deux fois le 666. Les « cathos »     
avides de signes feraient bien de mé-
diter cela… 

6ème heure  
6ème jour 
6ème mois 
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Il nous fut donné récemment, au 
gré hasardeux des circonstances qui 
font se croiser les amis d’autres 
amis, de rencontrer un jeune mem-
bre de Civitas [1]. 

 Ce Monsieur est historien de for-
mation, et bien sûr catholique de 
tendance lefebvriste. Il savait ou 
croyait savoir ce que nous pensions, 
puisque nous lui fûmes présenté 
comme membre du MCSM [2]. L’or-
ganisation à laquelle il est fier d’ap-
partenir est, à la Fraternité sacerdo-
tale Saint-Pie X (FSSPX), ce que fut 
l’Action catholique à l’Eglise de 
Léon XIII, de Pie XI et de Pie XII. 
Nous avons tenté de converser dans 
un climat détendu en ayant souci de 
ne pas nous froisser. Il m’a semblé 
utile de restituer ici le contenu de 
notre dialogue de sourds, parce que 
les idées de mon aimable interlocu-
teur sont représentatives de la men-

talité politique de la grande majori-
té des catholiques intégristes, sur-
tout français. Dégager les raisons de 
notre incompréhension, c’est une 
manière d’illustrer une partie des 
causes de l’échec de la droite politi-
que française, si tant est que nos 
positions respectives méritent d’être 
tenues pour autant de points de vue 
archétypaux de ce courant. C’est 

NOUS ET CIVITAS,  
 

par Jean-Jacques Stormay  

(1) : Extrait du site officiel de Civitas : 
« Qui sommes-nous ?  
« Écrit par Civitas   
« L’Institut CIVITAS est un mouvement politique inspiré par le droit naturel et la doctrine 
sociale de l'Église et regroupant des laïcs catholiques engagés dans l’instauration de la 
Royauté sociale du Christ sur les nations et les peuples en général, sur la France et les 
Français en particulier.  
CIVITAS, une œuvre d’action politique… 
L’institut CIVITAS est une œuvre de reconquête politique et sociale visant à rechrist ianiser 
la France. Il mène ses propres actions, mais il soutient également toute initiative qui va 
dans le sens des valeurs chrétiennes et de l’ordre naturel. » 
(2) : Mouvement de Combat Saint-Michel, fondé par le révisionniste Vincent Reynouard.  
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aussi une manière de discerner cer-
taines des conditions de son redres-
sement. 

Les historiens connaissent les 
faits (ou sont supposés les 
connaître), mais, parce que 
l’histoire contient un nom-
bre infini de faits, il est tou-
jours possible de choisir les 
faits qui arrangent l’idéolo-
gue lové dans l’historien, et 
il faut avouer qu’il n’est pas 
un seul historien qui ne soit 
un peu idéologue, au point 
que non seulement le choix 
des faits, mais encore la ma-
nière de les comprendre, re-
lèvent le plus souvent de l’interpré-
tation. De plus, le catholicisme est 
une religion dogmatique, et il est 
bien peu de catholiques qui soient 
capables de ne pas transposer dans 
l’élément de la réflexion, même sur 
les points laissés libres par le ma-
gistère, cette propension à trancher 
de manière dogmatique, sans appel 
et sans discussion, ce qui pourtant 
ne vaut, en droit, que pour les 
points de théologie définis par l’Egli-
se. La réprobation légitime du libé-
ralisme, dans notre famille divisée, 
en vient, psychologiquement, à se 
muer en intolérance, en psittacisme, 
voire en étroitesse d’esprit. Ce qui 
ne facilite pas les échanges. Il est 
bien certain que la vérité est une et 
qu’elle ne se divise pas, qu’elle est 
objective, mais il n’est pas dans la 
nature de la vérité de court-circuiter 
la réflexion et l’esprit critique, bien 
au contraire : elle les suscite aussi 
longtemps qu’elle est vraiment la 
vérité. Trop souvent, les catholiques 
ont tendance à couvrir leurs préfé-
rences passionnelles du sceau des 
vérités de foi, ce qui est dommagea-
ble à la foi elle-même, parce que cela 
revient à l’affaiblir en la compro-
mettant avec ce qui n’est pas elle.  

En dépit de ces difficultés, nous 
croyons pouvoir retenir, des posi-
tions de notre interlocuteur dévelop-
pées pendant notre entretien, les 

choses qui suivent et 
qui sont exposées en 
huit points. Tout ce qui 
est rapporté ici n’a pas 
été explicitement for-
mulé par lui, mais 
nous tenons ces rajouts 
d’autres membres de 
Civitas ; il nous a paru 
nécessaire de les join-
dre à ses dires pour 
conférer à ces derniers 
la cohérence et l’am-

pleur que la véhémence de son dis-
cours ne pouvait pas ne pas présup-
poser, afin de rendre moins arbitrai-
re, et simplement plus compréhensi-
ble, son plaidoyer qui se voulait l’ex-
pression autorisée de la doctrine de 
son mouvement. 

  
1) Les Juifs ont été le peuple élu, 

et ils ont été rejetés à cause de leur 
refus du Christ, mais leur conver-
sion future leur restituera leur rôle 
temporel privilégié d’aristocrates 
des nations. Telle était l’opinion, lé-
gitime, de l’abbé Julio Meinvielle et 
du marquis de la Franquerie. Aussi 
convient-il de distinguer entre les 
Juifs de l’Ancien Testament et ceux 
de la Cabbale. Les seconds sont en-
nemis irréductibles des nations et 
de l’Eglise, et ils doivent être com-
battus, en particulier par le moyen 
de campagnes dénonçant le complot 
judéo-maçonnique. Mais l’exemple 
des premiers demeure actuel, telle-
ment actuel que la royauté de David 
doit servir de modèle aux nations 
chrétiennes. Au reste, nos rois de 
France avaient une origine davidi-
que, et la France, fille aînée de     
l’Eglise, doit absolument être tenue 
pour le nouveau peuple élu ; l’inter-

« parce que      
l’histoire contient 
un nombre infini 
de faits, il est 
toujours possible 
de choisir les 
faits qui               
arrangent          
l’idéologue lové 
dans l’historien » 
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vention providentielle ― cas unique 
dans l’histoire des nations ― de 
sainte Jeanne d’Arc dans le cours de 
notre histoire, le grand nombre de 
saints et de saintes français, d’appa-
ritions mariales françaises, les dé-
clarations de divers papes, l’attes-
tent abondamment. Toucher à un 
cheveu de la France, en tant qu’elle 
est la France, c’est au fond s’opposer 
à la volonté de Dieu. La France jaco-
bine est coupable, mais elle reste la 
France, elle subsiste en puissance 
dans les familles demeurées catholi-
ques et monarchistes ; le régime 
pervers qui défigure la France de-
puis 89 ne lui a pas fait perdre son 
élection. La vocation de la France 

est d’éclairer les nations, en 
vertu de cette élection surnatu-
relle. Le conflit millénaire en-
tre la France et l’Allemagne 
désigne en cette dernière l’en-
nemi héréditaire de la France, 
et c’est à la France qu’il appar-
tient, en dominant l’Europe, de 
reconstituer la chrétienté poli-
tique dont l’unité avait été pro-
mue par Charlemagne. La 
Guerre de 14 fut voulue par 
une Allemagne protestante et 
maçonnique, et les Poilus fu-
rent, selon l’expression sugges-
tive du général de Castelnau, 
autant d’ « hosties saintes » en-
voyées au front pour la gloire 
de Dieu, pour le salut de la 
France et de l’Eglise. Les deux 
grandes guerres du XXème siècle 
furent voulues par l’Allemagne, 
affligée d’une démesure patho-
logique : celle de 14 fut explici-
tement déclarée par l’Allema-
gne et suscitée par les loges ju-
déo-allemandes, celle de 40 ne 
le fut que par une France 
contrainte et forcée par son al-
liance catholique avec la Polo-
gne martyre.  

 
2) Tout ce qui se veut de droite et 

qui n’adhère pas au contenu du 
point noté 1 est un néo-païen, un 
adepte des thèses antichrétiennes 
de la Nouvelle droite, laquelle est 
l’ennemi numéro 1 de la droite ca-
tholique qui, non seulement, ne doit 
entretenir aucun rapport avec ces 
gens-là, mais encore doit absolu-
ment se désolidariser de toutes 
leurs thèses et de toutes celles qui 
pourraient les inspirer, en particu-
lier la croisade des fascismes. On ne 
dira jamais assez que la pensée ca-
tholique n’a rien à voir avec eux, et 
que l’arme privilégiée de nos enne-
mis consiste à nous assimiler à cette 

Sainte Jeanne d’Arc. Dans les milieux 
« cathos tradis », son intervention providen-
tielle dans l’histoire est regardée comme la 
preuve que la France serait la « fille aînée 
de l’Eglise » et que le peuple français serait, 
en quelque sorte, le nouveau « peuple élu ».  

Nous et Civitas 
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engeance afin de nous diaboliser. Il 
faut en finir avec les compromis-
sions des années trente. C’est la 
condition sine qua non de la renais-
sance du catholicisme de tradition 
que nos adversaires ne haïssent que 
parce qu’ils le méconnaissent ; les 
vrais catholiques furent des résis-
tants au totalitarisme hitlérien ou 
mussolinien. Les révisionnistes sont 
des athées antisémites qui confon-
dent les Juifs de l’Ancien testament 
et les kabbalistes ; à tout le moins ce 
sont des hommes de gauche, ou bien 
des idiots utiles enrôlés dans l’entre-
prise de subversion du catholicisme 
(ils font, par exemple, actuellement 
capoter les pourparlers féconds et 
prometteurs entre Rome et la 
FSSPX), ou bien encore des « néo-
nazis » fourvoyés dans l’entreprise 
de réhabilitation d’un régime subs-
tantiellement antichrétien et anti-
français (les deux thèses sont 
convertibles) condamné par l’Eglise. 

 
3) Il existe une doctrine sociale de 

l’Eglise qui doit servir de modèle à 
toute action politique, en demeurant 
fidèle aux enseignements de 
Léon XIII et de Pie XI. Certes, le 
Ralliement fut une entreprise discu-
table, mais l’idée selon laquelle    
l’Etat politique ne remplit son office 
qu’en se faisant l’instrument d’un 
bien commun consistant essentielle-
ment dans la prospérité spirituelle 
et matérielle des familles, est une 
idée qui demeure vraie. La Lettre du 
Mouvement catholique des familles, 
abondamment diffusée par la 
FSSPX, ne cesse de le rappeler : 
« Notre mot d’ordre est franc : 
“Familles d’abord”. Cette formule est 
l’expression d’un principe absolu. 

C’est une loi de nature qui a placé la 
famille au premier rang et l’Etat au 
second. L’Etat est utile seulement au 
bien-être de l’humanité ; la famille 
est nécessaire à son existence » [1]. 
Faire de l’Etat la cause finale des 
familles relève du totalitarisme, du 
paganisme, du fascisme ou du 
« nazisme », de l’estatolâtrie qui ab-
solutise l’Etat non seulement en vio-
lentant le droit des familles, mais 
encore le droit de l’Eglise. Tel est 
l’enseignement de Léon XIII (Inter 
sollicitudines) et de Pie XI (Divini 
illius magistri). Le national-
socialisme et le stalinisme ne sont 
que des frères ennemis, également 
rejetés par la saine pensée catholi-
que.  

 

(1) : Voy. R.P. Charmot, Esquisse d’une pédagogie familiale. 

Le pape Léon XIII. Ses enseigne-
ments en matière de doctrine socia-
le de l’Église restent une des réfé-
rences principales au sein des mi-
lieux « cathos tradis ». 
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4) Le rôle de Civitas est aujourd-
’hui  

a) de favoriser l’élection, dans le 
cadre de la République, de conseil-
lers municipaux, régionaux et géné-
raux, éventuellement de maires et 
de députés, afin de sauver ce qui 
peut encore l’être des éléments non 
encore corrompus de la morale tra-
ditionnelle, en infiltrant le régime ;  

b) de former à long terme une éli-
te catholique capable de prendre la 
direction du grand mouvement de 
restauration nationale (laquelle se-
ra monarchiste) qui se lèvera quand 
éclatera cette guerre civile consécu-
tive  aux dysfon ctionnements 
(économiques et sociaux) de la Ré-
publique judéo-maçonnique. L’habi-
tude de gouverner, contractée en oc-
cupant les places offertes par la Ré-
publique (point a), préparera cette 
élite à son rôle futur (point b). Parce 
que les fondateurs de Civitas sont 
des officiers supérieurs de l’armée 
française, ce mouvement favorise à 
bon droit les carrières militaires : en 
tenant compte de la démographie 
(seules les familles catholiques tra-
ditionalistes font encore des en-
fants), il suffira que l’armée soit in-
vestie par les catholiques pour que, 
dans trente ans, l’armée française 
devienne l’armée de Civitas, prête 
pour les saintes croisades que lui 

assigneront les dirigeants de la 
FSSPX et, il faut l’espérer, les chefs 
légitimes de l’Eglise catholique elle-
même prise dans sa totalité : entre-
temps, en effet, la FSSPX aura su 
mener à bien ses pourparlers avec 
Rome et réintégrer canoniquement 
le giron de l’Eglise, de telle sorte 
que Civitas condamne aujourd’hui 
toute critique dirigée contre ces 
pourparlers, en particulier les ini-
tiatives malheureuses d’un Monsei-
gneur Williamson et des égarés sé-
duits par son intransigeance exces-
sive.   

 
5) Toute entreprise politique me-

née en dehors de Civitas, à tout le 
moins menée selon des principes qui 
s’opposent à Civitas, n’est que chi-
mère, perte de temps, entreprise ob-
jectivement vouée à favoriser la sub-
version en éparpillant les forces pa-
triotiques. Le Front national eut le 
mérite de fédérer un temps les droi-
tes françaises, mais ses concessions 
en matière de morale, son électora-
lisme, son opportunisme et sa déma-
gogie, son racisme, ses faiblesses à 
l’égard de la Nouvelle droite, le révi-
sionnisme intempérant de son chef 
et les nostalgies fascistes de cer-
tains membres résiduels de ce mou-
vement ont presque achevé de le dé-
considérer. A tout prendre, l’entre-

L’Armée (même répu-
blicaine) reste encore 
en grâce au sein des 
milieu « cathos tradis ». 
Les fondateurs de Civi-
tas sont des officiers 
supérieurs de l’armée 
française et ce mouve-
ment favorise les car-
rières militaires... 
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prise d’un Philippe de Villiers pa-
raissait plus raisonnable et plus 
chrétienne.    

 
6) L’Allemagne fut et demeure 

l’ennemi héréditaire de la France. 
Le devoir de tout catholique français 
était en 1914 et en 1939 de mourir 
en tuant du Boche. Il est aujourd-
’hui d’empêcher l’hégémonie de l’Al-
lemagne sur l’Europe. De manière 

plus générale, et en conformité avec 
l’enseignement des têtes pensantes 
des dominicains d’Avrillé (mais aus-
si de celui du maître de Martigues), 
les seuls organismes humains 
conformes aux vœux de la nature 
sont la famille, les corporations, la 
nation et l’Etat. L’empire est contre 
nature, en particulier le Saint-
Empire romain germanique, fiction 
politique destinée à affaiblir la pa-
pauté et à satisfaire les appétits hé-

gémoniques d’une Allemagne qui, 
même catholique, fut et sera tou-
jours affligée d’une démesure la ren-
dant propice au développement de 
l’hérésie et de la servitude. Parce 
que l’Allemagne n’est pas comme la 
France dotée d’une mission divine, 
parce que la mission spirituelle et 
surnaturelle d’un pays s’accompa-
gne nécessairement des moyens na-
turels nécessaires à l’exercice de cet-
te mission, c’est à la France, et non 
à l’Allemagne, quel que soit le degré 
de corruption de la France jacobine, 
que revient l’honneur de fédérer la 
chrétienté. Seule la France est habi-
litée à avoir un empire, parce que 
cette vocation impériale de la Fran-
ce s’enracine dans un décret provi-
dentiel qui lui fait excéder les limi-
tes naturelles (nationales) de son 
identité. La Sainte Ampoule, le pou-
voir de guérir les écrouelles, tels 
sont les symboles expressifs du ca-
ractère unique de la France dans le 
concert des nations. La France est le 
nouvel Israël. 

 
7) Les mouvements politiques ca-

tholiques trouvant grâce aux yeux 
de Civitas sont les dictatures latines 
de Franco et de Salazar, celle de 
Monseigneur Tiso en dépit de ses 
compromissions avec le Reich, celle 
du Maréchal Pétain, celle encore de 
Dollfuss ; on peut aussi sans faillir 
(mais ce n’est pas l’idéal) se référer 
à l’esprit de la démocratie chrétien-
ne de Garcia Moreno, président de 
la République de l’Equateur. Mais il 
ne doit s’agir, à propos de toutes ces 
réalisations politiques, que d’entre-
prises analogues à celle du général 
Monk, en vue de la restauration du 
trône et de l’autel : un régime politi-
que n’est au fond légitime qu’en tant 
qu’il est avalisé par l’Eglise, en par-
ticulier dans la forme du sacre. Il 
n’y aura de salut qu’en essayant de 

« L’Allemagne fut et demeure l ’enne-
mi héréditaire de la France » 
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tout restaurer dans le Christ, et 
cette restauration, parce que chré-
tienne, ne peut pas ne pas être 
fondamentalement cléricale, en 
ordonnant le politique à la morale, 
et les sphères de la morale et de la 
politique à celle de la religion. Dès 
lors que le mot d’ordre « tout res-
taurer dans le Christ » a été lancé 
― par saint Pie X (un saint ne peut 
pas se tromper) ― dans le contexte 
de la démocratie chrétienne voulue 
par l’Eglise à laquelle tout catholi-
que doit obéissance inconditionnel-
le, il est clair que toute action poli-
tique ne peut être aujourd’hui légi-
timement menée qu’avec l’aval des 
autorités légitimes de l’Eglise ca-
tholique, c’est-à-dire, depuis Vati-
can II, les autorités de la FSSPX. 
Tout restaurer dans le Christ, c’est 
abandonner les luttes politiques 
déconnectées du souci du règne 
social du Christ ; c’est donc com-
mencer par le plus important, par 
ce qui a raison de fin et qui seul, 
au reste, peut rendre possibles les 
entreprises spécifiquement politi-
ques subséquentes (prise de pou-
voir directe par renversement du 
régime démocratique) et vouées seu-
lement à consolider en les institu-
tionnalisant les résultats obtenus : 
le plus important, c’est la conquête 
de la société civile grâce à l’aposto-
lat mené par les laïques sous l’égide 
de prêtres ; l’Etat ne deviendra objet 
de conquête qu’après que la société 
civile aura été transformée. Agir au-
trement revient à mettre la charrue 
devant les bœufs, à construire sur 
du sable. C’est pourquoi l’action po-
litique des laïques doit se limiter, 
dans le cadre respecté de la Républi-
que, à la conquête des places ren-
dant possible une action directe sur 
la société civile (voir plus haut les 
points 4 et 5). La République fran-
çaise est un mauvais Etat, mais elle 

est de fait le gouvernement de la 
France et l’unique instrument de 
pouvoir dont elle puisse actuelle-
ment se prévaloir pour poursuivre 
sa mission divine ; lutter contre la 
République dans une perspective 
exclusivement politique, tenter de 
l’affaiblir en prenant le risque d’af-
faiblir la France, revient à trahir la 
France elle-même.    

 
8) Civitas comprend des maurras-

siens et des légitimistes, l’unité 
n’est pas faite sur ce point (il existe 
au reste maints maurrassiens deve-
nus partisans des Bourbons sans 
cesser de revendiquer l’héritage du 
nationalisme intégral) ; mais tous 
les membres de Civitas communient 
dans l’approbation des points 1 à 7. 

Fidèle à la devise de saint Pie X : « Tout 
restaurer dans le Christ », Civitas veut la 
conquête de la société civi le grâce à l’a-
postolat mené par les laïques sous l’égi-
de de prêtres ; l’Etat ne deviendra objet 
de conquête qu’après que la société civi-
le aura été transformée.  
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Un peu abasourdi par une telle 
série de thèses se voulant faire sys-
tème, et dont les postulats ne sau-
raient être remis en cause à peine 
― selon notre interlocuteur sûr de 
lui et enflammé ― de s’op-
poser à la Révélation, 
nous tentâmes de lui ré-
pondre en nous efforçant, 
probablement vainement, 
à risquer les timides re-
marques qui suivent, dé-
veloppées selon l’ordre 
prescrit par les 8 points ci
-dessus exposés. Le lec-
teur voudra bien noter 
que nous ne disposons, 
quant à nous, ni de l’ap-
pui de colonels et de géné-
raux de l’armée française, 
ni de celui des dirigeants 
de la FSSPX. Nous par-
lons donc en notre nom 
propre, avec l’aval de Vincent Re-
ynouard, sans en appeler à aucune 
autorité. 

Avant que d’exposer notre répon-
se, il nous paraît nécessaire d’en ap-
peler à la bonne foi du lecteur et de 
procéder à quelques mises au point 
dont nous espérons qu’elles facilite-
ront la réception de ce que nous 
avons à lui dire. Il va de soi que ce 
que nous avons dit oralement à no-
tre interlocuteur n’a pas l’ampleur 
de ce que nous développons ici, mais 
l’esprit est exactement le même, et 
tel est bien ce qui nous lui eussions 
déclaré si le temps ne nous avait 
pas manqué. L’auteur du présent 
article est catholique traditionaliste. 
Sa réflexion politique d’inspiration 
thomiste l’a progressivement mené 
à embrasser des positions qui lui 
ont fait assumer le meilleur de l’or-
ganicité fasciste et nationale-
socialiste à laquelle, de ce fait, il 
n’est pas assujetti de manière servi-
le et passionnelle, puisqu’il s’agit de 

ne l’assumer qu’en la dépassant. 
L’honnêteté intellectuelle exige que 
soit dénoncé dans ces doctrines ce 
qui est erroné, mais elle exige aussi 
que soit exhibé ce qui est bon et no-

vateur et qui précisé-
ment lève les contradic-
tions des doctrines de 
droite supposées plus en 
accord avec le dogme 
catholique ; elle exige 
enfin que soient dissipés 
les mensonges histori-
ques dont on veut noir-
cir depuis soixante ans 
ces expériences politi-
ques. Un préjugé uni-
versellement répandu 
veut que le fascisme 
(pris au sens large) soit 
passionnel et pervers, 
brutal, violent (contre 
nature), dénué de toute 

intention charitable, au point que la 
fermeté des plaidoyers en sa faveur, 
et la dénonciation des difficultés des 
thèses adverses, seront toujours in-
terprétées comme autant de man-
ques de charité à l’égard des détrac-
teurs du fascisme. Ce qui est, on en 
conviendra, une pétition de princi-
pe. Les catholiques traditionalistes 
réservent pour la plupart (en parti-
culier ceux qui ont les moyens d’in-
fluencer les fidèles) leurs attaques 
les plus virulentes au fascisme, ils 
avalisent les mensonges les plus 
éhontés à son sujet. Ils confisquent 
l’héritage catholique traditionaliste 
au profit de leurs préférences politi-
ques subjectives. Assurés qu’ils sont 
d’être les porte-voix de la Tradition, 
ils investissent dans leur combat 
politique l’intransigeance et la sain-
te intolérance réservées au dogme 
religieux, au point de couvrir, en 
toute bonne conscience, les fascistes 
de toute la boue de la terre. Quand 
nous leur répondons sur le ton de la 

« Les catholiques 
traditionalistes  
réservent pour la 
plupart (en parti-
culier ceux qui ont 
les moyens      
d’influencer les  
fidèles) leurs      
attaques les plus 
virulentes au    
fascisme, ils    
avalisent les    
mensonges les 
plus éhontés à 
son sujet. » 
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mesure et de la courtoisie, ils adop-
tent la position du dédain suffisant 
balayant d’un geste pressé nos timi-
des objections ; quand nous leur ré-
pondons sur le même ton qu’eux, ils 
poussent des cris d’orfraie indignée : 
« nous vous l’avions bien dit, ces 
gens manquent de charité, on juge 
un arbre à ses fruits, ils sont vio-
lents et passionnels, la raison ne 
parle pas en eux, ils sont violents de 
cette violence consubstantielle au 
fascisme antichrétien dont ils ont 
fait investir leur esprit malade, ils 
nous déconsidèrent auprès de nos 
interlocuteurs privilégiés (les mo-
dernistes) que nous voulons rame-
ner en douceur au catholicisme, ils 
sont des suppôts de la subversion 
chargés de rendre indéfendable no-
tre combat si généreux, si pieux, si 
moral, et c’est par une scandaleuse 
assimilation de notre combat au fas-
cisme que celui-là est si facilement 
dénaturé par nos ennemis moder-
nistes ». Et c’est ainsi que nos frères 
catholiques traditionalistes nous 
anathématisent sans vergogne et 
nous offensent en nous insultant, en 
enseignant qu’Hitler était un possé-
dé du démon et un franc-maçon éso-
tériste, qu’il voulait tuer tous les 
Juifs et tous les catholiques, etc., 
― autant d’offenses et de contrevéri-
tés en lesquelles, si nous manquions 
effectivement de charité, il nous se-
rait difficile de ne pas discerner à la 
fois un manque de charité, une ma-
nifestation de conformisme confi-
nant à la lâcheté, et une faiblesse 
spéculative proche de l’hébétude. 

Nous connaissons bien la menta-
lité de nos chers frères traditionalis-
tes, laïcs et clercs. Nous admirons 
leur souci d’élévation morale, nous 
n’ignorons pas les sacrifices aux-
quels ils consentent pour conserver 
leur foi et pour la transmettre, nous 
savons leurs efforts pour progresser 

moralement, spirituellement et in-
tellectuellement, nous honorons 
leurs entreprises parfois remarqua-
bles de progresser dans l’intelligen-
ce de leur foi, nous saluons leurs ré-
sultats admirables dans divers do-
maines, nous approuvons avec re-
connaissance leurs initiatives cari-
tatives. Mais nous en appelons à 
leur raison et à leur bonne foi pour 
estimer la valeur de nos propres 
productions, à cette bonne foi et à 
cette disponibilité rationnelle qu’ils 
exigent légitimement de notre part 
pour apprécier la valeur de leurs 
propres travaux. Qu’ils daignent 
comprendre que, si nos thèses 
― qu’ils prennent pour autant d’at-
taques insupportables et supposées 
infâmes ― peuvent les indigner, en 
retour leurs condamnations à l’em-
porte-pièce et sans appel, leurs in-
sultes, leur suffisance et les conjura-

Le genre de livre qui plait dans le 
milieux « cathos tradis ». 
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tions du silence qu’ils mettent en 
place à notre détriment peuvent 
aussi parfois nous indigner, nous 
offenser, nous blesser dans notre 
cœur et dans notre intelligence. 

 
Nous ne sommes plus 

de première jeunesse, 
nous abordons même les 
rivages de la dernière 
partie de notre vie. Aussi 
savons-nous par expé-
rience éprouvée que trop 
de catholiques couvrent 
leurs préférences psycho-
logiques, esthétiques et 
politiques subjectives du 
voile légitimant de la mo-
rale chrétienne. Par 
exemple, trop de person-
nes qui ne savent pas se 
mettre en colère quand il est néces-
saire de le faire, ainsi quand il est 
temps d’affronter l’ennemi parce 
que toutes les voies de conciliation 
ont été essayées et sont demeurées 
stériles, condamnent la colère et les 
manifestations de force au nom de 
la douceur et de la résignation chré-
tiennes, lesquelles ont bon dos et 
servent à couvrir en vérité la défec-
tion de leur pugnacité.  

 
Ce qui précède leur fera peut-être 

comprendre pourquoi nous n’avons 
pas jugé opportun d’édulcorer le ton 
parfois incisif des lignes qui suivent. 
Ils ne sont pas les seuls à pâtir de la 
situation déplorable de la sainte 
Eglise, à se désoler et à souffrir 
dans leur âme et dans leur chair de 
la décadence de nos peuples, ils 
n’ont pas le monopole de la douleur ; 
nous, fascistes catholiques, souf-
frons aussi, autant et plus qu’eux 
probablement, précisément parce 
que nous n’avons pas l’aval des 
chefs religieux de la Tradition, en 
sorte que nous sommes désespéré-

ment seuls et incompris, malmenés 
sans charité, écartés sans égards, et 
injustement salis sans pouvoir nous 
défendre par ceux de notre propre 
camp religieux, tout en subissant de 
plein fouet, et plus qu’eux, les fou-

dres de nos ennemis 
communs. Si nous 
étions totalement 
dépourvus de chari-
té, notre amertume 
indignée nous inci-
terait à tenir nos 
cen seu rs bien -
pensants pour les 
responsables, à cau-
se de leur haine 
anti-allemande, de 
cette ghettoïsation 
dont nous souffrons 
tous ; car enfin, si 

nos nations sont ethniquement et 
spirituellement moribondes, c’est 
bien, comme nous nous efforcerons à 
le montrer ici, parce que les catholi-
ques se sont globalement trompés 
de camp lors du dernier conflit mon-
dial, de sorte que les crispations 
d’indignation et les propensions à 
faire des reproches devraient en jus-
tice venir de nous à leur endroit plu-
tôt que d’eux à notre endroit. Nos 
chers bien-pensants antifascistes et 
frères en religion nous mettraient 
sans scrupule à la porte, s’ils le pou-
vaient, avec fracas, du giron de la 
Tradition. Et de telles visées aussi 
expéditives ne sont pas sans susci-
ter de notre part, parfois, quelques 
mouvements d’humeur qu’ils sont 
peut-être capables de comprendre. 
Au terme de leur lecture, s’ils ont –
en conscience– le sentiment d’avoir, 
en dépit de nos efforts de retenue et 
de courtoisie, été victimes d’un effec-
tif manque de charité (lequel se doit 
d’être distingué de saillies polémi-
ques somme toute inhérentes aux 
diatribes entre deux courants d’une 

« si nos nations sont   
ethniquement et      
spirituellement         
moribondes, c’est 
bien, comme nous 
nous efforcerons à le 
montrer ici, parce que 
les catholiques se 
sont globalement 
trompés de camp lors 
du dernier conflit   
mondial ». 
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même famille de pensée), nous leurs 
déclarons que, supposé que ce senti-
ment soit fondé, nous leur deman-
dons d’avance pardon en les assu-
rant de notre respectueuse estime, 
et de nos prières. 

Par ailleurs, nous connaissons 
plusieurs catholiques traditionalis-
tes, laïcs et clercs, qui ont assez de 
bienveillance et de lucidité pour 
nous confesser que, à leurs yeux, 
certaines au moins de nos thèses 
sont justes, mais que notre dénon-
ciation des errements et des ridicu-
les de la mouvance traditionaliste 
n’est pas aujourd’hui opportune, 
pour des raisons d’apostolat. Nous 
sommes déjà tout juste supportés en 
tant que catholiques, disent-ils, le 
peu d’espace de liberté qui nous est 
concédé nous permet de faire du 
bien, et afficher des thèses qui pren-
nent la modernité à rebrousse-poil 
dans l’ordre politique donne à nos 
ennemis l’occasion rêvée de nous 
écraser complètement. Dans cette 
perspective, il convient selon eux de 
faire le gros dos, de mentir par 

omission, de croître en silence, d’at-
tendre que la société moderne achè-
ve de se suicider en succombant aux 
poisons qu’elle s’inocule, de sorte 
que, quand elle sera devenue inca-
pable de nous anéantir, nous pour-
rons jeter le masque, et remettre 
jusque dans nos propres rangs les 
pendules politiques à l’heure. 

Ce discours inspiré par le noble et 
urgentissime souci d’apostolat n’est 
pas sans nous faire réfléchir. Il n’a 
rien de méprisable, il ne se confond 
pas avec celui de ceux que, parmi 
nos chers frères traditionalistes, 
nous critiquons. Mais il nous semble 
souffrir d’une difficulté logique que 
nous devons exposer. Faire le gros 
dos n’est pas neutre, n’est pas sans 
avoir un prix. Faire le gros dos et 
mentir par omission ne peut, quand 
on entend agir par les voies légales 
et s’insérer dans les structures d’u-
ne cité qu’on entend réformer, se 
pratiquer sans avaliser les menson-
ges que l’on ne dénonce pas et dont 
la pression se fera, à mesure que le 
temps passe, de plus en plus gran-
de, inquisitoriale, exigeante : s’ils ne 
réagissent pas maintenant, il leur 
faudra de plus en plus donner des 
gages aux professionnels du men-
songe qui dirigent actuellement la 
planète. Comment dans ces condi-
tions se réserver la licence de jeter 
bas le masque plus tard, quand 
nous serons supposés forts ? Outre 
le fait que le silence sur les menson-
ges et les erreurs conforte ces der-
niers au point de les rendre indéra-
cinables même dans nos rangs ― de 
sorte qu’il deviendra impossible de 
les dénoncer plus tard parce que 
nous nous serons rendus tellement 
solidaires de ces derniers que les 
abandonner prendrait la forme d’u-
ne contradiction et d’un renie-
ment ― , il y a encore plus grave : 
c’est que, loin de nous permettre 
dans le silence de récupérer nos for-
ces, il nous laisse nous faire conta-
miner par ces poisons, et il nous af-
faiblit . Il nous affaiblit d’abord par-
ce que l’on finit toujours par consen-
tir aux erreurs qu’on a accepté d’a-
valiser, fût-ce pour des raisons stra-
tégiques ; à force de vivre et de par-
ler autrement qu’on ne pense, on 
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finit par penser comme on vit et 
comme on parle. Il nous affaiblit en-
suite parce que la vérité mêlée d’er-
reurs est toujours objectivement 
moins convaincante que la vérité 
nue. Ce silence nous affaiblit aussi 
parce qu’il nous rend à jamais inau-
dibles pour les néo-païens et toute 
cette frange de la droite extrême 
qui, ayant les mêmes ennemis que 
les nôtres, constituerait pour nous 
un appui éminemment souhaitable 
contre les légions de 
la Subversion. Mê-
me sur le plan pure-
ment stratégique, 
cette démarche de 
l’ajournement des 
vérités dérangeantes nous paraît 
donc problématique. Il nous semble 
parfois que les défenseurs antifas-
cistes du catholicisme de Tradition 
se soucient comme d’une guigne de 
la conversion des fascistes non ca-
tholiques, et que ces derniers leur 
inspirent une aversion viscérale 
beaucoup plus grande que les com-
munistes, les jacobins, les Juifs, les 
maçons, les modernistes et les libé-
raux qui, eux seuls, semblent méri-
ter qu’on ménage leur susceptibilité 
en usant de tous les égards pour les 
convertir. Pourquoi le zèle apostoli-
que pétri de charité devrait-il se re-
froidir dès qu’il est question des fas-
cistes ?   

En ce qui concerne la manière, 
qui pourra être jugée cavalière, dont 
nous tendons à identifier les posi-
tions d’un Institut officiellement laïc 

et celles des responsables de la 
FSSPX, nous ferons observer au lec-
teur que nous connaissons assez de 
monde dans ce milieu pour connaî-
tre ses tendances politiques généra-
les et ― malgré qu’elle en ait ― la 
sujétion de Civitas à l’égard de la 
Fraternité. Un exemple récent 
confirme notre jugement : dans la 
livraison n° 34 (décembre 2009) de 
Civitas, le général Nouguayrède, 
imposé à cet organisme par la 

FSSPX, prend parti sans 
équivoque pour l’inféoda-
tion de la France à l’O-
TAN, par fidélité recon-
naissante à la cause des 
« Alliés ».    

Il est temps désormais pour nous 
de répondre à notre interlocuteur. 

 
1) Les Juifs ont été le peuple élu, 

en tant que préfiguration de l’Eglise 
catholique, et en vue de l’avènement 
du Christ, qui rend obsolète la pre-
mière alliance. Les Juifs appartien-
nent aux poubelles de l’histoire du 
salut ; ils sont au christianisme 
comme la chrysalide l’est au papil-
lon ; quand le papillon est là, la 
chrysalide n’est que poussière. L’é-
pisode biblique de la naissance de 
Pharès et de Zara symbolise parfai-
tement cette vérité : les chrétiens ne 
procèdent pas du judaïsme, les Juifs 
ne sont nullement les frères aînés 
des chrétiens, ce sont au contraire 
les Juifs qui procèdent proleptique-
ment [1] des chrétiens. Ils sont des 
morts-vivants, par là des vampires. 

(1) : « Prolepsis » signifie en grec « anticipation ». La cause finale est première en intention 
et ultime en exécution. Elle est première selon la causalité (la cause finale meut les autres 
causes, en particulier les causes instrumentales), mais ultime selon le temps. Bien qu’il 
précède chronologiquement le christianisme, le judaïsme en procède selon la causalité. Le 
judaïsme procède du christianisme qui se fait advenir de ce en quoi il s’anticipe et qu’il 
pose pour s’en faire provenir en le supprimant. Si les Juifs conservaient encore une voca-
tion dans l’économie du salut, cela signifierait que toute l’œuvre de rédemption n’aurait 
pas été consommée dans et par le Christ, ce qu’aucun chrétien ne saurait accepter. Les 
dons de Dieu sont sans repentance en ce sens que les Juifs sont aussi appelés à se conver-

« Les Juifs              
appartiennent aux 
poubelles de        
l’histoire du salut ».  
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Il n’est plus aujourd’hui d’autre peuple élu 
que celui des baptisés. Le peuple juif fut 
un peuple artificiel forgé par l’art divin, 
son identité fut tout entière surnaturelle, 
il n’a pas d’identité naturelle, il n’a ni 
culture naturelle ni identité ethnique pro-
pres. L’Israélien Shlomo Sand (Comment 
le peuple juif fut inventé, éd. Fayard, 2009) 
a montré, en dépit de l’hostilité évidem-
ment compréhensible de ses coreligionnai-
res, que le peuple juif actuel n’est nulle-
ment formé de descendants du peuple vé-
térotestamentaire. Les Juifs chassés par 
Titus (dont le nombre fut beaucoup moins 
élevé que ne le rapportèrent les Pères de 
l’Eglise, saint Justin en particulier) après 
la chute de Jérusalem ont fait maints pro-

tir, à faire mourir le vieil homme, ni plus ni moins. Et la parole du Maître relative à la loi 
qui n’est pas abolie mais, par Lui, accomplie et parfaite, ne concerne nullement l’élection 
des Juifs ; elle vise le Décalogue, qui par essence appartient au droit naturel, et par acci-
dent au droit positif. Denise Judant, catholique d’origine juive (et non « juive convertie », 
car un juif converti ― s’il l’est vraiment, ce qui mérite examen éminemment approfondi ― 
n’est plus juif, d’aucune façon), dans Jalons pour une théologie chrétienne d’Israël (éd. du 
Cèdre, Paris 1975) déclare : « L’alliance conclue avec le peuple juif de l’Ancien Testament 
n’était [...] que provisoire » (p. 2); « le peuple juif n’a été que l’instrument du salut voulu par 
Dieu; d’autre part, il s’agit de l’ancien Israël et non du peuple juif actuel » (p. 21). Dans le 
même ouvrage : « D’après le Nouveau Testament, rien ne permet de penser que le peuple 
juif conserve un rôle particulier dans l’économie divine » (p. 66). « Quoi qu’il puisse arriver 
à la partie incrédule du peuple juif, les promesses de Dieu sont accomplies. Tout est réalisé 
dans le Christ » (p. 68). « L’élection primitive, l’élection du peuple juif en Abraham est or-
donnée au salut par le Christ, elle n’a pas d’autre finalité » (p.95). « Tel est le vrai “mystère 
d’Israël” : non pas une dialectique entre l’Eglise et le peuple juif actuel, mais le mystère du 
salut lui-même » (p. 111). « Le “mystère d’Israël” n’est pas l’existence du peuple juif, mais sa 
réintégration éventuelle dans l’Eglise, il implique l’acceptation du Christ et son refus, ainsi 
que les conséquences qui en découlent » (p. 112). « Ni le peuple juif, ni le judaïsme n’ont dé-
sormais de rôle particulier à jouer dans l’ordre du salut. Les juifs ont à reconnaître le Mes-
sie, tout comme les païens » (pp. 109-110). « Certains estiment que la partie incrédule du 
peuple juif bénéficie d’un amour préférentiel de Dieu. Cette position ne s’appuie pas sur l’E-
criture et elle est étrangère, si ce n’est opposée, à la Tradition de l’Eglise » (p. 117). Et Deni-
se Judant cite (p. 61) saint Thomas d’Aquin : « Les bienfaits accordés par Dieu au peuple 
d’Israël représentent ceux dont le Christ nous a gratifiés » (Ia IIae q. 103 a. 3). Puisque la 
deuxième Alliance se substitue (Hebr. VIII.7) à la première, elle précise : « Le Docteur An-
gélique n’envisage pas que les dons de Dieu aient pu rester d’une façon quelconque sur les 
juifs. Pour lui, ceux-ci ont été “dépossédés de la grâce (exciderant a gratia)” » (p. 103). Plus 
clair encore : « La conduite de Dieu montre que l’ensemble des païens lui est plus précieuse 
que les juifs et qu’Il les aime davantage (sic igitur ex hoc ipso videtur gentilitas esse pretio-
sor et magis Deo accepta quam judaea) » (Saint Thomas d’Aquin, à propos de l’Epître aux 
Romains (XI, 26), dans son commentaire de cette même Epître [éd. Vives, Paris 1878, 
t. XX, p. 540]). On peut ajouter, pour clore le débat : « Vous avez souffert [...] de la part des 
juifs, qui ont tué même le Seigneur Jésus et les Prophètes, et qui nous ont persécutés à notre 
tour; qui ne plaisent point à Dieu, et qui sont les ennemis de tous les hommes; nous empê-
chant de parler aux Gentils pour qu’ils soient sauvés, afin de combler en tout temps la me-
sure de leurs péchés; car la colère de Dieu est arrivée sur eux définitivement » (Saint Paul, 
Première Epître aux Thessaloniciens, II, 5-16). 

Schlomo Sand 
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sélytes en Europe et dans le Moyen-
Orient, aussi bien en Gaule, en Es-
pagne, en Italie, qu’en Europe cen-
trale, lesquels sont tout simplement 
(si l’on ne tient pas compte des al-
liances familiales postérieures à 
leur conversion) des 
Européens d’origine 
chrétienne ou païen-
ne convertis au ju-
daïsme. Les Ashkéna-
zes sont les descen-
dants des Khazars, 
qui se convertirent 
brutalement au ju-
daïsme dans la 
deuxième moitié du 
premier millénaire, et 
qui n’ont pas une 
goutte de sang sémiti-
que. Les seuls au-
thentiques descen-
dants des anciens 
Juifs sont les Palesti-
niens actuels, arabi-
sés et islamisés de-
puis douze siècles. 
Les Juifs actuels sont un ramassis 
de peuples issus de toutes les na-
tions, minoritairement sémites, qui 
revendiquent une identité nationale 
fondée sur une appartenance reli-
gieuse (pour le juif, réalité nationale 
et réalité ecclésiale se confondent) ; 
la judaïté est d’abord et même ex-
clusivement, objectivement parlant, 
un engagement spirituel personnel, 
une mentalité, un état d’esprit se 
résumant dans l’idée de peuple élu 
voué à dominer le monde par le fer, 
par le mensonge et par l’argent ; 
subjectivement, le Juif se dit mem-
bre d’un vrai peuple fondé sur une 
histoire et revendiquant des racines 
ethniques définissables, afin de cau-
tionner sa prétention à revendiquer 
la terre palestinienne : on ne peut 
revendiquer un droit historique à 
occuper une terre que si l’on est une 

vraie nation. Si les chrétiens du 
monde entier, qui sont issus de tou-
tes les races et de toutes les nations, 
en venaient un jour à se déclarer 
peuple élu au sens temporel du ter-
me (le Royaume serait de ce monde : 

ce que ne professe 
évidemment pas le 
vrai christianisme) ; 
si de plus ils en ve-
naient, après avoir 
sécularisé l’idée de 
royaume céleste, à 
faire se télescoper et 
s ’ i den ti f i er  les 
concepts d’apparte-
nance nationale et 
d’appartenance ecclé-
siale, on obtiendrait 
tout simplement le 
judaïsme, parce qu’u-
ne telle sécularisa-
tion en viendrait né-
cessairement à aban-
donner la divinité du 
Christ et le dogme de 
la Sainte Trinité. 

C’est entre la révolte des Maccabées 
(2ème siècle avant NSJC) et celle de 
Bar Kokhba (2ème siècle après 
NSJC) que l’hellénisme propagé par 
Alexandre le Grand « insuffla au ju-
daïsme un élément vital d’universa-
lisme antitribal, et augmenta ainsi 
la soif de conversion massive chez 
les souverains [juifs], leur faisant 
oublier les commandements exclusifs 
du Deutéronome » (Shlomo Sand, 
op. cit., p. 221). « La religion juive 
prit son envol sous l’aile protectrice 
des Hellènes » (p. 226). « Comment 
un peuple essentiellement paysan, 
qui tournait le dos à la mer et qui 
n’avait pas créé un vaste empire, a-t-
il pu produire autant d’émi-
grants » (p. 208) ? Unique réponse 
possible, déjà esquissée par Cicéron, 
Tacite, Flavius Josèphe, Don Cas-
sius et confirmée par Mommsen et 

« Les seuls authenti-
ques descendants des 
anciens Juifs sont les 
Palestiniens actuels, 
arabisés et islamisés 
depuis douze siècles. »  
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Renan : il ne s’agissait pas tant d’é-
migrants que de convertis, avant et 
après la destruction du second Tem-
ple. 

Parce que le judaïsme n’est plus 
rien, sinon dans la tête de ceux qui 
se déclarent juifs, il n’a plus aucune 
vocation dans l’économie surnatu-
relle du Salut. Les Juifs ont au-
jourd’hui, et depuis deux mille ans, 
vocation à se convertir au catholicis-
me et à intégrer les nations qu’ils 
parasitent, en se mettant à leur ser-
vice et en renonçant à leur identité 
fictive. 

Cela dit, si l’Église catholique se 
contentait de nier le judaïsme,     
d’être le résultat de cette négation, 
elle serait essentiellement relative à 
ce qu’elle conteste, elle serait obli-
gée d’en appeler en permanence à 
l’existence de ce dernier pour se po-
ser en tant qu’Église : si le papillon 
n’était que victoire sur la chrysalide, 
il dépendrait de ce qu’il n’est pas, il 
serait contraint d’en appeler à la 
consistance de la chrysalide (dont il 
est pourtant la vérité) pour subsis-
ter, alors que, en vérité, la chrysali-
de est engendrée par le papillon. Si 
au contraire l’Eglise rappelle qu’elle 
est, dans le Christ, l’origine de ce 
dont elle se fait procéder, alors, en 
se posant telle la négation du ju-
daïsme, elle ne lui est relative qu’en 
étant relative seulement à elle-
même, puisqu’elle fait de ce dernier 
un moment de sa vie propre, ou en-
core la matière sacrificielle de sa 
propre advenue à l’existence concrè-
te, historique. C’est à cette condition 
seulement que le judaïsme est effec-
tivement mort, comme assumé et 
dépassé. Mais en déclarant qu’elle 
est l’origine du judaïsme, l’Eglise 
s’impose de faire mémoire du pro-
cessus dont elle est le résultat et l’o-
rigine, et c’est pourquoi toute la li-
turgie du catholicisme est légitime-

ment pétrie de renvois à l’Ancien 
Testament. Les antichrétiens ne 
comprennent pas ce discours, et font 
du christianisme un rejeton du ju-
daïsme. Les membres de Civitas, et 
avec eux presque toute la droite ca-
tholique traditionnelle, prennent au 
sérieux les aversions épidermiques 
de la Nouvelle droite (là est leur ser-
vilité naïve qui les fait errer), et, ce 
faisant, ils en viennent à professer, 
pour n’être pas accusés de gnosticis-
me marcionite (refus de la révéla-
tion vétérotestamentaire), que les 
Juifs seraient encore le peuple élu. 
Au vrai, cette méprise les arrange 
bien, pour plusieurs raisons :  

a) Elle leur évite d’affronter les 
Juifs qui n’ont d’autres ennemis ré-

« Les Juifs ont aujourd’hui, 
et depuis deux mille ans,   
vocation à se convertir au 
catholicisme et à intégrer  
les nations qu’ils parasitent, 
en se mettant à leur service 
et en renonçant                     à 
leur identité fictive ». 
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els que ceux qui contestent leur 
élection.  

b) Elle les dispense de se faire ré-
visionnistes, ce qui leur permet de 
se donner bonne conscience et d’ava-
liser leur lâcheté (à tout le moins 
leur cécité) au nom du Sacré-Cœur. 
C’est que, en effet, si les Juifs se 
veulent toujours peuple élu, telle 
une chrysalide insurgée contre sa 
propre vocation (son terme qui l’a-
chève, aux deux sens du terme), ils 
sont insurgés contre eux-mêmes, in-
supportables à eux-mêmes, destruc-
teurs et corrupteurs par essence ; si 
leur insurrection contre leur propre 
vocation est bien is-
sue de l’orgueil (de 
Caïphe et de ses affi-
dés), si de plus l’or-
gueil consiste dans 
l’absolutisation du 
moi, il est clair que le 
Juif est logiquement 
conduit à se déifier 
lui-même, et ainsi les 
Juifs en viennent à 
revendiquer le statut 
de Messie collectif, conformément 
aux prévisions de Moses Hess : seul 
le Christ est Médiateur ; si le Christ 
est refusé, la tendance devient in-
vincible à se faire soi-même son pro-
pre médiateur et à se christifier [1] 
D’où l’effarante prétention des Juifs 
à vivre leur Passion rédemptrice à 
Auschwitz, et leur résurrection dans 
la terre d’Israël, centre du monde. Il 
en résulte que, conformément aux 
enseignements d’Elie Bernamozegh, 
le christianisme a vocation, dans 
l’optique juive, à se réduire à un ju-
daïsme pour goïm, ce qui fut l’œuvre 
inchoative de Nostra Aetate ; vidons 

le christianisme de sa substance 
christique, réduisons-le à une vague 
morale de type « droits de l’hom-
me », et nous aurons cette religion 
noachide à l’usage des Gentils. Telle 
fut l’œuvre de Vatican II.  

Rappeler les vérités du catholicis-
me sur la question juive, revient de 
ce fait à dénoncer le mensonge de la 
Shoah. Et les pieux militaires de Ci-
vitas ne semblent pas disposés à y 
risquer leur carrière. 

c) Elle leur permet de se complai-
re dans cette idée, fondamentale-
ment judéomorphe, de « France fille 
aînée de l’Eglise », « France nouveau 

peuple élu » : les 
fondements d’une 
telle prétention de 
la France à l’hégé-
monie sur la chré-
tienté politique sont 
historiquement si 
peu étayés que le 
chauvinisme fran-
çais a besoin d’une 
caution surnaturel-
le pour faire valoir 

de telles prétentions. Prétendre qu’il 
existerait encore une nation surna-
turellement élue en tant que nation, 
telle la nation française, c’est tenir 
pour valide que l’idée même d’élec-
tion nationale ne serait pas obsolè-
te ; mais le fondement scripturaire 
de cette idée n’est autre que la geste 
de l’élection des Juifs ; on est donc 
conduit à admettre que les promes-
ses de l’Ancien Testament n’au-
raient pas toutes été assumées et 
réalisées par celles du Nouveau, que 
donc les Juifs conservent leur élec-
tion et que la nouvelle Alliance n’a-
bolit pas la première. Notons au 

(1) : Lors du colloque intitulé « Tradition, transmission, filiation » (Centre catholique de la 
Baume-les-Aix, le 27 avril 2002), organisé par le trimestriel Conférence, Jean-Marc Chou-
raqui, remplaçant Alain Finkielkraut, déclara que le peuple juif est le « corps mystique de 
Dieu ». 

« Rappeler les vérités du 
catholicisme sur la        
question juive, revient de 
ce fait à dénoncer le      
mensonge de la Shoah.     
Et les pieux militaires        
de Civitas  ne semblent    
pas disposés à y risquer 
leur carrière. » 
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passage que l’enseignement de Julio 
Meinvielle ou du supposé « marquis 
de la Franquerie » sont substantiel-
lement identiques à celui de feu 
Monseigneur Aaron Lustiger. Pour 
se vouloir « peuple élu », le Français 
« meinviellien » doit se déclarer suc-
cesseu r  de  l ’I sraël  vétéro -
testamentaire, puisque c’est ce der-
nier qui légitime l’idée de peuple 
élu ; mais en se voulant son succes-
seur actuel, il doit reconnaître com-
me actuelle la légitimité de l’idée 
d’élection nationale ; or c’est dans la 
seule actualité supposée de l’élec-
tion des Juifs qu’il peut se donner 
l’impression de fonder la thèse de 
l’actualité de l’élection de sa propre 
nation ; et c’est ainsi qu’il est 
conduit à se déclarer solidaire de 
l’élection actuelle des Juifs. Sa posi-
tion est évidemment contradictoire, 
parce que si la France est le nou-
veau peuple élu, c’est que les Juifs 
ne le sont plus. Pour lever cette 
contradiction, notre catholique ju-
déomorphe en vient à dire que ses 

rois sont des Juifs, et c’est ainsi qu’il 
devient judéophile, à la manière de 
feu Michel de Saint-Pierre.  

Résumons : Civitas est un orga-
nisme qui, sous couvert de promou-
voir une restauration de la France 
catholique, se fait l’instrument de 
l’assujettissement ― aux Juifs ― de 
la France, mais aussi de l’Europe et 
du monde. Y a-t-il là de quoi se po-
ser en donneur de leçons de réalis-
me et de courage ?  

Soyons sérieux, en rappelant 
quelques vérités de bon sens : 

La formule « fille aînée de l’Egli-
se », équivoque et utilisée sans me-
sure, fut semble-t-il lancée par le 
cardinal Langénieux (archevêque de 
Reims à partir de 1874) lors du 14è-

me centenaire du baptême de Clovis, 
et reprise comme parole d’évangile 
par tous les surnaturalistes et tous 
les nationalistes chauvins frénéti-
quement germanophobes surtout 
depuis 1870. Toute la propagande 
pieuse liée à l’idée de « Gesta Dei per 
Francos », associant Clovis, Charles 

Genre de propos hâtifs repris allègrement par les surnaturalistes.  
Rappelons qu’en matière de politique, saint Pie X n’a pas toujours été éclairé. 
En 1904, il pensait que la France résisterait à la loi de séparation de l’Eglise et 
de l’Etat qui était alors en préparation... 

Nous et Civitas 
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Martel, Charlemagne, saint Louis, 
les croisades, les missions et le colo-
nialisme jacobin saupoudré de ver-
tus chrétiennes, est solidaire de cet-
te idée en fait assez dangereuse de 
« France fille aînée de l’Eglise ». De 
l’idée de « France fille aînée de     
l’Eglise » à celle de « France nou-
veau peuple élu », il n’y a qu’un pas. 
Et nous avons vu que, de l’idée de 
« France nouveau peu-
ple élu » à celle de Fran-
ce enjuivée et modernis-
te, il y avait moins d’un 
pas. Les papes ont cau-
tionné la naissance du 
Saint-Empire, puis, de-
vant que de se libérer 
du césarisme germani-
que, ils en ont appelé à 
la France pour faire 
contrepoids, laquelle a 
tôt fait de se faire galli-
cane, tout en favorisant 
systématiquement l’hé-
résie protestante et les visées maho-
métanes à partir du seizième siècle 
(voir à ce sujet les travaux de Jean 
de Viguerie et de Jacques Heers). 
Les papes ont choisi, au gré des cir-
constances, les bras armés dont ils 
avaient politiquement besoin pour 
satisfaire leurs intérêts temporels 
légitimes ou non. L’exaltation du 
rôle de la France dans le concert des 
nations, opérée par certains papes, 
n’a pas d’autre signification. Et l’in-
tervention, miraculeuse si l’on veut, 
de sainte Jeanne d’Arc dans le cours 
de notre histoire, n’a pas d’autre si-
gnification ― selon l’enseignement 
même de Monseigneur Lefebvre ― 
que celle d’un acte de la Providence 
destiné à prévenir, en France, cette 
perte de la foi catholique qui se fût 
produite si l’Angleterre, travaillée 
déjà par les prodromes du protes-
tantisme (John Wyclif est mort en 
1384), était devenue la suzeraine de 

notre pays ; elle ne signifie nulle-
ment que la France serait un nou-
veau peuple élu.   

Dans Eté 1914, Mensonges et dé-
sinformation (éd. Italiques, 2003), 
Léon Schirmam montre que le gou-
vernement français a sciemment 
menti en 1914 pour faire accepter la 
guerre aux parlementaires et à l’opi-
nion publique. Le conflit n’était que 

régional, circons-
crit aux Balkans, 
mais le jeu des 
alliances et des 
ordres relatifs 
aux mobilisations 
générales fit le 
reste : celui qui a 
appelé à la mobi-
lisation générale 
est le vrai respon-
sable du conflit. 
La proclamation 
allemande de l’ 
« état de danger 

de guerre », le 31 juillet 1914 à dou-
ze heures, fut abusivement présen-
tée comme « mobilisation générale » 
qui n’interviendra que le 1er août à 
seize heures. L’annonce de la mobi-
lisation russe, du 30 juillet au ma-
tin, fut sciemment retardée pour fai-
re croire qu’elle était postérieure à 
celle de l’Autriche-Hongrie (du 
31 juillet 1914 à douze heures). Le 
général de Castelnau, un des fonda-
teurs de la Fédération nationale ca-
tholique dont Civitas revendique la 
paternité spirituelle, fut chef d’état-
major de Joffre entre 1911 et 1914. 
Il aida à l’élaboration du Plan stra-
tégique XVII destiné à reprendre 
l’Alsace-Lorraine dans l’idée d’enva-
hir l’Allemagne. Au commencement 
des hostilités, Castelnau prit le com-
mandement de la Seconde Armée, 
qui devait jouer un rôle central dans 
la mise en œuvre du Plan XVII. En 
vérité, la France voulait la guerre. 

« Les papes ont choisi, 
au gré des circonstan-
ces, les bras armés dont 
ils avaient politiquement 
besoin pour satisfaire 
leurs intérêts temporels 
légitimes ou non.   
L’exaltation du rôle de la   
France dans le concert 
des nations, opérée par 
certains papes, n’a pas 
d’autre signification. » 
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Cette France qui, par subjectivisme 
nationaliste s’était faite « fille aînée 
de l’Eglise », n’avait pas cessé depuis 
89 de se vouloir « peuple élu », mais 
du principe des droits de l’homme. 
La guerre de 14 consacra dramati-
quement la fusion des deux formes 
de subjectivisme ; les catholiques 
Français, en idiots utiles, furent en-
rôlés, au nom du Sacré Cœur, dans 
une entreprise maçonnique de des-
truction du dernier empire catholi-
que d’Europe. On fit une sainte de 
Claire Ferchaud (qui, tenant long-
temps pour diaboliques les appari-
tions de Fatima, alla jusqu’à se dé-
clarer « la dernière folie de Dieu » : 
elle se disait nouvelle Immaculée 
Conception…) [1].  

La victoire de la France en 1918, 
ce fut la mort de l’Europe, l’immix-
tion irréversible des Etats-Unis 
dans les affaires européennes, le 
principe du droit des peuples à dis-
poser d’eux-mêmes, la genèse de na-
tions artificielles, la série d’iniquités 
entérinées par le Traité de Versail-
les. La France couvrit d’or les Slaves 
du Sud pour les faire s’insurger 
contre le monde germanique, tout 
comme elle avait couvert d’or les 

La propagande revancharde en Fran-
ce (Le Petit Journal, 22 juin 1913). La 
République rappelle au pacifiste 
J. Jaurès la perte de Strasbourg en 
1870. A l’époque, la « loi des trois 
ans » était en discussion. La France 
préparait la guerre et la voulait afin de 
réparer l’affront de 1871 et de retrou-
ver l’Alsace-Lorraine.   

(1) : Voir à ce sujet Claire Ferchaud, La Jeanne d’Arc de la Grande Guerre, par Jean-Yves 
Le Naour (éd. Hachette, 2006). Notons, page 199, l’observation suivante : « Au début de 
février 1919, l’avis du pape, confié aux cardinaux Dubois et Billot ainsi qu’au père Le 
Floch, directeur du séminaire français de Rome, circule dans les palais épiscopaux : ni dra-
peau du Sacré-Cœur dans les églises, ni Sacré-Cœur sur le drapeau ». Si ― ce que nous re-
grettons ― Monseigneur Williamson ne fut pas insensible (dans le sillage de Monseigneur 
Lefebvre lui-même) à l’attrait de Loublande dans les années 1990, en revanche les revues 
traditionalistes De Rome et d’ailleurs et Sous la Bannière ont depuis longtemps dénoncé la 
supercherie de Loublande. Civitas, chaudement recommandé par la FSSPX, s’emploie à 
perpétuer des idées fixes qui n’ont rien à voir avec le dogme catholique, qui furent naguère 
promues par des esprits romantiques, fragiles, malades, crispés sur leurs déceptions ; la 
pérennité de ces chimères, indûment associée à la défense légitime du dogme, compromet 
grandement l’entreprise de restauration et de réhabilitation de ce dernier entreprise par 
la FSSPX : si le vrai catholicisme, abominablement mis à mal par les modernistes, enjoint 
aux observateurs perplexes d’avaler des balivernes aussi peu comestibles que la judéophi-
lie du « marquis de la Franquerie », le thème de la « France nouvel Israël » ou les 
« révélations » de Claire Ferchaud, ces hommes perplexes de bonne volonté en viendront 
inéluctablement à se demander si le vrai catholicisme, ou catholicisme traditionaliste, est 
vraiment dépositaire de la vérité. A persister dans cette voie funeste, la FSSPX finira par 
se faire déborder par tous les hallucinés de la terre.  

Nous et Civitas 
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Protestants d’Allemagne pour en 
finir avec Charles-Quint. Faut-il s’é-
tonner qu’un Hitler ait surgi vingt 
ans plus tard ? 

En ce qui concerne les supposées 
manœuvres de Loges allemandes 
responsables de l’entrée en guerre 
en 1914, bornons-nous à rappeler 
que le « complotisme » ne saurait 
tout expliquer. Les Juifs et les Lo-
ges sont incontesta-
blement de redouta-
bles vecteurs amplifi-
cateurs de la subver-
sion, ils n’en sont pas 
la cause première 
qui tient d’abord 
dans la logique des 
idées dont les ac-
teurs de l’histoire 
font habiter leur cer-
velle, et dans l’aval 
tacite des peuples. 
De plus, les Loges agissent (ou ten-
tent d’agir) et entendent être pré-
sentes partout, ce qui ne signifie pas 
qu’elles obéiraient, ce faisant, à un 
complot ourdi de main de maître sa-
tanique dans une mystérieuse spé-
lonque d’Illuminés hautement ini-
tiés : « D’une façon générale, on peut 
dire que la maçonnerie fut aussi 
bien représentée dans le clan royalis-
te que dans le clan révolutionnaire. 
Il y avait des maçons parmi les chefs 
vendéens et à l’armée des prin-
ces » [1], il serait proprement aber-
rant de supposer que ces maçons 
vendéens avaient suscité l’insurrec-
tion catholique et royale pour favori-
ser les projets de la maçonnerie in-
ternationale. Les maçons sont des 
hommes, non des anges déchus dont 
ils n’ont pas la science ; ils sont là 
où le pouvoir s’exerce, même là où la 
cause défendue se révèle a posterio-

ri desservir celle de la maçonnerie ; 
ils peuvent se tromper, desservir 
leur propre camp dans le temps où 
ils croient lui être utiles. Ce genre 
de procédé polémique dont usa notre 
interlocuteur ressortit aux métho-
des de Léon Daudet identifiant, en 
1914, la cause allemande et la cause 
juive, sous prétexte qu’il y avait 
beaucoup de Juifs remuants en Alle-

magne. Il y en 
avait aussi en 
France, et des 
Loges qui vou-
laient la victoi-
re du camp 
français. Des 
citoyens alle-
mands juifs 
mobilisés ont 
tué des ci-
toyens français 
juifs mobilisés, 

et réciproquement, et il en est de 
même pour les maçons des deux 
pays. Il faut être réaliste, ne pas 
substantifier ou personnifier le mal 
en hypostasiant les vecteurs poly-
morphes de la subversion interna-
tionale. 

 
2) Le révisionnisme est le combat 

le plus urgent des catholiques luci-
des, pour les raisons religieuses qui 
ont été évoquées dans notre réponse 
n° 1. Ajoutons à cela que, même sur 
le plan strictement politique, le 
mensonge de la Shoah est le pre-
mier ennemi des Français, et des 
nations en général. L’ancien Pre-
mier Ministre belge Guy Verhofs-
tadt déclarait en effet le 23 février 
dernier que la recherche de l’identi-
té « conduit à la haine, à la violence, 
dégénère en émeutes dans nos quar-
tiers et en guerres dans le monde », 

(1) : Georges Champeaux, La croisade des démocraties, tome I : « Formation de la coterie 
de la guerre » (Publications du centre d’études de l’agence Inter-France, 1941).  

« Les Juifs et les Loges sont 
incontestablement de redouta-
bles vecteurs amplificateurs 
de la subversion, ils n’en sont 
pas la cause première qui 
tient d’abord dans la logique 
des idées dont les acteurs de 
l’histoire font habiter leur   
cervelle, et dans l’aval tacite 
des peuples. »  
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en sorte que « la conséquence ultime 
de la pensée “identitaire”, c’est Aus-
chwitz » [1]. Et il n’est pas douteux 
que le message de G. Verhofstadt 
exprime la pensée de toutes les for-
ces politiques actuellement au pou-
voir dans le monde des nations 
avancées. On a compris la manœu-
vre : toutes les na-
tions doivent dispa-
raître au profit du 
mondialisme (sauf 
une : Israël), ou 
bien c’est le risque 
du retour des cham-
bres à gaz homicide. 
Mais on ne saurait 
prendre un tel ris-
que, puisque la 
Shoah est l’abomi-
nation de la désola-
tion, le mal absolu. 
Donc toute recher-
che de l’identité na-
tionale doit être 
prohibée, même cel-
le menée par les ca-
tholiques non révisionnistes. Pour-
quoi Civitas et la FSSPX s’obstinent
-elles à ne pas comprendre et à ne 
pas dénoncer cette manoeuvre ? Si 
nous manquions de charité, nous 
serions contraints d’évoquer l’hypo-
thèse de la passion nationaliste et 
de la lâcheté. Derechef, il n’y a pas 
de quoi adopter le ton péremptoire 
et la tête enflée des fers de lance de 
la contre-révolution. 

Si Hitler avait gagné la guerre, 
tout aurait été possible pour les ca-
tholiques du monde entier. Vati-
can II, suscité par les personnalis-
tes, les modernistes, les judéo-
démocrates, n’aurait jamais vu le 
jour et, s’il l’avait vu, ç’eut été celui 
de l’achèvement nécessaire et par-
faitement catholique de Vatican I, 

en même temps que celui du redres-
sement des erreurs philosophiques 
(mais non encore théologiques) des 
papes ayant régné entre Léon XIII 
et Pie XII inclus. Les colonies euro-
péennes, françaises, anglaises ou 
portugaises, eussent pu être ache-
minées lentement vers une autono-

mie respectueuse de 
leurs identités respecti-
ves, mais capables de 
conserver le meilleur de 
l’universalisme occiden-
tal voué à être assumé 
par leurs génies pro-
pres. L’URSS eût été 
écrasée, les réseaux 
crypto-marxistes en Eu-
rope (qui sévissent plus 
que jamais en France en 
particulier) eussent été 
définitivement dissous. 
L’Europe unie se fût fai-
te sous la direction d’un 
Saint-Empire reconsti-
tué progressivement : il 
n’est pas de dictature 

qui tienne longtemps sans se stabili-
ser en monarchie. Et les nations eu-
ropéennes fussent redevenues mo-
narchiques. Si Hitler avait gagné la 
guerre, l’Amérique se fût repliée sur 
elle-même pour en venir à dépérir et 
à recouvrer le statut ― qu’elle n’au-
rait jamais dû quitter (encore une 
faute politique de la France de 
Louis XVI…) ― de colonie du monde 
européen. Si Hitler avait gagné la 
guerre, il lui aurait fallu affronter 
une nouvelle bataille non moins re-
doutable : gagner la paix ; aucun 
pouvoir ne peut rien contre des peu-
ples qui ne lui accordent pas leur 
aval au moins tacite. Les excès ra-
cialistes de certains des appuis (au 
reste minoritaires…) du régime na-
tional-socialiste eussent dû être mis 

(1) : Voy. Rivarol, 12 mars 2010, p. 8. 

« Si Hitler avait gagné la 
guerre, tout aurait été possi-
ble pour les catholiques du 
monde entier. »  

Nous et Civitas 
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en veilleuse ; l’assomption alleman-
de de tout l’héritage européen eût 
exigé que les vainqueurs, à peine de 
voir l’Europe entière s’en retourner 
à ses déjections démocratiques et 
marxistes, se fissent un allié du dé-
positaire papal de l’autorité spiri-
tuelle universelle. Et puis les crispa-
tions paganistes et anticléricales, 
suscitées en grande partie par le 
sentiment de la décadence, se fus-
sent apaisées avec la certitude d’une 
identité européenne hégémonique 
recouvrée. La France eût recouvré 
sa vraie vocation : se faire le princi-
pe d’une synthèse entre toutes les 
formes du génie européen, se faire 
ainsi la conscience de soi de la cultu-
re européenne. La France est à l’Al-
lemagne comme la Grèce le fut à Ro-
me : vocation à l’hégémonie culturel-
le non ablative des cultures qu’elle 
féconde, et en retour synthèse des 
cultures par lesquelles elle se fait 
conditionner en sa vocation univer-
saliste ; rôle spéculatif plus que di-
rectement pratique ; jamais la Grèce 
ne sut faire son unité par elle-
même, jamais la France ne sut en-
treprendre de fédérer le monde occi-

dental sans déna-
turer ce dernier. 
L’Eglise aurait su 
(elle en a vu d’au-
tres) faire s’ap-
proprier le natio-
n a l -soc ia l i sme 
aux exigences du 
catholicisme, en 

moins de cinquante ans. Souvenons-
nous que von Papen, pourtant peu 
hitlérien, avait reconnu dans le na-
tional-socialisme « la réponse chré-
tienne à 89 » ; que l’hitlérisme, pas-
sionnel, est né de la conscience 
confuse mais très vive de ce que 
l’Europe de 1918, issue de l’abomi-
nable boucherie (selon le mot de 
Lyautey, grand Français nostalgi-
que du Saint-Empire) où elle s’était 
presque suicidée, devait absolument 
s’unifier pour faire face aux nou-
veaux monstres politiques qui la 
menaçaient (le condominium soviéto
-américain), et que le plus urgent 
(quoique en soi le moins noble) était 
de garantir l’intégrité raciale de 
l’Europe (cause matérielle), d’où les 
excès, regrettables mais amenda-
bles, du déterminisme biologique de 
la doctrine de Hitler ; que les « trois 
K » contenaient le mot Kirche [1] ; 
qu’un service de cars pour les diffé-
rents services religieux avait été 
institué dans les casernes (Ibid.) ; 
que 2 500 églises et temples furent 
construits ou reconstruits entre 
1933 et 1945 en Allemagne (Ibid) ; 
que Mussolini avait imposé le caté-

(1) : Voir à ce sujet l’article de Thierry Gobet, dans le numéro des Cahiers de Chiré, à l’oc-
casion du 35ème anniversaire de cette publication, en 2001. 

Une des 
2 500 églises 
construites  
ou restaurées 
sous Hitler 
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chisme obligatoire dans les écoles et 
lycées d’Etat de sa patrie [1] ; qu’Hi-
tler avait remis le bâton de maré-
chal à deux généraux d’origine juive 
(von Manstein et Milch, ministre de 
l’Aéronautique de 1933 à 1945 et 
Inspecteur de la Luftwaffe de 1938 à 
1945) ; que 77 officiers supérieurs 
de la Wehrmacht, dont 25 généraux, 
étaient juifs d’origine, ainsi que l’un 
des gardes du corps d’Hitler, colonel 
dans la SS [2]. En fait de détermi-
nisme biologique (Hitler croyait que 
les Juifs sont une race), le fanatisme 
raciste des nationaux-socialistes 
était très relatif. Parce que trop de 

Juifs, dans l’histoire, ont 
feint de se convertir au 
christianisme afin de le cor-
rompre (qu’on songe à l’épi-
sode des marranes), il n’est 
pas scandaleux, dans une 
perspective prudentielle, de 
retenir au moins dans cer-
taines circonstances, et pour 
un temps déterminé, le cri-
tère biologique (ou plutôt 
l’origine familiale) pour défi-
nir le Juif. L’historien alle-
mand Werner Maser rap-

porte que, entre intimes, Hitler par-
lait de Dieu, et même du « Bon 
Dieu » [3] ; Isle, sœur d’Eva Braun, 
s’autorise d’Eva et de ses conversa-
tions avec Hitler pour affirmer qu’il 
récita quelques prières avant de se 
suicider (Ibid., p. 240) ; et pourquoi 
faudrait-il, a priori, ne pas croire ces 
deux femmes ? Il n’est pas question 
de faire d’Adolf Hitler un modèle de 
pénitent catholique, mais enfin, il y 
a loin du Hitler réel, soumis à des 
pressions psychologiques et à une 
tension nerveuse effroyables au mo-
ment de son suicide ― au point qu’il 
est permis de s’interroger sur le de-

(1) : Voy. Philippe Gauthier, Deutschenangst-Deutschenhass (Grabert verlag, 1999).     
(2) : Voy. l’article de Bryan Rigg intitulé : « Les Juifs dans la Wehrmacht » et publié par le 
Daily Telegraph, livraison du 2 décembre 1996. (3) : Voy. W. Maser, Hitler Adolf, (éd. Plon 
1973, traduction Pierre Kamnitzer), p. 232. 

Ci-dessous : un autel de 
campagne sur le front de 
l’Est.  
Ci-contre : un prêtre va 
distribuer l’eucharistie à 
des soldats catholiques 
sur le front de l’Est. 
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gré de sa responsabilité dans 
cet acte désespéré ―, et ce 
monstre fanatiquement sata-
niste et exterminateur de 
chrétiens complaisamment 
décrit par les cohortes de 
l’antifascisme.   

Aujourd’hui, à vue d’homme, tout 
est perdu. La France est individua-
liste jusqu’à la moelle, la distinction 
maurrassienne entre pays légal et 
pays réel relève du vœu pieux. La 
France est envahie par 15 millions 
d ’é trang ers d ’origine  ex tra -
européenne, arrogants, conscients 
de la décadence française, agressifs 
et conquérants, cependant que bien-
tôt conquis eux-mêmes par le maté-
rialisme du pays d’accueil. Le mon-
dialisme bancaire a si bien verrouil-
lé l’économie internationale qu’au-
cun retour en arrière n’est plus pos-
sible, sauf en cas de cataclysme na-
turel ou humain qui devra détruire 
les deux tiers de la planète pour en-
rayer l’hégémonie techniciste et 
consumériste. En choisissant le 
camp des « Alliés » au nom du catho-
licisme, Pie XII, mais aussi les chefs 
politiques se disant chrétiens, se 
sont faits les affidés de la juiverie 
rooseveltienne et du communisme 
international : il n’y avait pas de 
« troisième voie », c’était ou Hitler 
ou le monde d’aujourd’hui. Tout 
était programmé (décolonisations, 
mondialisation etc.), et il fallait être 
victime complaisante d’une obstina-
tion parfaitement obtuse pour croire 

le contraire. Puis les militaires fran-
çais se sont fait tuer dans des guer-
res coloniales d’arrière -garde 
(Indochine, Algérie) alors que les 
politiques –tous issus de cette victoi-
re des « Alliés » dont ils se conten-
taient d’exécuter le programme 
mondialiste– ne cessaient de les tra-
hir. Faire intégrer la jeunesse fran-
çaise dans l’armée républicaine, ce 
n’est pas christianiser la Républi-
que, c’est « jacobiniser » les catholi-
ques, c’est les rendre inoffensifs en 
les châtrant. Les catholiques fran-
çais se sont toujours trompés de 
combat. Leur seule efficience fut 
d’empêcher le ralliement des natio-
nalistes européens chrétiens à la 
cause hitlérienne des peuples, ainsi 
se réduisit-elle à l’acte de favoriser 
la subversion. 

Il y a dans ces familles françaises 
de tradition militaire une espèce de 
subjectivisme larvé d’autant plus 
insidieux qu’il prend les formes de 
l’abnégation sublime. Ces gens-là 
veulent « servir » comme l’escargot 
fait sa bave ; on sert pour servir, 
« on fait son devoir », comme si c’é-
tait affaire de gènes, on sert sans se 
préoccuper des causes réelles dont 
on se fait le féal, on sert « la Fran-

« La France est envahie par 
15 millions d’étrangers d’ori-
gine extra-européenne, arro-
gants, conscients de la déca-
dence française, agressifs et 
conquérants, cependant que 
bientôt conquis eux-mêmes 
par le matérialisme du pays 
d’accueil. » 
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ce » sans se soucier de connaître ce 
dont la France est devenue le vec-
teur idéologique. Il conviendrait 
pourtant de se souvenir que la na-
tion est à l’Etat comme la matière 
l’est à la forme ; or « forma dat esse 
rei » ; c’est la forme qui confère son 
existence et son identité essentielle 
à la matière. Voilà plus de deux siè-
cles que la France est une républi-
que jacobine, individualiste et égali-
taire. Cette pesanteur étatique et 
institutionnelle a laissé plus que des 
traces, elle a vidé la France de son 
âme. Pour qui nos militaires 
« cathos-tradis » donnent-ils leur 
sang ? Pour la République, pour la 
cause de la décadence, pour les sio-
nistes, les Juifs, les maçons et les 
multinationales. Evidemment, ils 
déclareront qu’ils se sacrifient pour 
« la France d’Orléans, de Beaugen-
cy, de Notre-Dame de Cléry, de Ven-
dôme »… Objectivement, ils sont le 
bras armé des fossoyeurs. Mais ce 
gâchis ne dessert pas leur bonne 

conscience, il leur donne de vivre 
selon les attitudes que leur milieu 
les incline à adopter, ils sont tels ces 
amants qui croient aimer leur maî-
tresse et qui n’aiment que leur 
amour. Ils se rassurent en se per-
suadant que leur France est éternel-
le, le peuple élu de Dieu, l’éternelle 
Jeanne d’Arc toujours identique à 
soi nonobstant les ferments d’er-
reurs et de corruption qu’elle nour-
rit en son sein et répand dans le 
monde. « Servir, servir », le regard 
fixé sur la ligne bleue des Vosges, le 
doigt fixé sur la couture du panta-
lon, tari-tara-tata, vive la France, 
mort aux Boches… Pendant ce 
temps, les maçons et les Juifs rient 
beaucoup, réussissant à faire servir 
à leur cause, telle une chair à canon 
complaisante fascinée par ses élans 
de belle âme, les rejetons catholi-
ques de l’antisémitisme nationaliste 
français.    

Toute vérité est catholique, parce 
que le catholicisme est la vérité. Or 
le révisionnisme est vrai, donc il est 
catholique. 

Le jacobinisme, le communisme 
athée, mais aussi le libéralisme 
(individualisme consumériste) sont 
de beaucoup plus éloignés de l’idéal 
cath ol ique  qu e le  national -
socialisme et le fascisme. Les pre-
miers sont issus du subjectivisme, 
ils sont par essence antichrétiens, et 
antinaturels. Le national-socialisme 
est par accident antichrétien, et 
plus précisément anticlérical. Il fut 
par accident anticlérical parce qu’il 
refusait, à bon droit, de cautionner 
l’esprit démocrate-chrétien favorisé 
par les papes depuis Léon XIII. Trop 
d’ecclésiastiques allemands, en 
1939, ne concevaient leur apostolat 
qu’à la manière d’une cinquième co-
lonne dévouée à la cause des 
« Alliés » anglo-saxons et français, et 
c’est légitimement qu’Adolf Hitler 

« Le national-socialisme est par acci-
dent antichrétien, et plus précisément 
anticlérical. Il fut par accident anticléri-
cal parce qu’il refusait, à bon droit, de 
cautionner l’esprit démocrate-chrétien 
favorisé par les papes depuis 
Léon XIII. » 
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les neutralisa. Qu’on songe à la ré-
action du clergé français si un Jean-
Marie Le Pen parvenait aujourd’hui 
au pouvoir : il devrait faire arrêter 
tous les prêtres, parce qu’ils sont 
tous gagnés à la cause mondialiste 
des droits de l’homme et de l’inva-
sion migratoire. Et il serait grotes-
que de faire de Le Pen un antichré-
tien. Hitler, catholique, s’acquitta 
du denier du culte jusqu’à sa mort, 
dans un pays qui jamais n’adopta la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat. Il 
est vrai qu’il exista des courants pa-
ganistes et nietzschéens dans la 
mouvance active du national-
socialisme, mais Hitler ne les cau-
tionnait pas. Il les supportait (et ce-
la est regrettable) parce qu’il avait, 
lors de la prise de pouvoir, besoin 
d’appuis qu’il ne lui 
fut donné de trou-
ver ni dans les tran-
ches catholiques 
(gangrenées par 
l’esprit démocrate-
chrétien et surnatu-
raliste) de la popu-
lation allemande, ni 
dans l’aristocratie 
allemande aussi dé-
générée que l’aristo-
cratie française et 
scandalisée par le 
fait qu’un homme 
du peuple pût avoir l’outrecuidance 
de créer une nouvelle aristocratie 
fondée sur le mérite. Perdre la foi 
catholique est toujours la chose la 
plus épouvantable et la moins justi-
fiable qui puisse advenir à un hom-
me ; nous parlons là, évidemment, 
en catholique s’adressant à des ca-
tholiques. Le paganisme de trop de 
nationaux-socialistes était indubita-
blement coupable et éminemment 
regrettable. Mais le propre de notre 
sainte religion est de promouvoir un 
ordre surnaturel qui, loin de se 

substituer à l’ordre naturel, le res-
taure et le confirme en le suréle-
vant. Quand, par la maladresse des 
clercs, l’ordre surnaturel en vient à 
être présenté telle une insurrection 
contre l’ordre naturel, alors ce der-
nier, non sans excès et dérapages, 
en vient à s’insurger contre ce qu’il 
prend pour la cause de sa maladie, 
au point de s’exalter jusqu’à la déifi-
cation de lui-même. Faut-il condam-
ner le paganisme et son cortège 
d’immoralités ? Assurément, nous 
l’affirmons sans ambages. Et cela 
fut fait par Pie XII dans Mit bren-
nender Sorge. Mais qu’on daigne 
prendre en compte les formules sui-
vantes de ce texte trop cité et jamais 
lu en entier : 

 
Quiconque prend la 
race ou le peuple ou 
l’Etat ou la forme de 
l’Etat, ou les dépositai-
res du pouvoir, ou tou-
te autre valeur fonda-
mentale de la commu-
n a u t é  h u m a i n e 
― toutes choses qui 
tiennent dans l’or-
dre terrestre une 
place nécessaire et  
honorable ― qui-
conque prend ces no-
tions pour les retirer 
de cette échelle des 
valeurs, même reli-
gieuses, et les divinise 

par un culte idolâtrique, celui-là renver-
se et fausse l’ordre des choses créé et 
ordonné par Dieu : celui-là est loin de la 
vraie foi en Dieu et d’une conception de 
la vie répondant à cette foi [...]. Nul ne 
songe, certes, à barrer la route qui 
doit conduire la jeunesse allemande 
à la constitution d’une vraie com-
munauté ethnique, dans le noble 
amour de la liberté, l’inviolable fidé-
lité à la patrie. Ce contre quoi Nous 
Nous élevons, et Nous devons Nous éle-
ver, c’est l’antagonisme volontairement 
et systématiquement suscité entre ces 
préoccupations d’éducation nationale et 
celles du devoir religieux. Voilà pourquoi 
Nous crions à cette jeunesse : Chantez 

« Quand, par la maladresse 
des clercs, l’ordre surnatu-
rel en vient à être présenté 
telle une insurrection 
contre l’ordre naturel, alors 
ce dernier, non sans excès 
et dérapages, en vient à 
s’insurger contre ce qu’il 
prend pour la cause de sa 
maladie, au point de s’exal-
ter jusqu’à la déification de 
lui-même. » 
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vos hymnes à la liberté, mais 
n’oubliez pas pour autant la li-
berté des enfants de Dieu ! [1] 
 
Nous avons indiqué en gras 

les formules sur lesquelles 
nous voudrions insister : la 
race, la communauté ethni-
que, l’Etat et sa forme tien-
nent une place nécessaire et 
honorable dans l’ordre terres-
tre. Et le très catholique Léon 
Degrelle, qui connaissait tout 
de même mieux que nos mem-
bres de Civitas les pensées 
personnelles d’Hitler avec le-
quel il avait beaucoup parlé 
de religion, rapporte que ce 
dernier était hostile aux antichré-
tiens [2]. L’affaire d’Oldenburg, tou-
te ponctuelle (et dont on ne cesse de 
nous rebattre les oreilles), d’inter-
diction du crucifix dans les écoles, 
fut autant le fait de la pression des 
protestants que de celle des païens, 
et au reste cette interdiction fut vite 
abrogée (trois semaines après la 
promulgation de l’ordonnance). La 
stérilisation des tarés (pratiquée 
par ailleurs dans les pays scandina-
ves) et l’euthanasie des incurables 
furent devinrent marginales dès que 
l’Eglise se prononça sur ces ques-
tions. Ce que nous voudrions souli-
gner ici, c’est que la politique démo-
crate-chrétienne de Pie XII était en 
contradiction avec le souci, dont il 

reconnaissait pourtant la pertinen-
ce, de constituer une véritable com-
munauté ethnique. Comment dès 
lors s’étonner que certains en soient 
venus, certes à tort, à remettre en 
cause leur héritage catholique, 
quand ce dernier, par une interpré-
tation fort peu catholique, en vint à 
se présenter telle une insurrection 
surnaturaliste contre l’ordre natu-
rel ? Le paganisme (ainsi le natura-
lisme) déplorable de certains natio-
naux-socialistes fut l’envers, en for-
me de réaction, des excès surnatura-
listes d’hommes d’Eglise qui sont les 
premiers coupables. La vraie pensée 
politique de Pie XII, qu’il est impos-
sible de ratifier sans avaliser la dé-
cadence, est exposée dans la note 6 

(1) : Voy. Pie XI, Mit brennender Sorge, du 14 mars 1937. (2) : Voy. L. Degrelle, « Le Siècle 
de Hitler », tome 2 p. 360. 

« Le paganisme (ainsi le na-
turalisme) déplorable de cer-
tains nationaux-socialistes fut 
l’envers, en forme de réac-
tion, des excès surnaturalis-
tes d’hommes d’Eglise qui 
sont les premiers coupa-
bles. » 
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du présent travail. Au rebours des 
préjugés toujours intéressés et ja-
mais innocents, et en dépit du fait 
que Pie XII choisit très tôt le camp 
des « Alliés », Mit brennender Sorge 
ne fut pas une condamnation du na-
tional-socialisme en tant que tel 
(l’expression « national-socialisme » 
n’est pas évoquée une seule fois 
dans cette encyclique) ; cette ency-
clique fut seulement une mise en 
garde, un nécessaire rappel des exi-
gences de la morale chrétienne sus-
cité par certaines tendances inquié-
tantes du régime hitlérien ; suggé-
rer que le national-socialisme aurait 
été condamné au même titre que le 
communisme (qui lui seul fut quali-
fié d’intrinsèquement pervers) relè-
ve de la forfaiture.  

Autant que les membres de Civi-
tas, nous nous désolons de ce que la 
Nouvelle droite, ses épigones et ses 
alliés, soient antichrétiens. Nous le 
déplorons d’autant plus que certai-
nes des analyses politiques de ce 
courant de pensée nous paraissent 
fondées. Mais ce n’est pas en se soli-
darisant avec les Juifs, au point de 
s’enjuiver soi-même, ce n’est pas en 
déconnectant le christianisme de la 
majesté païenne du monde antique, 
qu’il sera possible de ramener au 
bercail catholique les égarés du na-
turalisme. C’est en leur montrant 
trois choses : a) contre tout histori-
cisme nominaliste, il n’existe qu’une 
seule raison ; b) le catholicisme est 
l’expression parfaite des exigences 
de la raison, au point de les dépas-
ser en les assumant toutes (il est 
contre nature, ainsi irrationnel, de 
refuser la foi) ; c) le judaïsme, et la 
pensée orientale en général, sont 
autant de moments imparfaits, as-
sumés et dépassés, ainsi sublimés 
en et par elle, de la raison occiden-
tale, qui est universelle, au point 
que le judaïsme ancien (le seul qui 

mérite considération pour le catholi-
que) n’est rien de plus (mais rien de 
moins) que l’acte à raison duquel la 
raison orientale accuse réception de 
sa vocation à se sublimer en pensée 
occidentale. Nos lecteurs compren-
dront qu’il est impossible, dans le 
cadre limité du présent article, de 
développer ces trois points. 

   
Monseigneur Williamson est le 

seul dirigeant de la FSSPX à avoir 
pris conscience de l’importance du 
révisionnisme dans le combat anti-
moderniste. Sa mise à l’écart par les 
autorités de la FSSPX est une ini-
quité, et une faute politique et reli-
gieuse. Les pourparlers entre Rome 
et la FSSPX s’achèveront au mieux 
en « eau de boudin », la FSSPX n’en 
sortira qu’affaiblie. Elle y laissera 
des plumes, elle risque d’y laisser 

« Monseigneur Williamson est le seul 
dirigeant de la FSSPX à avoir pris 
conscience de l’importance du révi-
sionnisme dans le combat antimoder-
niste. » 
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son âme. La FSSPX cautionne, de 
manière coupable, certaines lubies 
théologico-politiques (« France peu-
ple élu », « Claire Ferchaud », etc.) 
qui risquent de compromettre sa su-
blime vocation. Elle cautionne un 
aspect du subjectivisme ambiant 
dont elle refuse de prendre conscien-
ce : la glorification du petit moi par 
le moyen d’une sacralisation pseudo
-surnaturelle de la nation française. 
Il n’est pas un seul peuple qui n’ait 
été, dans son histoire, tenté par un 
tel mouvement orgueilleux ; l’Alle-
magne (race supérieure des maî-
tres), l’Angleterre, l’Italie, l’Espa-
gne, la Pologne (qui ne cessera de se 
plaindre aussi longtemps qu’elle ne 
dominera pas les Pays baltes et l’U-
kraine : elle se plaindra long-
temps…), la Serbie, la Russie (qui se 
veut la « Troisième Rome »…). Mais 
l’Allemagne n’a jamais prétendu 
être investie d’une mission divine, 
d’une vocation expressément surna-
turelle, en dépit de son inopportun 

Gott mit uns. L’Allemagne nationale
-socialiste, à tort ou à raison, s’est 
contentée de déclarer que son peu-
ple était naturellement le plus fort 
et le plus fécond. Elle n’a jamais 
parlé de droit à l’hégémonie au nom 
d’une élection surnaturelle. 

 
 
3 à 8) Civitas et la FSSPX tien-

nent pour acquis que tout était par-
fait dans l’Eglise dix minutes avant 
Vatican II. Ces organisations ne 
voient pas que depuis Léon XIII la 
doctrine sociale de l’Eglise, formulée 
dans des enseignements non infailli-
bles, est intrinsèquement viciée par 
une erreur intellectuelle inchoative-
ment personnaliste : la subordina-
tion de l’Etat aux familles ; il est 
dans la logique d’un tel point de vue 
d’en venir à subordonner les famil-
les elles-mêmes à l’individu, puis-
que, dira-t-on, la fin ultime de 
l’homme est le salut, qui est indivi-
duel [1]. 

(1) : Pie XII enseignera, avec des accents déjà « jean-paulistes » : La finalité de tout Etat 
de droit est « la conservation, le développement et le perfectionnement de la personne hu-
maine » (Radiomessage de Noël 1942). Il écrira même, dans son radiomessage au monde 
du 24 décembre 1944 : « Dans une partie toujours croissante de nobles esprits surgissent 
une pensée, une volonté de plus en plus claire et ferme : faire de cette guerre mondiale, de 
cet universel bouleversement, le point de départ d’une ère nouvelle pour le renouvellement 
profond, la réorganisation totale du monde (…) En outre ― et ceci est peut-être le point le 
plus important ― à la lueur sinistre de la guerre qui les emporte, dans la chaleur cuisante 
de la fournaise où ils se trouvent emprisonnés, les peuples se sont comme réveillés d’une 
longue torpeur. Ils ont pris en face de l’Etat, en face des gouvernants, une attitude nouvelle, 
interrogative, critique, défiante. Instruits par une amère expérience, ils s’opposent avec plus 
de véhémence aux monopoles d’un pouvoir dictatorial, incontrôlable et intangible, et ils ré-
clament un système de gouvernement qui soit plus compatible avec la dignité et la liberté 
des citoyens. Ces multitudes, inquiètes, bouleversées par la guerre jusqu’en leurs assises les 
plus profondes, ont acquis aujourd’hui l’intime persuasion ― auparavant peut-être vague et 
confuse, mais désormais incoercible ― que, si la possibilité de contrôler et de corriger l’acti-
vité des pouvoirs publics n’avait pas fait défaut, le monde n’aurait pas été entraîné dans le 
tourbillon désastreux de la guerre, et qu’afin d’éviter à l’avenir qu’une pareille catastrophe 
se répète, il faut créer dans le peuple lui-même des garanties efficaces. Dans cet état d’es-
prit, faut-il s’étonner que la tendance démocratique envahisse les peuples et obtienne large-
ment le suffrage et le consentement de ceux qui aspirent à collaborer plus efficacement aux 
destinées des individus et de la société ? ». En relisant ces déclarations personnalistes et 
démocratiques lamentables, pourquoi ne pas reconnaître que les papes d’avant Vatican II 
se sont eux aussi souvent trompés ? Il fallut toute l’autorité du Père Calmel, trop oublié 
dans les milieux « tradis », pour rappeler que même certains enseignements de saint Pie X 
n’étaient pas sans susciter un malaise certain : « On n’édifiera pas la société si l’Eglise n’en 
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Selon les principes d’Aristote et 
de saint Thomas, c’est au contraire 
l’Etat qui a raison de cause finale 
des familles. La personne indivi-
duelle et les communautés intermé-
diaires sont ordonnées au bien com-
mun politique comme à leur fin, la 
partie est naturellement pour le 
tout. Il faut bien compren-
dre ceci :  

Depuis le péché originel, 
la nature sans la grâce 
n’est même plus naturelle, 
mais en retour la grâce ne 
supprime pas la nature, 
elle la perfectionne. Or il 
est dans la nature de 
l’homme de s’ordonner au tout social 
comme à sa fin. Donc la grâce, loin 
de freiner cette ordination de la par-
tie au tout, la favorise et la parfait : 
c’est précisément en souscrivant, 
sous l’injonction de la nature et de 
la grâce, aux exigences de l’ordre 
naturel, que la nature humaine 
s’habilite à réaliser les fins auxquel-
les l’invite surnaturellement la grâ-
ce ; c’est en s’ordonnant au tout so-

cial comme à sa fin que l’homme ac-
tualise en lui (à tout le moins rend 
opératoires) ces puissances l’habili-
tant, par la grâce, à tendre vers des 
fins qui dépassent l’ordre naturel, et 
qui dépassent en particulier ce bien 
naturel qu’est le bien commun de 
l’ordre politique. L’homme n’a pas 

une nature humaine pour 
exister, il existe pour actua-
liser les perfections de la 
nature qui l’habite. La natu-
re, dans l’individu, est cause 
efficiente et cause finale : 
plus un être est parfait, plus 
son degré de vie est éle-
vé, plus les causes efficien-

te, formelle et finale tendent à s’i-
dentifier, plus la cause matérielle 
tend à s’exténuer. La nature humai-
ne, dans l’individu, est principe de 
sa croissance, de son agir et de son 
faire, mais aussi elle est fin de ces 
derniers. Or les perfections ou vir-
tualités de la nature humaine sont 
mieux réalisées dans le tout que 
dans la partie : les talents humains 
ne peuvent subsister tous en acte 

jette les bases et ne dirige les travaux » (Lettre apostolique du 24 août 1910 sur le Sillon). 
Autant dire non seulement que l’ordre naturel requiert par accident (à cause du péché) la 
grâce pour être pleinement naturel (la grâce est « sanans »), mais encore que l’ordre natu-
rel devrait se réduire à une matière recevant sa forme de la surnature. Par analogie, de-
mandons-nous si l’autorité paternelle requiert celle de l’Eglise pour être légitime et même 
seulement efficace. Il est bien clair qu’il n’en est rien. Pour que la grâce sanctifie la famil-
le, encore faut-il que soit reconnue à la nature une efficience suffisante pour produire des 
familles ; le père de famille a une autorité immédiate, par droit de nature, sur sa progéni-
ture. Il a, en tant que catholique, le devoir de subordonner son autorité à celle de l’Eglise 
dispensatrice de bienfaits surnaturels, mais cela ne signifie pas que son autorité naturelle 
lui serait déléguée par l’Eglise ; de même, pour que la grâce dispensée par l’Eglise sancti-
fie la société, encore faut-il que soit reconnu à la nature humaine le pouvoir de produire la 
société ; le chef d’Etat légitime a une autorité immédiate, par droit de nature, sur son peu-
ple. Que son autorité requière la grâce (dispensée par l’Eglise) pour demeurer non pecca-
mineuse (ce qu’un catholique ne saurait contester, à cause de la blessure de la nature hu-
maine) n’implique nullement que le chef d’Etat tiendrait son autorité de l’Eglise, et encore 
moins que l’Eglise devrait diriger les chefs d’Etat et même fonder les sociétés en réduisant 
leurs élites au statut de délégué du pouvoir curialiste. En vérité, le pouvoir appartient à 
celui qui le prend, pour autant qu’il l’ordonne au bien commun ; le constitutif formel de la 
légitimité n’est ni le sacre ni l’aval des clercs supposés diriger l’Action catholique sévissant 
dans une démocratie. Et les hommes d’Eglise démangés par le prurit de l’action politique 
feraient mieux de se taire, se délivrant d’un tel fardeau sur les laïques dont c’est la voca-
tion propre.  

« il est dans la 
nature de 
l’homme de 
s’ordonner  
au tout social 
comme à sa 
fin. » 
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dans un seul individu. Donc le tout 
a raison de fin pour la partie. C’est 
donc en s’ordonnant au bien com-
mun de la cité comme à sa fin que 
l’individu se dispose à excéder, sur-
naturellement, l’ordre politique en 
vue de la béatitude céleste. En d’au-
tres termes, ce n’est pas la politique 
qui est ordonnée à la morale, 
c’est la morale qui est ordon-
née à la politique, science ar-
chitectonique. Et enseigner 
cela n’est pas déifier la cité, 
c’est lui restituer son statut de 
fin, non ultime certes, mais 
quand même de finalité au re-
gard des intérêts privés de 
l’individu [1]. Un raisonne-
ment simpliste consiste à dire : la 
fin ultime de l’homme, surnaturelle, 
est le salut (la vision béatifique), il 
faut vivre moralement et chrétien-
nement (vertus morales naturelles 
surnaturalisées ou transfigurées 
par la grâce) pour aller au Ciel, 
l’homme a besoin de son semblable 
(ainsi de la société) pour vivre hu-
mainement et pour développer des 
vertus morales et chrétiennes, donc 
la cité est ordonnée à la morale, et 
la moralité à la vie de grâce dispen-
sée par l’Eglise, de sorte que la so-
ciété est pour l’homme et l’homme 
pour Dieu, par l’Eglise ; concrète-
ment, on obtient une subordination 
de l’Etat (instrument destiné à faire 
coexister les biens privés vertueux) 
à la société civile, et une subordina-
tion de la société civile aux autorités 
religieuses ; plus concrètement en-
core, on obtient la démocratie chré-
tienne, une démocratie (afin d’affai-

blir l’Etat au profit de la société civi-
le et de l’autonomie des familles) qui 
se veut chrétienne (en tant que su-
bordonnant les familles aux ecclé-
siastiques), ce qui se traduit trivia-
lement en théocratie démocratique, 
œuvre de la volonté de puissance 
cléricale. Un tel dispositif revient à 

court-circuiter le vœu de 
la nature humaine, à 
violenter l’ordre natu-
rel. Il revient aussi à 
déposséder les laïques 
de leurs prérogatives 
politiques propres, à les 
transformer en enfants 
de chœur et en sous-
curés asexués réduits 

au rôle de supplétifs dans le travail 
d’apostolat, soumis à leurs pasteurs 
qui feront de la politique à leur pla-
ce, en soustrayant la société civile à 
l’autorité d’un Etat qu’il s’agira de 
réduire au rôle de gendarme ou d’ar-
bitre réglant les différends entre 
personnes privées. Cette vision des 
choses relève d’une espèce de surna-
turalisme machiavélien. Surnatura-
lisme : la grâce ne fait son effet 
qu’au détriment de la nature ; ma-
chiavélien : Machiavel entendait 
promouvoir l’ordre politique au dé-
triment de la morale, nos clercs au-
toritaires et bien-pensants enten-
dent promouvoir l’ordre surnaturel 
au détriment du politique par hy-
pertrophie de l’ordre moral. Dans 
les deux cas, mais à des niveaux dif-
férents, il y a bien violation de l’or-
dre naturel. Et, parce que la grâce 
ne supprime pas la nature mais la 
perfectionne, parce que de plus la 

(1) : Dans son Traité sur l’Eglise (février 2010), Monsieur l’abbé Jean-Michel Gleize, pro-
fesseur à Ecône, enseigne justement (p. 113) : « Lorsqu’on parle de la société, la fin c’est la 
forme. La cité, dit Aristote, est le tout parfait qui est à lui-même sa propre fin ». 

« ce n’est pas la 
politique qui est 
ordonnée à la 
morale, c’est la 
morale qui est 
ordonnée à la  
politique, science 
architectoni-
que. » 
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partie est naturellement pour le 
tout, un tel dispositif revient à dé-
truire et l’ordre naturel et l’ordre 
surnaturel. 

Ce qui témoigne de l’actualité, 
désolante, de cet esprit démocrate-
chrétien dans la FSSPX d’aujourd-
’hui, c’est par exemple l’enseigne-
ment « bien pensant » d’un Abbé 
Philippe Marcille, membre de la 
FSSPX, dans les années 1990 : s’ap-
puyant (la méthode est connue) sur 
une interprétation tendancieuse de 
diverses sources révélées (Rom. 13, 
1 et 3 ; Tite 2, 9 ; I Petr 2, 12-18), il 
en vient à déclarer ceci :  

  
Nous devons donc obéir, et de bon cœur, 
parce que les autorités civiles tiennent 
la place de Dieu, même si, sous certains 
aspects, le législateur est répréhensible 
[…]. Bien ; mais qui est le légitime légi-
slateur, celui qui tient la place de Dieu ? 
Léon XIII a répondu avec précision à 
cette question dans l’encyclique du 16 
février 1892. Si l’application des princi-
pes de l’encyclique faite 
par le pape à l’époque 
peut être l’objet de légiti-
mes discussions, le prin-
cipe demeure : celui qui 
est reconnu par l’ensem-
ble du corps social com-
me législateur légitime,  
l’est « ipso facto », n’im-
porte comment cette re-
connaissance s’établit 
historiqu ement […].  
Peut-on encore admettre 
le principe que le législa-
teur tient la place de 
Dieu dans une démocra-
tie libérale socialisante,  
qui découle de concep-
tions philosophiques an-
tichrétiennes, incluant 
implicitement le rejet de 
la Royauté sociale de 
Notre Seigneur Jésus 
Christ ? Peut-on admet-
tre que l’homme du parti 

puisse devenir, une fois élu, l’homme du 
bien commun ? L’obéissance cordiale 
pour l’amour de Dieu n’est-elle pas coo-
pération à la perte des âmes ? Il faut 
répondre que même un système social 
fondé sur une idéologie fausse, doit avoir 
une certaine adéquation avec la réalité 
pour subsister […]. Les révolutions déri-
vent très vite vers la droite sans 
contrainte de durée. Aujourd’hui en 
France beaucoup de lois sont mauvaises 
ou inutilement contraignantes mais sont 
à peu près conformes à la paix sociale 
[…]. L’idéologue, une fois élu, sera pres-
que nécessairement amené à tenir comp-
te du réel sous peine de catastrophe et 
de non-réélection [1]. 
 
Puis l’abbé Marcille de rappeler 

l’enseignement du cardinal Pie à ses 
prêtres :  

 
Les questions étant posées comme elles 
le sont le plus ordinairement, la règle à 
suivre pour nous est très souvent celle 
que le divin maître a tracée par les paro-
les « laissez les morts ensevelir leurs 
morts. Quant à vous, occupez-vous d’an-

noncer le règne de Dieu ».  
 
Et l’abbé Marcille d’ajou-
ter :  
 
Ce qui valait pour les prêtres 
vaut en grande partie pour les 
laïcs. L’engagement politique est 
peu rentable, il oblige à beau-
coup de silences ou d’alliances 
d’occasion, et il bloque une gran-
de partie de l’apostolat.  
 
On retrouve bien là un cer-
tain nombre de poncifs ra-
vageurs typiques du surna-
tural isme démocrate-
chrétien : tout gouverne-
ment reconnu par le peuple 
est au fond légitime ; les 
laïcs devraient se détour-
ner de l’action politique et 

(1) : Voy. la revue Marchons droit, article intitulé : « Aimer les hommes au pouvoir, Politi-
que et perfection chrétiennes ». 

L’abbé Marcille en    
pleine action... 
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réduire leurs initiatives à un aposto-
lat dirigé par les clercs ; l’exemple 
des vertus évangéliques suffirait à 
renverser les gouvernements im-
pies, la prière devrait au fond se 
substituer à l’action politique, la 
surnature à la nature. On reste 
confondu devant un tel mélange   
d’irénisme, de naïveté, de confusion 
intellectuelle, et d’obstination capo-
raliste et butée. Et il n’est pas ex-
cessif de parler de confusion intel-
lectuelle et d’obstination butée, par-
ce qu’un tel enseignement n’est pas 
dépourvu d’une mauvaise foi certai-
ne : si tout gouvernement est légiti-
me, quelque imparfait qu’il soit, 
aussitôt qu’il est au moins tacite-
ment reconnu par le peuple, alors le 
devoir des catholiques allemands 
entre 1933 et 1945 eût dû être défi-
ni, par les démocrates-chrétiens, tel 
un devoir d’obéir à Hitler, pour le 
salut de l’Allemagne ; et nul n’igno-
re que Pie XII et ses subordonnés ne 
cessèrent, diplomatiquement, de fa-
voriser en Allemagne la sédition 
contre Hitler et, dans le monde en-
tier, de bénir les initiatives politi-
ques et militaires opposées au natio-
nal-socialisme.    

  
Ce qui prouve a posteriori le bien-

fondé de la thèse aristotélo-thomiste 
(subordination naturelle de la per-
sonne au bien commun), c’est d’une 
part l’intuition géniale de Platon 
(qui sur ce point complète heureuse-
ment l’organicisme d’Aristote) déve-
loppée au Livre IV de sa Républi-
que, d’autre part l’impossibilité pra-
tique en laquelle se trouvent les fa-
milles chrétiennes de vivre morale-
ment en se désintéressant de la cho-
se politique. Développons ces deux 
points rapidement :  

 
a) On peut reconstituer le raison-

nement de Platon comme suit :  

L’individu sans la cité n’est rien, 
il dépérit, mais la cité sans l’indivi-
du n’est rien non plus (elle n’est pas 
substantielle), donc il y a réciproca-
tion de causalité entre individu et 
cité ; mais causalité réciproque si-
gnifie logiquement équivalence, la-
quelle  désigne une identi té 
« secundum quid » (sous un certain 
rapport) ; puis donc que l’individu et 
la cité ne sauraient s’identifier sous 
le rapport de leurs matières respec-
tives (corps de l’individu et corps so-
cial), c’est qu’ils s’identifient 
(analogiquement) sous le rapport de 
leurs formes : ce qui est forme dans 
l’individu (son âme) a la structure 
de la forme de la cité (l’Etat), de sor-
te qu’aux parties de l’âme répondent 
les parties de la cité (au Noũs, per-
fectionné par la vertu de sagesse, 
correspond la fonction politique du 
philosophe-roi ; au Thumos perfec-
tionné par le courage correspond la 
classe des guerriers ; à l’Epithumia 
perfectionnée par la vertu de tempé-
rance correspond la classe des pro-
ducteurs). La cité est un individu 

Platon 

Nous et Civitas 
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collectif, elle est une « extra-
position » de l’âme humaine, et c’est 
pourquoi, en s’inscrivant en elle, 
l’individu est « chez lui », et n’est 
« chez lui » (entendons : n’est en ac-
cord avec lui-même) qu’en elle. La 
cité est la réalisation en acte de tou-
tes les virtualités 
vertueuses de la 
nature humaine, 
laquelle a raison 
de fin pour l’indivi-
du, donc la cité a 
raison de cause fi-
nale ; si l’on se sou-
vient, comme nous 
l’avons déclaré 
plus haut, que « forma dat esse 
rei » (l’existence advient à la chose 
par sa forme) et que l’Etat est forme 
de la cité, force est d’en conclure que 
l’Etat a raison de cause finale pour 
l’individu. Le politique assume la 
morale (que de ce fait il respecte) en 
la dépassant, comme le bien com-
mun assume le bien particulier en le 
dépassant : le bien commun, cause 
finale de la cité, n’est autre que la 
cité même en tant qu’elle est dans 
son ordre naturel, actualisée par sa 
forme immanente. Le bien commun 
est à la fois le bien du tout pris com-
me tout, à la fois le meilleur bien ou 
la meilleure part du bien particu-
lier. Le bien commun est enveloppé 
par le bien particulier, non comme 
sa partie mais comme sa raison d’ê-
tre, le particulier l’aime comme son 
bien, mais comme un bien auquel il 
est rapporté, et non comme un bien 
qu’il rapporterait à lui-même. Il faut 
donc bien oser déclarer, quand on se 
dit thomiste, que l’Etat, forme de la 
cité, est cause finale de la personne 
humaine : 

 

Assurément la cité est pour 
l’homme, mais pour l’homme en ac-
te, non pour l’individu, pour l’hom-
me actualisé dans sa dimension po-
litique, pour l’homme pris avec les 
relations politiques qu’il entretient 
à l’égard d’autrui. Mais les hommes 

pris avec leurs 
relations réelles 
ne sont pas autre 
chose que la cité 
concrète. Ce qui 
revient à dire 
qu’en dehors de la 
manière dont elle 
subsiste superla-
tivement en Dieu 

sur le mode de l’Idée divine, la ma-
nière la plus parfaite dont l’essence 
humaine se pose dans l’existence 
n’est pas tant la forme en tant qu’â-
me individuelle dépouillée de ses 
relations avec autrui, que la forme 
de la Cité, non comme être de rai-
son, c’est-à-dire en dehors des indi-
vidus qu’elle intègre, mais avec 
eux : “multitudo praeter multis non 
est, sine in ratione; multitudo tamen 
in multis est in rerum natura” [1].  

C’est le moment d’évoquer la for-
mule quelque peu équivoque de 
Pie XI : « La société existe pour 
l’homme, non l’homme pour la socié-
té » (Civitas homini, non homo civi-
tati existit) [2]. On sait avec quelle 
absence de sobriété elle fut utilisée 
par les catholiques antifascistes. 
Prise à la lettre, elle contredit la 
philosophie d’Aristote : « [...] toute 
cité est un fait de nature, s’il est vrai 
que les premières communautés le 
sont elles-mêmes. Car la cité est la 
fin de celles-ci, et la nature d’une 
chose est sa fin [...] » (Pol. I 2). Elle 
contredit tout autant l’enseigne-
ment de saint Thomas d’Aquin : 

« la cité est pour l’homme, 
mais pour l’homme en acte, 
non pour l’individu, pour 
l’homme actualisé dans sa 
dimension politique, pour 
l’homme pris avec les          
relations politiques qu’il     
entretient à l’égard d’autrui. » 

(1) : Voy. S. Thomas, de Pot. III, 16 ad 16m. (2) : Voy. Divini Redemptoris in Acta Apost. 
Sedis, 31 mars 1937, p. 79.  
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- « L’homme tout entier est ordon-
né comme à sa fin à la communauté 
tout entière dont il est la partie » [1].  

 
- « Le bien commun est meilleur et 

plus divin que le bien d’un seul » [2].  
 
- « L’imparfait est ordonné au 

parfait; mais toute partie est ordon-
née au tout comme l’imparfait au 
parfait; c’est pourquoi toute partie 
est naturellement pour le tout [...]; 
toute personne singulière entretient 
à l’égard de la communauté tout en-
tière le même rapport que celui de la 
partie à l’égard du tout » [3]. 

 
b) Pour qui connaît un tant soit 

peu le microcosme des 
catholiques traditiona-
listes, il est évident que 
maintes familles sont 
des exemples de vertus 
chrétiennes, mais il est 
non moins clair que les 
dérapages sont nom-
breux, probablement 
presque aussi nombreux 
que dans les familles 
modernistes. On ne 
compte plus les familles dont les pa-
rents ont divorcé ou se sont séparés. 
On peut certes invoquer la faiblesse 
humaine, les ruses du démon 
(« circuit quaerens quem devoret », 
dit-on aux complies) tout acharné à 
détruire les foyers vraiment catholi-
ques, mais il nous semble qu’une 
cause doit être invoquée qui, sans 
excuser les faiblesses individuelles, 
est seule capable de rendre raison 
de ce phénomène navrant. C’est tout 
simplement qu’il est dans l’ordre des 

choses que l’individu accède à la vie 
morale par intériorisation de l’ordre 
politique en lequel il est intégré, 
parce que l’homme n’accède à son 
humanité que dans et par les rela-
tions sociales ; de même que la pen-
sée génitrice du langage en lequel 
elle s’exprime n’accède pourtant à la 
conscience d’elle-même qu’en se fai-
sant conditionner par les mots qui 
l’actualisent (c’est dans les mots que 
nous pensons, c’est en apprenant à 
parler que l’enfant apprend à pen-
ser), de même la vie sociale engen-
drée par les hommes est condition, 
pour chaque homme, de son acces-
sion à la vie morale : en tant qu’ana-
lyse des mœurs visant à dégager les 

finalités auxquel-
les il est naturel 
que tendent nos 
conduites (selon 
l’heureuse formu-
le de Michel Vil-
ley), la morale 
présuppose la vie 
politique tant 
comme condition 
de son élaboration 
que comme réqui-

sit de son application ou de son 
exercice individuel ; l’exigence mo-
rale ne saurait être longtemps vécue 
dans la sphère purement privée, 
sans référence à la vie sociale en la-
quelle elle prend racine et dans l’é-
lément de laquelle elle s’épanouit. 
Expliquons-nous.  

La cité est « extraposition » de l’â-
me humaine, la vertu individuelle 
(morale) ne subsiste que pour au-
tant qu’elle est d’abord réalisée dans 
un ordre politique juste, dans un 

(1) : « Totus homo ordinatur ut ad finem ad totam communitatem cujus est pars » ; S. 
Théol. IIa, IIae q. 65 a 1. (2) : « Bonum commune est melius et divinius quam bonum 
unius » (Pol. I, lect. 1). (3) : « Imperfectum ordinatur ad perfectum. Omnis autem pars ordi-
natur ad totum sicut imperfectum ad perfectum. Et ideo omnis pars est naturaliter propter 
totum [...] Quaelibet autem persona singularis comparatur ad totam communitatem sicut 
pars ad totum » ; S. théo. IIa, IIae q. 64 a. 2).  

« l’exigence morale ne 
saurait être longtemps 
vécue dans la sphère  
purement privée, sans 
référence à la vie sociale 
en laquelle elle prend   
racine et dans l’élément 
de laquelle elle            
s’épanouit. » 

Nous et Civitas 
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Etat conforme aux exigences de la 
raison, dans des lois justes, dans des 
institutions justes. Il est dans la na-
ture de l’homme, de manière pres-
que invincible, de s’inscrire dans la 
société et de vivre à l’unisson de la 
société. Il ne peut se préserver des 
maux de la société dépravée qu’en 
se retranchant de cette dernière, 
c’est-à-dire en frustrant un appétit 
qui lui est pourtant essentiel. Que 
faire dans ce cas ? 
Trois solutions : 
soit vivre en schi-
zophrène en se 
persuadant que la 
vie sociale est au 
mieux l’instrument 
de la vie des famil-
les (au point de se 
retrancher de plus 
en plus dans la 
sphère du privé), 
soit abandonner 
les lois morales en 
cédant aux sirènes de la société de 
consommation, soit adopter l’attitu-
de courageuse et révolutionnaire de 
l’insurrection contre l’Etat dépravé. 
Parce que les deux premières solu-
tions sont irrecevables pour un ca-
tholique, il ne reste que la troisième. 
Et cette dernière exclut que le ci-
toyen se contente de chercher un 
strapontin dans l’édifice politique de 
son pays pour tenter de se ménager 
une niche familiale où il pourra pra-
tiquer les vertus chrétiennes. Il doit 
faire de la politique, sans les clercs, 
répondre à la révolution par une ré-
volution à l’envers, non pas christia-
niser la République mais la renver-
ser en l’attaquant à sa tête. Avec ou 
sans les efforts des délégués de Civi-
tas (ou de toute autre institution lé-
galiste jouant le jeu de l’infiltration 
des rouages républicains), les lois 
antichrétiennes passeront et seront 
imposées aussi longtemps qu’aucu-

ne force politique ne remettra pas 
en cause le principe de ces lois ini-
ques (ainsi de ces fausses lois), à sa-
voir l’Etat républicain lui-même. 
Les familles catholiques traditiona-
listes françaises et européennes, 
émouvantes et souvent admirables 
dans leur souci de conserver leur foi, 
n’échappent, quand elles y parvien-
nent, aux effets schizophréniques de 
la contradiction ci-dessus évoquée, 

qu’en se maintenant dans la 
fiction ― qui est une nouvelle 
psychose ― de la France 
« peuple élu ».  
Ajoutons que l’Ancien régime 
n’était pas exempt de dysfonc-
tionnements nombreux que 
tou t  h istor ien  con tre -
révolutionnaire connaît, même 
s’il tente de les minimiser. La 
monarchie française n’avait 
pas adéquatement thématisé 
le concept de nation, et c’est le 
jacobinisme qui accoucha d’un 

concept dévoyé de la nation, mais 
cela ne veut pas dire que le concept 
de nation serait intrinsèquement 
mauvais : à bien des égards, comme 
Alexis de Tocqueville l’a montré, le 
jacobinisme et le bonapartisme (son 
rejeton) se sont contentés de déve-
lopper des virtualités inscrites dans 
les tendances centralisatrices de la 
royauté des Bourbons, mais, parce 
que le jacobinisme était corrompu 
dans ses principes égalitaires et in-
dividualistes, il fit s’actualiser de 
telles virtualités en les dénaturant. 
La monarchie d’Ancien régime n’a-
vait pas su se faire organique : elle 
n’était pas égalitaire, elle était hié-
rarchique, mais elle n’avait pas ins-
titutionnalisé cette idée, pourtant 
essentielle à la promotion d’une jus-
te conception du bien commun, qui 
veut que les parties soient ordon-
nées au tout comme à leur fin, com-
me à leur meilleur bien ; c’est seule-
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ment à cette condition que la 
partie est vitalement intéres-
sée au service du tout : elle 
aime le tout pour lui-même en 
ce sens que, d’une certaine fa-
çon, son désir propre du tout 
n’est autre que le désir de soi 
du tout en elle, de telle sorte 
qu’elle ne le veut que parce 
qu’il se veut en et par elle. Or, 
faire de la partie quelque cho-
se qui s’ordonne au tout com-
me à sa fin, c’est reconnaître 
en retour que le tout s’anticipe 
en elle et se faire sourdre de 
ce en quoi il s’anticipe, à la 
manière dont, dans un orga-
nisme vivant, les parties pro-
cèdent proleptiquement du 
tout qui se pose tout entier 
mais non totalement en cha-
cune d’elles comme en autant 
de moments de sa propre 
éduction totalisante ou inté-
gratrice : le tout n’est pas le 
résultat de la somme de ses 
parties (classes, ordres), il est 
ce qui se différencie en ses 
parties qu’il hiérarchise, ainsi ce qui 
se préfigure, comme totalité natio-
nale, dans ce qu’il fait se différen-
cier en vue de sa propre unité vivan-
te. La monarchie d’Ancien régime 
n’avait pas su faire de l’Etat le prin-
cipe de génération et de renouvelle-
ment des élites, elle s’était conten-
tée de s’appuyer sur des élites aris-
tocratiques irréformables dont l’Etat 
ne se voulait pas le fondement, mais 
en lesquelles il reconnaissait son 
fondement. Parce que ces élites 
étaient remuantes et de moins en 
moins ordonnées au bien commun, 
nos rois durent s’appuyer sur des 
élites bourgeoises qui contredisaient 
le principe féodal de la monarchie, 
mais ils le firent sans réformer les 
structures féodales du régime, et 
c’est cette contradiction qui rendit 

possible, dans le temps où l’aristo-
cratie se faisait de plus en plus dé-
cadente (ouverte aux Lumières, et 
toujours tentée par la perspective 
d’une démocratie aristocratique), les 
prétentions de la bourgeoisie à se 
créer un régime conforme à ses inté-
rêts. Ce qui fut l’œuvre de l’effroya-
ble Révolution française, révolution 
bourgeoise. Dressons un bilan : re-
tourner aux structures de l’Ancien 
régime, c’est réenclencher le proces-
sus qui aboutit au jacobinisme. Une 
monarchie parvenue à maturité 
n’est viable que si elle est capable 
d’intégrer les vertus d’organicité du 
fascisme. Si Louis XIV, ôtant à l’a-
ristocratie frondeuse toute préroga-
tive politique, avait su se faire fas-
ciste, il n’y aurait pas eu de Révolu-
tion française. 

« Si Louis XIV, ôtant à l’aristocratie frondeuse 
toute prérogative politique, avait su se faire 
fasciste, il n’y aurait pas eu de Révolution fran-
çaise. » 

Nous et Civitas 
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On dira que la cité n’est pas une 
substance, qu’elle n’a pas de vie pro-
pre, sinon par analogie. Cela est 
vrai, et répondre à cette objection 
est une manière pour nous d’explici-
ter notre propos quelque peu techni-
que développé dans notre précédent 
alinéa. Il reste en effet que le princi-
pe qui fait s’ordonner la partie au 
tout est la nature humaine, imma-
nente à chaque homme, principe de 
ses opérations propres, et qu’il est 
dans le vœu de cette nature de se 
réaliser plus parfaitement dans la 
cité que dans l’individu seul. Or la 
nature humaine, en chaque homme, 
a raison de cause efficiente et de 
cause formelle, laquelle s’identifie 
dans le vivant à la cause finale. 
Donc le tout a raison de cause fina-
le. Mais ce qui a raison de cause fi-
nale se subordonne les autres cau-
ses, au point de leur faire participer 
sa propre puissance causatrice et de 
susciter leurs puissances causales 
respectives : un couteau ne se met à 
couper qu’en étant mû en vue de 
cette fin qu’est la préparation des 
aliments. Donc le tout se subordon-
ne les parties au point de causer en 
elles jusqu’à leur tendance à s’inté-
grer en lui, ce qui revient bien à dire 
qu’elles vivent, au moins analogi-
quement, de sa vie. Et si les parties 
vivent de la vie du tout, c’est qu’el-
les procèdent en dernier ressort de 
lui. Le tout n’est le résultat des ini-
tiatives des parties (corps intermé-
diaires : familles, villages, corpora-
tions, etc.) que parce qu’il se révèle 
le principe de pulsation de la vie de 
ces dernières. Il est donc premier, et 
c’est comme nation qu’il est pre-
mier ; les parties (ordres, classes so-
ciales) ne sont telles dans le tout 
que comme particularisations du 
tout. Comme toute essence ou natu-

re, la nature humaine a trois modes 
d’existence fondamentaux. Elle exis-
te d’abord en Dieu comme Idée créa-
trice, elle existe dans l’individu au 
titre de sa forme, elle existe dans 
l’esprit connaissant comme concept 
(au terme d’un processus d’abstrac-
tion) ; mais elle existe aussi comme 
forme de la cité, comme réalisation 
en acte de toutes ses virtualités hié-
rarchisées et unifiées ; c’est ainsi 
une même nature qui opère dans 
l’individu et dans la cité, de sorte 
que la nature de la cité opère dans 
l’individu lui-même, comme désir 
immanent de société. Et c’est sous 
ce rapport que le tout se différencie 
en ses parties organiques, les invi-
tant à s’ordonner à lui comme à leur 
fin. Plus et mieux l’homme s’ordon-
ne au bien commun de la cité, plus il 
fait s’actualiser en lui les potentiali-
tés de sa nature ; plus il se conforme 
au vœu de sa nature, mieux il se 
dispose à faire fructifier les dons 
surnaturels et gratuits, plus il s’ha-
bilite par là à tendre vers le Bien 
commun transcendant dont la pos-
session est la fin ultime surnaturel-
le de l’homme. La phrase suivante 
d’Abel Bonnard illustre notre pro-
pos : « La vie politique détermine le 
destin des peuples. Ce qui fait qu’elle 
ne pourra jamais être négligée, c’est 
que le sort de tout ce qui la dépasse 
se décide en elle » [1]. 

(1) : Voy. A. Bonnard, Les Modérés (éd. Grasset 1936), p. 150.  

A. Bonnard 
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Il n’est donc pas expédient d’op-
poser un idéal monarchiste au fas-
cisme historique sous prétexte que 
celui-ci s’est opposé à celui-là, puis-
que le fascisme était (et demeure) 
cette instance révolutionnaire ex-
pressive d’une évolu-
tion que la monar-
chie, sous la pression 
d e  son  propre 
concept, aurait dû 
accomplir dans son 
propre sein. Les mo-
dernistes en religion 
se piquent d’opposer 
l’Eglise et la théolo-
gie des Pères (en 
particulier celle de 
saint Justin) à celles 
du concile de Trente, 
pour laisser entendre 
qu’ils sont les vrais traditionalistes, 
les promoteurs d’un retour aux 
sources, et que le traditionalisme 
catholique contemporain est un mo-
dernisme qui s’ignore. Il en est de 
même pour les monarchistes anti-
fascistes : ils se piquent de retour-
ner aux sources en méconnaissant 
qu’il était dans la logique de la mo-
narchie de se faire organique ; ce 
faisant, ils se positionnent objective-
ment du côté des démocrates. Et, 
parce que les préférences affectives 
et les mouvements historiques ne 
font jamais que dévoiler des mouve-
ments dialectiques internes aux 
concepts qui les inspirent, il est ra-
tionnel que les monarchistes anti-
fascistes contemporains éprouvent 
plus d’aversion pour les fascistes 
que pour les démocrates et les 
« Modérés » de tout poil avec les-
quels ils entretiennent, en dernier 
ressort, des relations de complicité 
non seulement objective, mais enco-
re subjective. Et puis, se dire mo-
narchiste aujourd’hui, cela ne man-
ge pas de pain, c’est sans danger, 

cela vous dégage un petit fumet de 
théâtrale, littéraire et innocente ré-
probation antimoderne, qui ne fait 
peur à personne et permet de se po-
ser en insurgé à bon compte, sans 
prendre de risques. Quand ils ne 

sont pas aveuglés par 
l’ignorance, ou affligés 
de nostalgies passéistes 
(les dentelles, les céré-
monials et les gants 
blancs du Grand Siècle, 
ou bien le pittoresque 
des particularismes du 
Moyen-âge), les monar-
chistes pathologique-
ment antifascistes sont, 
au moins pour certains 
d’entre eux, des his-
trions amateurs d’atti-
tudes, des dandies pré-

tentieux et solennels. Pour autant, 
ce constat peut-être sévère ne nous 
empêche pas de nourrir amitié et 
admiration reconnaissante à l’égard 
de maints monarchistes sincères et 
courageux, qui plus est brillantissi-
mes (tel le philosophe Claude Rous-
seau), dont nous ne partageons par 
toutes les thèses qui toujours, ce-
pendant, invitent à la réflexion fé-
conde et ne sauraient être soupçon-
nées de faiblesse spéculative ou de 
complaisance peureuse à l’égard de 
nos ennemis communs.  

Il résulte de ce qui précède qu’il 
est vain de tenter d’élaborer une 
doctrine et de poursuivre une action 
politiques déconnectées de la tuni-
que de Nessus du fascisme dans l’in-
tention de s’intégrer (fût-ce pour les 
renverser à long terme) au concert 
des autorités démocratiques. Au res-
te, les gardiens du temple mondia-
liste, qui n’ont pas leur pareil pour 
sentir d’où vient le vent, sauront 
toujours identifier ― fût-ce à leur 
corps défendant ― les conservateurs 
droitisants au fascisme abhorré, 

« les monarchistes an-
tifascistes […] se       
piquent de  retourner 
aux sources en       
méconnaissant qu’il 
était dans la logique 
de la monarchie de se 
faire organique ; ce 
faisant, ils se            
positionnent               
objectivement du côté 
des démocrates. » 

Nous et Civitas 
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afin de désamorcer toute velléité de 
retour à l’ordre des choses. La mo-
dernité est perverse, mais elle n’est 
pas idiote. Elle sait, mieux que les 
nostalgiques de l’Ancien régime, 
qu’il était dans la vocation 
de ce dernier d’assumer 
cette organicité qui a sur-
gi, par suite de la stagna-
tion monarchiste, dans le 
fascisme et ― par acci-
dent ― contre la monar-
chie.  L’unique manière 
rationnelle, et honnête, de 
se désolidariser des as-
pects contestables de la 
droite révolutionnaire, 
c’est de l’assumer en la dépassant. 
Et quelque chose nous dit que les 
responsables de la droite catholique 
conservatrice pressentent plus ou 
moins consciemment le bien-fondé 
de notre analyse, et que c’est parce 
qu’ils le pressentent et savent que 
leur devoir serait de s’engager en ce 
sens, qu’ils réservent leurs critiques 
les plus fielleuses à cette même 
droite révolutionnaire les rappelant 
à leurs devoirs auxquels ils se déro-
bent. 

 
En guise de réponse complémen-

taire au point 6, pour ce qui est des 
fariboles relatives à la sainte Am-
poule et autres histoires à dormir 
debout du même acabit (guérison 
des écrouelles…), il nous semble 
qu’il suffit de renvoyer le lecteur 
aux travaux des historiens sérieux. 
Il ne s’agit là que de pieuses légen-
des, de ce qu’il est convenu (avec 
beaucoup de bienveillance) de nom-
mer le « merveilleux chrétien ». A ce 
sujet, nous estimons utile de donner 
la parole à V. Reynouard qui nous a 
écrit :  

 
J’ignore si, jusqu’au XVIIIème siècle, le 
« merveilleux chrétien » a été un bien 

pour la religion. Mais ce qui est certain,  
c’est qu’avec l’irruption de rationalisme 
(je pense plus particulièrement au   
XIXème siècle), ces histoires légendaires 
― aussi bien anciennes que récentes ― 
ont causé un tort immense. Avec raison,  
les libres-penseurs les ont dénoncées ; 

mais ils s’en sont servi pour 
discréditer le clergé et, à 
travers lui, l’Église. A ce 
sujet, je recommande la lec-
ture du livre écrit par un 
rationaliste, A.-S. Morin, et 
intitulé : Le prêtre et le sor-
cier. Statistique de la su-
perstition (éd. Armand Le 
Chevalier, Paris, 1872).  
L’auteur a dressé un inven-
taire de toutes les supersti-
tions ridicules et de toutes 

les histoires légendaires que l’on pouvait 
relever, à l’époque, au sein des milieux 
catholiques du diocèse de Chartres (où il 
travaillait). Son travail est objectif. A.-
S. Morin s’était fort bien documenté et à 
plusieurs reprises, il avait enquêté lui-
même pour démêler le vrai du faux.  
Le chapitre XXV, intitulé : « Le sacrilège 
de Brou ou comment s’élaborent les mi-
racles » est très intéressant. L’auteur 
raconte qu’un jour de 1831, revenant de 
la chasse, un acquéreur d’huissier de 
Brou avait déchargé son fusil en direc-
tion d’un calvaire (sans l’atteindre).  
Quelques mois plus tard, l’histoire circu-
lait, parmi les catholiques, que l’homme 
avait été surnaturellement châtié à 
l’instant même. Une douleur terrible 
l’avait envahi à l’endroit même son pro-
jectile aurait touché le corps du Christ,  
douleur que nul médecin n’avait pu sou-
lager. D’après une version, l’impie avait 
obtenu la guérison après s’être confessé.  
Mais selon une autre, il avait succombé,  
non sans avoir auparavant demandé 
pardon à Dieu. Une troisième version,  
plus pathétique, prétendait qu’à l’ins-
tant même où l’impie avait tiré, la terre 
s’était ouverte, l’engloutissant jusqu’au 
cou. Trois processions et l’amende hono-
rable du coupable avaient été nécessai-
res pour que la terre acceptât de le libé-
rer… Ces histoires circulaient grâce à 
des écrits illustrés.  
En vérité, l’individu avait simplement 
souffert peu après d’un rhumatisme ai-
gu. De plus, il n’avait pu se faire agréer 
comme huissier. En 1869, pourtant,  
l’histoire fut encore reprise par le 

« L’unique manière 
rationnelle, et   
honnête, de se   
désolidariser des 
aspects contesta-
bles de la droite   
révolutionnaire, 
c’est de l’assumer 
en la dépassant. » 
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R. P. Huguet dans son livre intitulé : 
Terribles châtiments des révolutionnai-
res ennemis de l’Eglise (p. 294). L’auteur 
avait adopté la version qui se terminait 
par la mort du coupable. Or, à cette da-
te, l’homme était encore vivant. Certes,  
ses habitudes d’ivrognerie ayant déran-
gé ses facultés, il résidait à 
l’hospice d’aliénés de Bonne-
val ; mais il vivait encore et 
n’avait été interné qu’en 
1842, c’est-à-dire bien après 
les faits et pour des raisons 
absolument naturelles...  
Peu après la parution de livre 
du R. P. Huguet, A.-S. Morin 
fit paraître une protestation 
dans le Glaneur d’Eure-et-
Loire (livraison du 21 février 
1869). Dans son ouvrage, il 
écrit : « Notre protestation n’y 
fera rien ; elle ne pénètre pas 
dans le public spécial des lec-
teurs du P. Huguet, et elle est 
d’avance frappée de la défa-
veur qui s’attache à tout ce qui vient des 
libres-penseurs. Le miracle fait son che-
min, et voilà comment on façonne l’his-
toire pour la plus grande gloire de Dieu 
et l’édification des pauvres d’es-
prit » (p. 179). Le constat était sévère,  
mais il était juste. Je suis abasourdi de 
voir comment, dans les milieux « cathos 
tradis », les histoires les plus ridicules 
peuvent circuler en recueillant l’appro-
bation de tous. Pour les libres-penseurs,  
c’est du… pain béni. Il faut être très 
prudent lorsqu’on parle de surnaturel.  
 
En ce qui concerne le caractère 

supposé contre nature de l’organisa-
tion politique supranationale, nous 
nous contenterons de déclarer ceci : 

 
Partout où il y a de la diversité, il 

faut un principe d’unité. Quand la 
réalité diverse n’a pas vocation à 
exister sur le mode d’une substance 
mais selon celui d’un tout d’ordre, il 
n’y a pas d’âme pour actualiser et 
unifier les parties, de sorte que l’or-
dre régissant le tout doit se donner 
une efficience dans un chef, dans 
une volonté personnelle dotée d’au-
torité. Les nations sont autant de 

touts d’ordre constituant un plus 
grand tout, et le bien est d’autant 
meilleur qu’il est plus commun, de 
sorte que l’ordre universel régissant 
ce tout dont les nations sont les par-
ties est intrinsèquement meilleur 

que le bien des na-
tions elles-mêmes. Si 
n’est dévolu à aucune 
instance politique na-
turelle (par opposition 
à l’ordre surnaturel) 
le soin d’assumer la 
fonction de principe 
d’actualisation du 
bien commun univer-
sel, il faudra le délé-
guer soit au concert 
des chefs d’Etat, soit à 
l’Eglise. Dans le pre-
mier cas, on aura une 

République aristocratique univer-
selle qui fonctionnera comme une 
démocratie, avec toutes les tares in-
hérentes au système démocratique. 
Dans le deuxième cas, on sera dans 
l’obligation de faire l’aveu que l’or-
dre politique naturel universel est 
incapable de se réaliser par lui-
même, sans l’office arbitral de l’Egli-
se, mais ce sera là concéder que l’or-
dre naturel est incapable de subsis-
ter sans la grâce, non seulement à 
cause du péché originel (ce qui est 
vrai), mais encore quand bien même 
la nature humaine n’aurait pas été 
blessée par le péché, ce qui est la 
thèse centrale du modernisme reli-
gieux : la matrice de Vatican II, c’est 
l’idée selon laquelle l’Esprit-Saint 
souffle dans toutes les religions, 
mais cette hérésie repose sur l’er-
reur théologique et philosophique 
qui voudrait que la grâce ne fût pas 
gratuite, en ce sens que Dieu ne 
pourrait créer des esprits sans les 
inviter à la vie de la grâce. Puis 
donc que toutes ces conséquences 
sont irrecevables, il faut professer 

« Je suis abasourdi 
de voir comment, 
dans les milieux 
« cathos tradis », 
les histoires les 
plus ridicules   
peuvent circuler en 
recueillant  l’appro-
bation de tous. 
Pour les libres-
penseurs, c’est 
du… pain béni.. » 

Nous et Civitas 
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que l’ordre politique naturel univer-
sel est obtenu par le fait qu’une na-
tion, dans le concert des nations, 
s’intronise suzerain des autres na-
tions. Tel est l’empire, qui est natu-
rel, inscrit dans le vœu de la nature 
politique de l’homme. Il n’est pas un 
moment de l’histoire où une nation 
n’ait exercé un tel rôle (Alexandre, 
Rome, le Saint-Empire, Louis XIV, 
Napoléon). Aujourd’hui, ce sont les 
Etats-Unis qui s’en chargent, de la 
manière la plus dévoyée qui soit. Ce 
sera peut-être un jour la Chine com-
muniste. Ce fut la France un mo-

ment, au profit des Protestants, des 
Musulmans et des Gnostiques jaco-
bins. 

 
On ne reprochera pas à un catho-

lique d’avouer qu’il eût préféré, et 
qu’il préfère toujours voir cette fonc-
tion politique assumée par le Saint-
Empire, un Saint-Empire rénové 
par l’organicité fasciste, ce dont pré-
cisément l’entreprise hitlérienne se 
voulait la mise en forme.  

Jouer la carte des « Alliés » en 
1939-1945 pour détruire l’Allema-
gne au profit des judéo-bolcheviks et 
des judéo-maçons américains, en es-
pérant ensuite que ces derniers, 
avec candeur, laisseraient aux ca-
tholiques le soin de les renverser en 
s’appuyant sur des champions aussi 
peu convaincants que Dollfuss, 
Franco, Salazar ou quelques dicta-
tures d’opérette d’Amérique latine, 
c’est vraiment là faire la preuve d’u-
ne cécité intellectuelle complète, ou 
plutôt d’une mauvaise foi insigne. 
Qui oserait dire que l’histoire ne 
nous a pas donné raison ? Que reste
-t-il de l’œuvre d’un Franco paterna-
liste débordé par les initiatives ultra
-libérales de l’Opus Dei et complète-
ment aveugle en ce qui concerne la 
crise de l’Eglise ? Et Salazar, de son 
propre aveu, était économiquement 
et stratégiquement beaucoup trop 
lié à l’Angleterre pour espérer long-
temps poursuivre son idéal d’autar-
cie corporatiste. Face aux empires 
russe ou soviétique, américain ou 
chinois, dont chacun (souvent com-
plice des autres) vise l’hégémonie 
mondiale, il n’est ― pour les nations 
européennes ― d’autre manière de 
se protéger que de se constituer en 
empire européen politiquement, éco-
nomiquement et militairement auto-
centré, habité lui aussi ― lui d’a-
bord ― par une volonté de puissance 
(mais dans une perspective servi-

« Jouer la carte des 
« Alliés » en 1939-1945 
pour détruire l’Allemagne 
au profit des judéo-
bolcheviks et des judéo-
maçons américains, en 
espérant ensuite que ces 
derniers, avec candeur, 
laisseraient aux            
catholiques le soin de les 
renverser en s’appuyant 
sur des champions aussi 
peu convaincants que 
Dollfuss, Franco, Salazar 
ou quelques dictatures 
d’opérette d’Amérique 
latine, c’est vraiment là 
faire la preuve d’une    
cécité intellectuelle    
complète, ou plutôt     
d’une mauvaise foi        
insigne. » 
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cielle) s’assignant l’hégémonie sur le 
monde. 

Revenons, avant de conclure, sur 
quelques points de notre démonstra-
tion susceptibles de susciter les ob-
jections les plus courantes.  

Pour ce qui est de l’idée 
d’empire, nous reconnais-
sons que l’empire germa-
nique avait le défaut de 
méconnaître le fait natio-
nal, et de s’ériger sur le 
principe féodal : il était 
composé de provinces et 
non de nations ; aussi 
longtemps qu’il prétendit 
se développer et se confor-
ter au détriment de la ge-
nèse des nations, il était 
naturel que ces dernières 
lui fussent par accident 
opposées. Mais, supposé qu’il soit 
parvenu à intégrer des nations (et 
telle était bien la situation au mo-
ment de la lutte entre les Valois et 
Charles-Quint), il aurait été, à notre 
avis, dans l’ « intentio naturae », 
parce que sa culture est universelle, 
et c’est pourquoi elle s’approprie au 
mieux aux exigences de la Révéla-
tion. En effet, c’est à la civilisation 
occidentale qu’il appartient en droit 
de diriger le monde. Les nations oc-
cidentales, dans le sillage de la dé-
composition de l’empire romain, se 
sont érigées autour de la France et 
de l’Allemagne, les deux piliers de 
l’Europe issus de l’empire romain, 
chacun prétendant à la dignité de se 
faire le principe de reconstitution de 
cet empire qui coïncide avec la 
Chrétienté. Ces deux nations se 
sont fait la guerre pendant presque 
mille ans et elles ont fini par se sui-
cider dans ce conflit en 1914. La 
France ne s’est opposée à l’Allema-
gne catholique qu’en favorisant la 
Réforme et l’islam, puis l’Angleter-
re, la Russie, la Pologne prétentieu-

se, le communisme et les Etats-
Unis. Le seul fait des conflits inces-
sants entre nations d’Europe, qui 
plus est entre nations chrétiennes, 
prouve que l’Europe avait besoin 
d’un principe politique d’unité capa-

ble de pacifier les 
relations entre ses 
parties nationales. 
Si ce principe natu-
rel d’unité exclut 
l’Eglise (qui est sur-
naturelle), il faut 
bien qu’il soit le fait 
d’une nation euro-
péenne. Un principe 
d’équilibre entre na-
tions européennes 
non subsumées par 
une autorité supra-
nationale n’est ja-

mais qu’un principe d’instabilité, 
qui laisse chaque nation à son égoïs-
me, l’histoire l’a prouvé : même l’en-
treprise coloniale s’est faite sur fond 
de prétentions nationales à l’hégé-
monie, et les Européens ont trans-
porté dans les pays colonisés leurs 
propres divisions. D’où l’échec de la 
colonisation. De plus, leurs divisions 
internes ont rendu possible, par le 
biais des prétentions individualistes 
de l’Angleterre, le surgissement de 
la mâchoire américano-soviétique, 
et de la Chine. Les nations sont plus 
« solides » que les empires, mais cela 
ne signifie pas qu’elles pourraient se 
passer de l’empire ; l’empire se subs-
tituant aux nations est selon nous 
contre nature, mais les nations se 
refusant à se subordonner à l’une 
d’entre elles assumant la fonction de 
principe impérial, sont aussi contre 
nature. Il en a au fond toujours été 
ainsi : la nation dominante se faisait 
principe d’harmonie entre nations 
sœurs (Habsbourgs, France de Louis 
XIV, aujourd’hui USA). Au reste, 
l’empire romain d’Orient a duré mil-

« Le seul fait des 
conflits incessants 
entre nations       
d’Europe, qui plus est 
entre nations       
chrétiennes, prouve 
que l’Europe avait  
besoin d’un principe 
politique d’unité     
capable de pacifier 
les relations entre ses 
parties nationales. »  

Nous et Civitas 
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le ans. Et le 3ème Reich aurait pu lui 
aussi durer mille ans, si Hitler avait 
gagné la guerre. Et la guerre aurait 
pu être gagnée si l’Eglise avait choi-
si le bon camp : les USA fussent en-
trés en guerre trop tard pour abat-
tre Hitler (les catholiques améri-
cains auraient rechigné à prendre 
l’uniforme en s’associant au commu-
nisme intrinsèquement 
pervers), les nations 
chrétiennes d’Europe 
centrale (telles la Hon-
grie et la Roumanie), 
mais aussi l’Espagne et 
le Portugal, etc., eus-
sent combattu sans ré-
ticence du côté de l’Al-
lemagne contre l’URSS 
dont la défaite eût 
sommé, en dernier res-
sort, les USA de se re-
plier sur eux-mêmes, 
d’autant que les na-
tions catholiques d’A-
mérique du Sud, en-
couragées par Rome, se 
fussent placées sans 
réserve dans le camp 
de l’Axe. Hitler a proposé une al-
liance franche à la France en 1942 
(les deux nations seraient devenues 
solidaires « durch dick und dünn » : 
pour le meilleur et pour le pire), et 
Pétain a refusé. Si Pie XII avait dé-
signé tout de suite, dès 39, l’URSS 
comme le mal à abattre, les nations 
européennes anti-allemandes ne se 
fussent pas précipitées aussi vite 
dans la guerre, et ainsi l’Allemagne 
aurait eu le temps d’achever son 
programme de recherche nucléaire 
(avec von Braun et Heisenberg), et 
les USA eussent été pris de vitesse. 
La Grande Bretagne aurait été som-
mée de choisir très vite entre l’Euro-
pe et les USA, et son choix atlanti-
que eût invité Hitler à l’attaquer 
beaucoup plus vite. Il y a des mo-

ments où il faut savoir jouer le tout 
pour le tout, sans quoi la prudence 
se révèle imprudente : Pétain a été 
prudent, et aussi Pie XII [Pie XII, 
dit-on dans certains milieux ro-
mains aussi bien informés que dis-
crets, aurait amèrement regretté 
son choix en faveur des forces anglo-
saxonnes, au point d’en venir à 

craindre pour son salut 
peu avant sa mort.], et 
Franco, et cela a permis 
au monde des méchants 
de s’organiser et de 
vaincre la dernière 
chance de l’Europe et du 
monde de voir se réta-
blir l’ordre des choses. 
Tous ces gens prudents 
ont pensé qu’il serait 
possible de christianiser 
de l’intérieur des socié-
tés fondées sur les 
droits de l’homme, et 
qu’il serait possible de 
christianiser des colo-
nies acquises au nom 
des progrès de l’esprit 
démocratique et struc-

turées par les lois de la République 
jacobine. On a vu le résultat. L’Eu-
rope a perdu ses colonies sous le 
poids conjugué de l’URSS et des 
USA, et de telles colonies sont enco-
re moins chrétiennes qu’avant. On 
ne refait certes pas l’histoire, mais 
notre uchronie un peu candide n’a-
vait d’autre souci que de suggérer 
que les choses auraient pu se passer 
autrement qu’elles ne se sont dérou-
lées, et que la victoire de l’Axe était 
gravide de potentialités autrement 
plus heureuses, pour le sort de l’Oc-
cident et du catholicisme, que ne le 
fut celle des « Alliés ». Les thurifé-
raires de la France « nouvel Israël » 
ne cessent de dénoncer le supposé 
bellicisme « faustien », nietzschéen 
et païen des fascistes et nationaux-

« Tous ces gens  
prudents ont pensé 
qu’il serait possible 
de christianiser de 
l’intérieur des socié-
tés fondées sur les 
droits de l’homme, et 
qu’il serait possible 
de christianiser des 
colonies acquises au 
nom des progrès de 
l’esprit démocratique 
et structurées par les 
lois de la République 
jacobine. On a vu le 
résultat. »  
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socialistes. Et nous, catholique fas-
ciste, nous osons humblement faire 
l’aveu du fait que des luttes fratrici-
des entre nations chrétiennes 
― devenues superbes et amères par 
suite de leur refus de l’Empire capa-
ble de les apaiser en les hiérarchi-
sant ― devrait constituer un scanda-
le pour toute personne se disant ha-
bitée par une conscience chrétienne. 
La paix est le repos de l’ordre, elle 
n’est pas la simple privation de la 
guerre, le simple collapsus sporadi-
que donnant aux belligérants de se 
reconstituer pour 
recommencer à 
s’entre-tuer. Et 
l’ordre, disposi-
tion des choses en 
vue d’une fin qui 
est le bien com-
mun des nations, 
ne saurait se ré-
duire à un statu 
quo précaire entre 
nations rivales, et sempiternelle-
ment rivales du fait de la prétention 
de chacune à croître au détriment 
des autres. Si la fin est ultime en 
exécution, elle est aussi première en 
intention, et c’est dans une organi-
sation supranationale, ainsi impé-
riale, qu’elle se confère cette forme 
intentionnelle capable d’harmoniser 
les destins nationaux ; l’Europe de 
Bruxelles, hédoniste, démocratique, 
maçonnique, libéralo-socialiste et 
ouverte à tous les vents, n’est que la 
maladie de l’idée européenne ; or 
une maladie n’existe que par la san-
té qu’elle conteste, de sorte que ce 
n’est pas l’Europe impériale qui est 
la maladie des nations, ce sont les 
nations anti-impériales qui sont la 
maladie de l’Europe.    

Pour ce qui est de Civitas, nous 
comprenons que l’on puisse envisa-
ger d’amender plutôt que de détrui-
re, ainsi de prendre sa place dans 

les institutions existantes de la cité 
afin d’y faire entendre la voix de la 
raison. Mais il y a trois problèmes. 
D’abord, on ne peut amender que ce 
qui amendable ; les institutions dé-
mocratiques ne sont pas neutres, 
elles ne donnent le pouvoir réel 
qu’aux démocrates en esprit, de sor-
te que les élus catholiques ne par-
viennent jamais à freiner les déci-
sions prises dans les loges ; ils font 
de la figuration, ils s’épuisent dans 
des combats perdus d’avance, ils dé-
sertent les combats vraiment nova-

teurs qui, eux, re-
mettent en cause le 
système en entier. 
Il en résulte, et c’est 
le deuxième problè-
me, qu’ils servent 
de caution à la Ré-
publique qui peut, 
en eux, se targuer 
de donner la parole 
à ses opposants, et 

user de la répression la plus féroce à 
l’égard des vrais opposants. Enfin, à 
moins de rentrer dans les rouages 
de la République pour la faire sau-
ter –ainsi à moins d’occuper des pla-
ces en se sachant en service com-
mandé, comme dynamiteur du sys-
tème–, le rôle d’élu de la République 
exige toujours que l’on avalise plus 
ou moins le système qui nous a fait 
élire, de sorte que l’on se coupe les 
ailes, on se compromet, on fait des 
concessions, on en vient à croire à la 
pertinence du rôle d’élu : il faut plai-
re pour être élu, il faut n’avoir pas 
de passé fasciste pour ne pas ef-
frayer, il faut être « propre », pré-
sentable et fréquentable, il faut hur-
ler avec les loups. Or faire de l’en-
trisme dans un but révolutionnaire, 
cela suppose que l’on soit d’avance 
gagné à l’idée fasciste, et tel n’est 
pas le cas de Civitas, qui est une 
institution démocrate-chrétienne de 

« les institutions démocrati-
ques ne sont pas neutres, 
elles ne donnent le pouvoir 
réel qu’aux démocrates en 
esprit, de sorte que les élus 
catholiques ne parviennent 
jamais à freiner les déci-
sions prises dans les loges ; 
ils font de la figuration  » 

Nous et Civitas 
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manière avouée, puisqu’elle fait 
sienne la doctrine sociale de l’Eglise, 
laquelle est personnaliste en tant 
qu’elle subordonne l’Etat aux famil-
les et à la société civile : elle cau-
tionne les mensonges de la démocra-
tie (holocauste, antiracisme, valeur 
théorique de l’idée démocratique, 
condamnation du fascisme et du na-
tional-socialisme, etc.), elle accepte 
les droits de l’homme pourvu qu’ils 
soient accompagnés de la mémoire 
des droits de Dieu et des devoirs de 
l’homme (comme si les droits de 
l’homme n’excluaient pas, par prin-
cipe, tant les devoirs de l’homme 
que les droits de Dieu). Accepter le 
principe d’un régime intrinsèque-
ment pervers, dans le but de le 
changer de l’intérieur de manière 
lente et « prudente », c’est caution-
ner un tel régime, c’est l’appuyer : 
nos militaires catholiques républi-
cains n’ont pas démissionné quand 
on les a envoyés casser de l’Irakien, 
et ils serviront la République com-
me un seul homme, au profit des 
Juifs et des multinationales améri-
caines, quand il faudra bombarder 
Téhéran. En deux mots comme en 

cent, la démarche de Civitas en poli-
tique, ou de toute autre initiative 
analogue, c’est la démarche des 
« Ralliés », ainsi des « Saint Pierre », 
en religion : on accepte Vatican II 
dans sa version minimaliste, on dit 
que cela peut être lu à la lumière de 
la Tradition, on espère ainsi chan-
ger les choses en douceur, sans rup-
ture, on se fait fort de ramener les 
troupes dévoyées au bercail en édul-
corant la portée révolutionnaire des 
novations modernistes, et puis après 
on est piégé, on va de concession en 
concession, pour finir (afin de justi-
fier ses reniements) par déclarer 
que, si l’on ne l’avait pas fait, ç’au-
rait été pire (c’est aussi, par analo-
gie, le discours des « marinistes » au 
Front national). Mais l’existence de 
la FSSPX, au moins jusqu’à ce qu’el-
le soit contaminée elle aussi par la 
danse de Saint Guy du ralliement 
sous conditions et du dialogue, prou-
ve bien qu’il y avait mieux à faire 
que de se rallier. L’avenir est aux 
révolutionnaires intransigeants qui 
ne composent pas avec le système : 
on ne doit voter que pour ceux qui 
envisagent de le renverser, ou bien 

« Accepter le principe d’un régi-
me intrinsèquement pervers, 
dans le but de le changer de l’in-
térieur de manière lente et « pru-
dente », c’est cautionner un tel 
régime, c’est l’appuyer : nos mili-
taires catholiques républicains 
n’ont pas démissionné quand on 
les a envoyés casser de l’ Ira-
kien, et ils serviront la Républi-
que comme un seul homme, au 
profit des Juifs et des multinatio-
nales américaines, quand il fau-
dra bombarder Téhéran ». 
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on ne doit pas voter pas du tout, en 
préparant des complots qui auront 
vocation à éclater quand le système 
s’essoufflera sous le poids de ses 
propres contradictions (crises écono-
miques par exemple). La FSSPX, 
pendant longtemps, a déclaré qu’elle 
n’avait rien à voir avec les moder-
nistes de Rome, qu’elle ne ferait au-
cune concession, et qu’elle atten-
drait que Rome se convertisse au 
catholicisme au terme de ses turbu-
lences internes mortifères. 
Nous espérons qu’elle 
continuera dans cette 
voie. 

La Sainte Eglise, qui 
connaît bien les hommes, 
est réaliste. Elle sait que 
l’imparfait existant vaut 
mieux que le parfait en 
idée. Elle préfère les oli-
garchies imparfaites me-
nées par des hommes et 
des classes sociales mes-
quins ― autant de régimes 
qui sont médiocres mais 
viables à long terme, et 
qui rendent possible 
l’exercice d’un apostolat 
permettant de sauver 
quelques âmes ―, à des 
purismes politiques idéalistes me-
nés par des esprits chimériques, 
passionnels, et incapables de s’in-
carner et de durer, qui par là com-
promettent tout apostolat en faisant 
capoter l’équilibre fragile des socié-
tés imparfaites. Et nous donnons 
raison à la sainte Eglise, jusqu’à un 
certain point : le mieux est l’ennemi 
du bien. Il reste que quand cette 
préférence raisonnable (et raisonna-
ble en tant que prudente : « il y aura 
toujours des pauvres », des injusti-
ces, le monde terrestre est fait de 
fange et ne sent jamais très bon, et 
c’est pourtant ici que le salut doit 
être gagné) en vient à se complaire 

dans son imperfection, quand elle en 
vient à faire de l’imperfection réalis-
te son modèle idéal, alors elle en 
vient à étouffer les pulsions et aspi-
rations sociales à la perfection, elle 
suscite l’exaspération des gens spo-
liés par les cyniques, et elle favorise 
en eux le rejet de l’Eglise elle-même. 
On ne peut sans péril s’accommoder 
de l’injustice qu’en conservant le re-
gard tourné vers l’idéal ; on ne peut 
s’accommoder de l’imperfection que 

dans la mesure où ce qui est 
imparfait n’est pas pourri à 
ce point qu’il en vienne à 
être porteur de manière ir-
réversible des maux dont on 
entend se préserver en sup-
portant son imperfection. 
Autrement le « réel », im-
parfait, laisse proliférer en 
lui des dysfonctionnements 
tels qu’il en vient à rendre 
impossible cette marge de 
manœuvre escomptée par 
l’Eglise en son souci d’apos-
tolat, et c’est alors qu’il 
convient que l’Eglise encou-
rage –à tout le moins ne 
condamne pas– les entrepri-
ses énergiques et radicales 
de remise en cause du systè-

me. Et nous avons de bonnes rai-
sons de penser que nous en sommes 
là. Cela fait trop longtemps que l’E-
glise cautionne les puissances d’ar-
gent et/ou s’accommode des forces 
antinaturelles du monde subjectivis-
te et consumériste. Cela fait trop 
longtemps que les « bien pensants », 
sous couvert de réalisme, se font les 
alliés objectifs des fossoyeurs. Il est 
temps de faire un bilan : l’Eglise de 
Montalembert et de Léon XIII, par 
exemple, a pactisé avec l’esprit libé-
ral et républicain afin de sauver, di-
sait-elle, ce qu’il pouvait y avoir de 
récupérable dans l’enseignement 
issu de la Révolution, et on a obtenu 

« Cela fait trop 
longtemps que 
les « bien    
pensants », 
sous couvert 
de réalisme, se 
font les alliés 
objectifs des 
fossoyeurs. »  
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la chienlit des écoles sous contrat, 
qui sont aujourd’hui encore plus 
perverses que les écoles publiques. 
Les familles françaises de tradition 
militaire ont laissé tuer leurs en-
fants pour sauver, dans le cadre de 
la République supposée amendable, 
l’héritage de nos colonies, et il n’est 
rien resté des colonies, fors le boulet 
de l’immigration qui finira par nous 
submerger définitivement, à moins 
que l’on ne favorise l’explosion d’une 
guerre civile ; ce qui est une métho-
de révolutionnaire. L’Eglise a cau-
tionné dans les faits le capitalisme 
du XIXème siècle, et l’on a obtenu 
150 ans après, comme c’était prévi-
sible, un mondialisme bancaire qui 
rend irréversible la disparition des 
nations et l’hégémonie de l’audiovi-
suel (et plus généralement des tech-
niques émancipées de la férule du 
politique) abrutissant et liquidateur 
de tout mode de vie traditionnel et 
de toute tradition. L’Eglise, par 

stratégie apostolique, a voulu fonder 
ou sauver des missions établies chez 
les Nègres et les Annamites, en cau-
tionnant l’autorité de la République 
et des gouvernements qui en prolon-
geaient l’idéologie ; et elle a fait des 
missions autant de bouillons de 
culture marxistes et de légions d’en-
ragés ivres de ressentiment à       
l’égard de la race blanche. Et l’on 
pourrait faire le même bilan dans 
tous les domaines. 

Il ne faut pas, dit-on volontiers, 
favoriser la politique du pire, il ne 
faut pas éteindre la mèche qui fume 
mais, précisément, pour ce faire, il 
faut évacuer brutalement les flots 
d’eau sale qui menacent de l’étein-
dre. A quoi bon cautionner les mar-
chands d’eau sale dans le but de re-
cevoir d’eux l’autorisation de souf-
fler sur la mèche pour l’empêcher de 
s’éteindre ? Cela ne les empêchera 
pas de noyer la mèche. Il faut certes 
souffler sur la mèche, mais dans le 

« Nous pensons que […] Civitas ― en dépit de la bonne volonté, du talent et 
du dévouement de ses membres ― se réduit, pour l’essentiel, à un jeu de rô-
les destiné à donner bonne conscience et quelques frissons activistes aux 
bien-pensants qui ne veulent pas s’engager « pour de vrai » en prenant les 
risques qui sont liés à de tels engagements. » 
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but de brûler les marchands d’eau 
sale. Nous devons braver le risque 
d’excommunication politique en re-
fusant de composer avec les princi-
pes démocratiques et républicains, 
tout comme Monseigneur Lefebvre 
osa braver la Rome excommunica-
trice.  

 
CONCLUONS : 

 
Il n’est aucun membre de la droi-

te catholique française traditionnel-
le qui ne s’afflige de la disparition 
du principe d’autorité. Mais il n’en 
est presque aucun qui ne fasse de 
ses propres décrets, fondés sur des 
postulats issus de ses préférences 
subjectives, puis cautionnés par des 
« faits » historiques imaginaires ou 
des révélations religieuses controu-
vées, le critère de légitimité de l’au-
torité à laquelle il pourrait consentir 
à se soumettre. 

Nous pensons que, tout à ce qu’il 
faut bien appeler des marottes sur-
n atu ra l istes e t  démocrates-
chrétiennes-royalistes, Civitas ― en 
dépit de la bonne volonté, du talent 
et du dévouement de ses membres ― 
se réduit, pour l’essentiel, à un jeu 
de rôles destiné à donner bonne 
conscience et quelques frissons acti-
vistes aux bien-pensants qui ne veu-
lent pas s’engager « pour de vrai » 
en prenant les risques qui sont liés 
à de tels engagements. Civitas n’a 
aucun avenir véritablement politi-
que, parce que ses principes, et la 
praxis qui en découle, sont erronés. 
Sa seule efficacité consistera à dé-
tourner une jeunesse déboussolée 
des vrais combats, en lui donnant 
l’illusion de l’action utile et sancti-
fiée. A tout prendre, et à toute dis-
tance d’un Philippe de Villiers (qui 
ne fut jamais, en bon chrétien-
démocrate stipendié par le système, 
que la courroie de transmission du 

RPR et de l’UMP), nous préférons 
les initiatives d’un Front national 
qui, quelque imparfait qu’il soit, a 
eu le mérite de se donner les 
moyens d’agir de manière efficace et 
embarrassante pour le système 
mondialiste, en se dégageant des 
chimères surnaturalistes et du capo-
ralisme des clercs. Ce que nous re-
prochons au Front national, nous 
l’avons récemment développé dans 
un article du journal « Sans Conces-
sion », dirigé par Vincent Re-
ynouard, fondateur du MCSM 
(Mouvement de Combat Saint-
Michel, explicitement catholique in-
tégriste et révisionniste, et revendi-
quant sans ambages l’héritage du 
fascisme et du national-socialisme) : 

 
Le parti de Jean-Marie Le Pen, 

un temps, fut capable de susciter 
l’espérance des plus lucides, en ce 
sens que, même si rien de bon ne 
peut jamais sortir d’une démocratie 
(participer au débat démocratique, 
c’est en avaliser le principe), il de-
meure toujours possible de faire se 
court-circuiter la démocratie par el-
le-même : gagnons les élections pour 
acquérir de la force, afin ensuite de 
renverser la démocratie par des 
voies non démocratiques. Et les suc-
cès de Le Pen, à l’époque où il ne 
semblait pas renoncer aux idées ra-
dicales, ont pu faire croire qu’il ne 
jouait le jeu de la démocratie que 
pour la renverser. Ses concessions 
lamentables, explicites aujourd’hui 
et assumées par lui en la personne 
de Marine, rendent désormais illu-
soire toute supputation de ce genre. 
Et c’est à cause de ses concessions 
qu’il a perdu : c’est sur ce point que, 
peut-être, il est paradoxalement 
permis de tempérer le pessimisme 
de Marie. En effet, un peuple déca-
dent conserve toujours la conscience 
trouble et refoulée de sa déprava-
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tion, quelque effort qu’il fasse pour 
s’enferrer dans son mensonge à soi. 
Il en est ainsi parce qu’il existe une 
nature humaine qui demeure le 
principe des opérations et des choix 
exercés par les hommes, jusqu’à ces 
actions insurgées contre cette même 
nature dont il est ontologiquement 
impossible de ne pas faire mémoire. 
Un peuple corrompu est 
incapable de décider par 
lui-même de sa propre 
réhabilitation, il faut le 
lui imposer par la force, 
celle des maîtres et celle 
des circonstances. Mais 
un tel peuple est capa-
ble, confusément et 
contre les exigences in-
duites par sa propre dé-
pravation, de reconnaî-
tre dans ses chefs virtuels la perti-
nence des propos et le caractère sa-
lutaire des mesures qu’entendent 
lui imposer de tels chefs de bonne 
volonté, et qui ne sont vraiment des 
chefs que parce qu’ils sont révolu-
tionnaires, se risquant tout entiers 
dans leurs engagements. Le peuple, 
même très amoindri, ne peut pas ne 
pas être de temps à autre hanté par 
la nostalgie de sa santé défunte ; il 
est toujours capable, sinon de vou-
loir, à tout le moins de laisser pous-
ser en lui certaines velléités. Le Pen 
avait un quelque chose de révolu-
tionnaire il y a vingt ans. Son radi-
calisme antijacobin, certes voilé, ses 
réminiscences fascistes, son racisme 
de bon aloi, sa pugnacité antisystè-
me, parlaient à cette timide et pres-
que inconsciente partie du citoyen 
démocrate, enfouie en lui et sans 
efficience, qui secrètement aspirait 
à se libérer de ses chaînes consciem-
ment consenties depuis 1789. C’est 
cette partie que l’incontestable ta-
lent de Le Pen avait réussi, peut-
être, à sortir de sa léthargie. Aussi-

tôt que, pour des raisons électoralis-
tes, Le Pen a commencé à faire des 
concessions, l’aspiration timide du 
peuple à une authentique et doulou-
reuse restauration de l’ordre des 
choses s’est éteinte, s’est repliée, 
comme déçue et désespérée, comme 
effarouchée par sa propre audace, et 
ainsi le peuple est retourné de plus 

belle à son vomi subjec-
tiviste et hédoniste. 
Rien n’est plus ravageur 
que les prises de cons-
cience avortées. Rien 
n’est plus contre-
productif que les velléi-
tés déçues. Si vraiment 
le peuple français était 
corrompu de manière 
rédhibitoire, si en d’au-
tres termes la petite 

voix de la conscience vraie (celle 
dont parle saint Paul, à toute dis-
tance de la conscience rousseauiste) 
était morte à jamais, alors même la 
perspective d’une crise économique 
ravageuse capable de sevrer les 
glandes consuméristes serait im-
puissante à susciter ne fût-ce qu’un 
embryon d’espérance. Il ne resterait 
qu’à quitter la France en la laissant 
se décomposer complètement et 
sans retour. Et parce que le monde 
occidental est aussi corrompu ail-
leurs qu’en France, il faudrait en 
déduire que nous avons définitive-
ment perdu la partie et qu’il n’y a 
rien d’autre à faire que d’attendre la 
fin du monde en se cachant dans 
une grotte. Dans l’hypothèse, il ne 
serait même plus opportun de conti-
nuer à clamer la vérité : personne, à 
jamais, ne serait plus capable de 
l’entendre. Ainsi donc, sans édulco-
rer en rien le constat dressé ici par 
Marie Pererou, j’ose quant à moi (et 
je sais que Marie l’ose aussi) parier 
sur la possibilité ténue, complète-
ment refoulée mais non absolument 

« Un peuple          
corrompu est        
incapable de         
décider par lui-
même de sa propre 
réhabilitation, il faut 
le lui imposer par la 
force, celle des  
maîtres et celle des   
circonstances. »  
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éradiquée, d’une puissance de résur-
rection latente dans les peuples eu-
ropéens, quelque décevants qu’ils 
paraissent. Mais cette puissance ne 
sera actualisée –nous le savons dé-
sormais de manière expérimentale– 
que par un discours absolument ra-
dical dénué de toute concession de 
quelque nature que ce soit et à l’é-
gard de qui que ce soit : ce à quoi 
s’emploie l’équipe de Sans Conces-
sion. On n’est jamais assez révolu-
tionnaire. Plus le monde nous est 
hostile, plus il convient d’être in-
transigeant [1]. 

 
Comme on peut s’en persuader 

aisément, les raisons de notre réti-
cence à l’égard du Front national 
sont d’une tout autre nature que cel-
les professées par Civitas. Nous n’a-
vons rien à changer à notre propos, 
tout au plus nous paraît-il opportun 
de le compléter :  

Dès le 29 janvier 1958, Jean-
Marie Le Pen, paralysé par des ré-
flexes républicains dont il ne sut ou 
ne voulut jamais s’émanciper, décla-
rait :  

 
J’affirme que dans la religion musulma-
ne rien ne s’oppose, au point de vue mo-
ral, à faire du croyant ou du pratiquant 
musulman un citoyen français complet.  
Bien au contraire. Sur l’essentiel, ses 
préceptes sont les mêmes que ceux de la 
religion chrétienne, fondement de la so-
ciété occidentale. Aux musulmans, of-
frons l’entrée et l’intégration dans une 
France dynamique, dans une France 
conquérante [2].  
 
Ce même Le Pen déclarait :  
 
Je suis de droite parce que je ne suis pas 
de gauche […] Je dois d’ailleurs admet-
tre que j’ai traîné cette extrême droite 

comme un véritable boulet. Moi, je pré-
parais l’avenir. Eux, ils étaient là pour 
tenter de justifier leur passé [les anciens 
collaborationnistes réunis autour de 
Tixier-Vignancourt], imaginant, sans 
doute, que s’ils parvenaient à réhabiliter 
leurs erreurs de jeunesse, la droite na-
tionale, de facto, se retrouverait aux por-
tes du pouvoir. Un raisonnement parfai-
tement idiot [3].  
 
Un Bruno Mégret, toujours en 

2006, se contenta d’enfoncer le clou 
en annonçant :  

 
Il faut faire ce que nous avons fait au 
MNR : rompre avec l’extrême droite au 
sens propre du terme et tenir un dis-
cours de droite sans complexe. Ça suffit 
largement pour répondre aux aspira-
tions des Français [Ibid., p. 36].  
 
Tous ces partis (FN, MNR, Civi-

tas), quelles que soient leurs diver-
gences, communient dans cette idée 
selon laquelle la République serait 
« neutre », assez bonne fille pour les 
laisser proliférer en son sein et la 
transformer de l’intérieur. C’est cela 
au fond que nous contestons. On ne 
peut envisager, après qu’on a accep-
té de s’intégrer en elle, d’agir sur la 
République, qu’en commençant par 
cautionner son principe en accep-
tant ses postulats incapacitants : 
Shoah, perversité intrinsèque du 
fascisme, subordination de la société 
à l’individu (postulat numéro un, au 
passage, de la philosophie des droits 
de l’homme). Et de tels postulats 
coupent l’herbe sous le pied de nos 
réformateurs bien intentionnés, au 
point de les incliner, s’ils persistent 
dans leurs engagement supposés 
prudents et réalistes, à embrasser la 
cause de leurs ennemis (témoin les 
propos lamentables de Le Pen sur la 

(1) : Voy. Sans Concession, n° 58 à 60, mars 2010, pp. 16-7. (2) : Propos rapportés par Le 
Choc du mois, n° 9, février 2007 p. 37. (3) : Propos rapportés par Le Choc du mois, n° 3, 
juillet-août 2006 p. 34.  
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vraie nature du christianisme et de 
l’islam).  

Aussi nous permettrons-nous d’a-
vouer que nous, fascistes, sommes 
quelque peu déconcertés par tous 
ces doctes donneurs de leçons de ré-
alisme (il y aura bientôt, dans la 
mouvance « catho-tradi », autant de 
partis infaillibles que de familles, 
voire d’individus) qui prennent pré-
texte de la religion pour se hisser du 
col et faire prévaloir leurs coqueci-
grues, leurs nostalgies chimériques, 
leur volonté de puissance frustrée, 
ou leur tropisme aux ralliements 
gravides de places et d’avancements 
juteux. Le national-socialisme et la 
croisade des fascismes furent l’abou-
tissement logique, dans les peuples 
qui ne voulaient par mourir, des 
contradictions de l’esprit démocrati-
que et des monarchies d’Ancien ré-
gime. La doctrine catholique, mais 
aussi tout simplement l’ordre natu-
rel des choses, exigent qu’on aille au
-delà du fascisme et du national-
socialisme. Mais on ne peut dépas-
ser que ce qu’on assume, tant sur le 
plan pratique que sur le plan théori-
que. L’Eglise (nous parlons évidem-
ment des dépositaires de l’autorité 
ecclésiale) n’a pas su discerner, dans 
l’épopée hitlérienne, son appui ob-
jectif le plus sûr dans la poursuite 

de sa lutte contre les vices du mon-
de moderne. Elle a finassé, elle a 
condamné, elle s’est ralliée aux for-
ces du monde, elle est aujourd’hui 
en passe de se diluer en elles, si c’é-
tait possible. Ceux qui aujourd’hui 
se veulent, sans esprit critique, en 
tout fidèles à l’enseignement démo-
cratisant et curialiste de cette Egli-
se précédant immédiatement la cri-
se de Vatican II, ne nous paraissent 
pas plus lucides que les décideurs 
catholiques d’il y a soixante ans ; ils 
nous paraissent au contraire plus 
pusillanimes encore, et plus obstiné-
ment butés dans la faiblesse de 
leurs positions théoriques. Ces gens, 
qui réservent leurs attaques les plus 
vives aux fascistes (les productions 
du docteur Dickès sont de la même 
farine), c’est-à-dire à nous, s’amuïs-
sent opportunément dès que le sys-
tème judéo-mondialiste leur fait les 
gros yeux : ils jouent la vierge offen-
sée chaque fois qu’on les soupçonne 
de racisme ou d’antisémitisme ; il en 
est même, parmi les fondateurs de 
Civitas, pour soutenir que l’accueil 
des immigrés relèverait d’une tradi-
tion française qu’on ne saurait re-
mettre en cause à peine de toucher 
à l’essence de la France. Les catholi-
ques « pro-vie » dénaturent le com-
bat anti-avortement en le rendant 

« Le national-
socialisme et la 
croisade des  
fascismes furent 
l’aboutissement 
logique, dans les 
peuples qui ne 
voulaient par 
mourir, des 
contradictions de 
l’esprit démocra-
tique et des mo-
narchies d’An-
cien régime. » 



207 

solidaire de la mémoire d’une pré-
tendue « Shoah » qui est le socle sur 
lequel repose le mondialisme 
contemporain générateur des lois 
criminelles sur l’avortement.  

 
Comment faire confiance à des 

restaurateurs caporalistes profes-
sant de telles billevesées ? Où les 
vrais réalistes se situent-ils vrai-
ment ? Il y a des gens d’assez mau-
vaise foi pour nous accuser d’être 
non des nationalistes français, mais 
des nationalistes allemands. Si le 
nationalisme consiste à donner rai-
son à son pays de manière systéma-
tique, en toutes circonstances, à jus-
tifier toutes ses iniquités, alors di-
sons-le franchement : nous ne som-
mes pas nationalistes du tout. Le 
seul nationalisme recevable, c’est 
celui qui consiste à cultiver un souci 
de piété filiale à l’égard de son pays, 
et à viser le bien commun de ce der-
nier. Et de même que le devoir de 

piété filiale n’implique pas qu’on 
donne toujours et inconditionnelle-
ment raison à son père, de même il 
n’implique pas qu’il faille être ma-
chiavélien en politique, comme si les 
lois morales devaient s’effacer de-
vant ce que l’on prend pour la raison 
d’Etat. Au vrai, un tel dilemme est 
artificiel, qui suppose que le bien 
commun politique pourrait être en 
contradiction avec le bien moral. Il 
n’en est rien, cela est même impossi-
ble par principe, puisque le bien 
commun ne dépasse le bien particu-
lier (visé par la moralité) qu’en l’as-
sumant. En s’émancipant du souci 
moral, le politique se dénature et se 
soustrait à lui-même : ce n’est plus 
la nation que l’on défend, c’est sa 
subjectivité démesurée faisant de la 
cause nationale la caisse de réso-
nance de sa glorification personnel-
le. De plus, s’il est dans la nature 
d’une chose d’être subordonnée à 
une autre, ce n’est pas la servir ou 

« Les catholiques « pro-vie » dénaturent le combat anti-avortement en le ren-
dant solidaire de la mémoire d’une prétendue « Shoah » qui est le socle sur 
lequel repose le mondialisme contemporain générateur des lois criminelles sur 
l’avortement. » (affiche vue à Poznan [Pologne]). 
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promouvoir son bien que de la sous-
traire à la hiérarchie naturelle qui 
la subordonne, c’est bien au contrai-
re la faire périr d’intumescence. En 
troisième lieu, absolutiser les droits 
de sa nation au détriment de la ver-
tu de justice, cela revient à supposer 
que la nation demeurerait identique 
à soi nonobstant le changement de 
régime et de principes politiques 
ayant présidé à sa constitution, et 
c’est ainsi supposer que l’essence de 
la nation est de soi indifférente à la 
forme de l’Etat. Ce qui est tout sim-
plement faux, parce que la nation 
est à l’Etat comme la matière l’est à 
la forme : la matière est ontologi-
quement suspendue à la forme dont 
elle n’est que la condition d’incarna-
tion, ainsi l’instrument de réalisa-
tion concrète. Les nations tiennent 
leur dignité de leur aptitude plus ou 
moins grande à se faire les récepta-
cles d’une forme politique parfaite 
elle-même expressive des perfec-
tions spirituelles de l’essence ou na-
ture humaine. Les nations tiennent 
leur valeur de leur disponibilité à 
l’égard de l’idée ou vision du monde 
vraie qui les investit au titre de leur 
forme étatique, juridique, morale et 
culturelle. Une nation qui se fait le 
vecteur d’une vision du monde erro-
née perd toute légitimité ; elle ne 
peut exciper, en l’état, d’un droit à 
subsister, qu’en vertu de sa puissan-

ce à se défaire d’une telle forme cor-
ruptrice, et en tant qu’elle demeure 
puissance, jusqu’à un certain point, 
à son actualisation étatique droite 
elle-même expressive des perfec-
tions de la nature humaine.  

Il résulte de ce qui précède que 
prétendre préserver la nation au 
nom de ses promesses potentielles 
en la faisant servir un idéal erroné 
et corrupteur (telle cette forme éta-
tique intrinsèquement mauvaise 
qu’est la constitution jacobine) est 
tout simplement une aberration : 
autant se jeter à l’eau pour se pré-
server de la pluie. Et tel est bien 
pourtant, en dernier ressort, le 
contenu des tentatives de salut poli-
tique que nous proposent les gens 
« prudents », les conservateurs, les 
bien-pensants, les catholiques anti-
fascistes, les champions de la contre
-révolution. Ces derniers sont telle-
ment antirévolutionnaires, si viscé-
ralement hostiles à toute stratégie 
de rupture, qu’ils en viennent –
après s’être accoutumés aux princi-
pes révolutionnaires par eux métho-
dologiquement acceptés et intériori-
sés sous couvert de les atténuer et 
d’en retarder les effets– à se faire 
les conservateurs de la Révolution 
elle-même. 

La Contre-Révolution n’est pas le 
contraire de la Révolution, elle est 
une révolution contraire. 

ANNEXE 1 

Nous nous permettrons de sou-
mettre à l’esprit critique de nos lec-
teurs le témoignage significatif de 
Monseigneur Williamson (publié par 
ses soins sur son blog « Dinos-
copus ») relativement aux chances 
que peuvent avoir les institutions 

catholiques de conjurer la décaden-
ce, quand ces institutions méprisent 
le combat politique, ou le font pas-
ser au second plan (les passages 
auxquels nous renvoyons tout parti-
culièrement sont mis en gras) : 
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COMMENTAIRE ELEISON 
CXLVI (1ER MAI, 2010) : DES 

SŒURS AUX ABOIS. 
 
Deux Sœurs enseignantes de la 

même école de filles m'écrivirent ré-
cemment. L'une d'elles incline vers 
le découragement, l'autre vers l'es-
poir. Mais n'en doutons pas, la Sœur 
plutôt découragée espère aussi, tan-
dis que la Sœur qui espère sera elle 
aussi par moments abattue, parce 
que les Catholiques doivent se fer-
mer les yeux pour ne pas se laisser 
impressionner par l'apostasie molle 
qui nous engouffre tous, en même 
temps que ce n'est qu'en perdant 
leur Foi qu'ils peuvent perdre toute 
Espérance.  

La première Sœur m'écrit, « Le 
monde serre nos filles de près ». En 
retournant dans son propre pays 
après une absence de trois ans, elle 
constate que « La mentalité de 
nos filles a changé de façon 
frappante. C'est une vraie lutte 
pour maintenir les principes et 
les bonnes mœurs ». Attention, 
cette école est entourée et soutenue 
par des parents Catholiques qui 
tiennent à la Tradition, il y a tou-
jours plus d'inscriptions, et de nom-
breux parents font des sacrifices sé-
rieux pour assurer que leurs filles y 
soient formées. N'empêche, voici 
une Sœur qui nous dit du dedans 
qu'il y a aussi une « mentalité » pro-
blématique qui va en s'accroissant.  
La raison en est que toute la 

société occidentale abandonne 
Dieu, et que l'homme est un ani-
mal social, comme disait Aristo-
te, et non seulement un animal 
individuel ou familial. Donc un 
garçon ou une fille aura beau 
avoir de bons parents, une bon-
ne famille, même une bonne éco-
le, si la société en-dehors du 
foyer et de l'école ne partage 

pas les valeurs Catholiques mi-
ses en valeur au-dedans, les jeu-
nes surtout à partir de l'adoles-
cence sentiront cette poussée 
anti-catholique, et subiront une 
pression plus ou moins forte de 
« suivre le mouvement ». Actuel-
lement cette pression se fait très 
forte, au point de pousser la bonne 
religieuse vers le découragement, 
car en effet tout vrai éducateur doit 
se sentir aujourd'hui comme une 
personne au bord de la mer qui 
chercherait à arrêter la marée qui 
monte. Mais au moins la Sœur a les 
yeux ouverts, et elle ne cherche pas 
à se faire l'illusion que la scolarité 
des filles résolve tous leurs problè-
mes, comme certains parents sont 
tentés de le croire.  

En même temps cette Sœur par-
tage sans doute l'optimisme relatif 
de Sœur Espérance, qui m'écrit que 
lorsque les filles font du théâtre à 
l'école, les gens qui viennent du de-
hors « s'étonnent que les filles puis-
sent apprendre tant de lignes par 
coeur, et que les autres enfants dans 
l'auditoire, au lieu de jouer avec 
leurs téléphones portables, suivent 
attentivement le spectacle. » La 
Sœur continue, « Lorsqu'on entend 
des commentaires pareils, on se rend 
compte de ce que nous accomplissons 
malgré tout, et on peut en rendre 
grâces. »  

Bref, comme disait Ste Jeanne 
d'Arc, à nous de livrer la bataille, à 
Dieu de donner la victoire. La Provi-
dence nous distribue à tous tel ou 
tel jeu de cartes pas toujours à notre 
goût, mais il dépend de nous de les 
jouer au mieux. La réponse intrépi-
de d'Evelyn Waugh nous vient aussi 
à l'esprit, lorsqu'une femme se plai-
gnit qu'il fût si méchant tout en 
étant Catholique: « Madame », ré-
pondit-il, « vous ne vous imaginez 
pas à quel point je serais plus mé-
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chant encore si je n'étais pas Catho-
lique. Sans l'aide surnaturelle je ne 
serais guère humain. » 

Kyrie eleison. 
A nous, en effet, de livrer bataille, 

mais la bataille ne se livre pas seu-

lement sur le plan moral. Et la ba-
taille politique sensée consiste non à 
s’évertuer à amender ce qui n’est 
pas amendable, elle consiste à ren-
verser les institutions intrinsèque-
ment perverses. 

ANNEXE 2. SUR L’OPPORTUNITÉ  
DE PUBLIER LE PRÉSENT ARTICLE. 

Avant de confier cet article aux 
soins de notre éditeur et ami bien-
veillant et patient, nous l’avons sou-
mis à la lecture de personnes éclai-
rées pour obtenir leur avis. Etait-il 
en effet opportun, en un temps où 
les catholiques en général et les ca-
tholiques traditionalistes en parti-
culier sont attaqués de toutes parts, 
d’alimenter une querelle interne ris-
quant d’affaiblir le camp de la Tra-
dition ? Que Benoît XVI soit pape ou 
ne le soit pas, il n’est pas douteux 
que les campagnes menées actuelle-
ment contre Rome (affaires de pédo-
philie), d’origine probablement ma-
çonnique, destinées à salir l’image 
du prêtre et à remettre en cause la 
sainteté du célibat ecclésiastique, 
ont été entreprises depuis que Rome 
donne l’impression de relâcher sa 
vindicte à l’égard des Traditionalis-
tes, de sorte que ces attaques visent 
l’essence même du catholicisme. On 
pourrait donc se demander si l’ini-
tiative consistant à dénoncer la mol-
lesse politique et le surnaturalisme 
des Traditionalistes n’est pas inop-
portune en ces circonstances. Voici 
nos réactions.  

 
Comme le lecteur a pu le consta-

ter, notre interlocuteur de Civitas 

n’est pas nommé, mais est présenté 
comme un membre représentatif de 
tout un courant qui déborde large-
ment Civitas et qui tend à se confon-
dre avec une bonne majorité des 
prêtres et fidèles non seulement de 
la FSSPX, mais encore de tout le 
traditionalisme catholique. C’est 
cette mentalité générale que nous 
entendions dénoncer, non Civitas en 
tant que tel, contre lequel nous n’a-
vons aucune animosité particulière. 
Nous ne pensons pas avoir attribué 
à Civitas, ou à ce courant aux 
contours indéterminés dont Civitas 
est une expression institutionnelle, 
des idées qui ne sont pas les sien-
nes, parce que nous avons d’autres 
sources d’information que les témoi-
gnages de ce professeur d’histoire ; 
nous nous sommes contenté au fond 
de faire le bilan, certes critique, de 
ce que tout le monde sait déjà. En-
suite, il est clair que la FSSPX est 
derrière Civitas, et derrière tout ce 
courant qui le déborde ; en 2009 en-
core, comme nous l’avons rapporté, 
la FSSPX imposait à Civitas la col-
laboration d’un général de l’armée 
française qui commit un article plai-
dant en faveur de l’OTAN [1] ; de 
même, La Porte latine fit une ample 
publicité il y a un an ou deux pour 

(1) : C’est pourtant à dessein que les USA laissèrent, après 1945, Staline et ses succes-
seurs communiser la moitié de l’Europe et du Tiers-monde, précisément dans le but d’af-
faiblir et de vassaliser l’Europe de manière rédhibitoire, ce à quoi ils sont parvenus pres-
que parfaitement. Et cela prouve a posteriori que toute tentative de composer avec les for-
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Loublande et Claire Ferchaud, au 
reste dans le sillage des sympathies 
affichées de Monseigneur Lefebvre ; 
de même encore, le journal Famille 
d’abord reçoit l’aval officiel de la 
FSSPX. Il est donc difficile de dé-
noncer les erreurs de ce courant 
sans égratigner la FSSPX en tant 
que telle, mais ce n’est pas notre 
faute, c’est celle de la FSSPX : ces 
erreurs nous empêchent, nous qui 
sommes anti-surnaturalistes, de 
nous faire connaître, dans la mesure 
où les propagateurs de ces erreurs 
confisquent le combat religieux au-
quel ils devraient se cantonner, 
pour imposer leurs idées sans rap-
port direct avec le combat pour la 
foi ; ils usent indûment de leur auto-
rité de pasteurs pour faire accepter 
leur sensibilité politique privée. En 
troisième lieu, il est certain qu’il ne 
faut pas affaiblir le combat pour la 
foi en dénonçant des « casseroles » 
très humaines, ainsi affaiblir la 
FSSPX en la critiquant de l’exté-
rieur ; mais il convient de remar-
quer que ces critiques ne s’adressent 
pas à la Tradition, elles sont l’ex-
pression d’un courant (certes mino-
ritaire) de la Tradition contre un au-
tre, et elles sont sous ce rapport la 

Tradition se critiquant elle-même ; 
que nous sachions, Monseigneur 
Williamson n’est pas extérieur à la 
FSSPX. 

 
Ceux qui nous reprochent de pu-

blier cet article tout en reconnais-
sant le bien-fondé au moins partiel 
de son contenu, et qui nous invitent 
à dialoguer en privé avec les surna-
turalistes afin de les convaincre 
sans porter ces différends sur la pla-
ce publique, semblent partir du 
principe que la FSSPX et la Tradi-
tion catholique se confondent avec 
leur frange surnaturaliste, de sorte 
qu’affaiblir le surnaturalisme re-
viendrait à affaiblir la FSSPX et la 
Tradition. Autant, à ce compte, légi-
timer la mise au rancart de Monsei-
gneur Williamson et décider de ne 
plus rien dire, c’est-à-dire se résou-
dre à accepter sans retour l’hégémo-
nie du surnaturalisme sur le catho-
licisme, en escomptant qu’il en sorti-
ra du bon par la grâce de Dieu. En 
effet, il est vain d’essayer de 
convaincre l’une après l’autre des 
personnalités privées qui ne veulent 
rien entendre. Et il est clair, pour 
qui les connaît un tant soit peu, 
qu’elles ne veulent rien entendre. 

ces supposées amendables (parce que libérales, non explicitement antichrétiennes, en sur-
face assez neutres pour autoriser toute expression, même celle de la vérité) du monde dé-
mocratique relève de la chimère. Entre le condominium stalino-maçonnique (ou libéralo-
communiste) et Hitler, il n’y avait pas, pour le catholique, de troisième voie. Et la leçon, 
mutatis mutandis, est plus que jamais d’actualité : entre le refus organiciste du mondialis-
me polymorphe, et la disparition définitive de nos peuples au profit du métis universel à 
raison duquel l’homme sera un dieu pour l’homme, il n’y a ni troisième voie ni solution 
d’attente. Escompter, tel un Stauffenberg, que la victoire des démocraties aurait pu débar-
rasser l’Europe du « paganisme hitlérien », et que la dynamique de cette victoire les eût 
invitées à écraser le communisme soviétique, puis enfin espérer que les démocraties défi-
nitivement victorieuses se seraient laissé investir, grâce à l’apostolat, par les tenants de la 
Tradition catholique fascinés par le modèle franquiste ou pétainiste (lequel fut américano-
phile), c’était vraiment n’avoir rien compris à ce qui se passait vraiment. Dans le même 
ordre d’idée, croire aujourd’hui que les démocraties atlantistes, quelque imparfaites qu’el-
les soient, pourraient servir de rempart aux menées conquérantes de l’islam renaissant (le 
nouveau « mal absolu » des bien-pensants), c’est reproduire la même erreur : ce sont les 
forces atlantistes qui ont réveillé l’islam, toujours contre l’Europe, et ce sont les Juifs qui 
contribuent fortement, dans la dynamique du capitalisme apatride et par essence mondia-
liste, à organiser l’immigration musulmane en Europe.  
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Elles ne prennent acte de la perti-
nence, et même de l’existence de nos 
arguments pourtant vitaux pour l’a-
venir de notre combat commun, que 
quand elles sont ― avec le respect 
qui leur demeure dû évidemment ― 
fermement interpellées et claire-
ment mises en cause par des argu-
ments rationnels. Ce n’est pas non 
plus notre faute. S’il est vrai que 
cette diatribe n’est pas une critique 
de la FSSPX prise dans sa globalité, 
mais l’expression de la FSSPX se 
critiquant elle-même, nous ne 
voyons pas pourquoi il faudrait d’a-
vance laisser ceux auxquels nous 
donnons tort l’emporter sur nous. 
Car l’argument peut être rétorqué : 
la FSSPX et plus généralement la 
Tradition, c’est nous, et les surnatu-
ralistes ne sont pas l’expression fi-
dèle de la FSSPX et de la Tradition, 
ce sont eux qui l’affaiblissent. La 
FSSPX est certes, aujourd’hui, indé-
niablement ferme face à Rome sur le 
plan doctrinal, et nous lui disons no-
tre déférente gratitude. Elle tient 
avant tout à deux choses, à savoir 
(jusqu’à plus ample informé) la 
conjugaison de sa fermeté et de son 
indépendance théologique d’une 
part, de ses biens matériels, de ses 
prieurés et écoles d’autre part. Mais 
nous redoutons qu’elle ne parvienne 
à conserver ce à quoi elle tient qu’en 
acceptant un prix à payer auquel, 
quant à nous, nous ne saurions 
consentir : hurler avec les loups à 
propos de la Shoah et de la Bête im-
monde en avalisant tous les men-
songes que maints membres de la 
FSSPX savent en privé être tels. 
Nous n’y consentons pas parce que, 
à terme, céder sur ce point revient à 
céder sur le plan doctrinal lui-
même. Les catholiques de Tradition, 
toutes tendances confondues, ne 
pourront pas continuer indéfiniment 
à prêcher pour un retour de l’Eglise 

à la Tradition en faisant l’économie 
de la dénonciation du mensonge 
d’Auschwitz et des mensonges rela-
tifs au national-socialisme, même 
s’ils sont hostiles au national-
socialisme pour des raisons que 
nous comprenons sans les embras-
ser toutes. Ils n’y parviendront pas 
parce que d’abord la Subversion po-
lymorphe a décidé d’identifier au 
fascisme (pris en son sens généri-
que) tout ce qui s’oppose à elle, et 
elle l’a fait pour des raisons qui ne 
sont pas infondées : objectivement, 
les catholiques de Tradition et les 
fascistes ont les mêmes ennemis, et 
ils s’accordent, au moins sur le plan 
naturel (dans sa distinction d’avec 
l’ordre surnaturel), sur les mêmes 
valeurs essentielles, ils sont tous 
deux antisubjectivistes, alors que 
l’essence de l’esprit moderne est le 
subjectivisme. Ils revendiquent le 
même refus du mondialisme et du 
despotisme judéo-maçonnique. Il en 
résulte que les catholiques antifas-
cistes ne parviendront jamais à se 
soustraire à l’accusation de fascisme 
autrement qu’en l’assumant, pour le 
dépasser, ce à quoi précisément 
nous invitons nos coreligionnaires. 
Ils n’y parviendront pas, ensuite, 
parce que les intentions de la Sub-
version sont de substituer à l’Eglise 
du Christ celle d’Auschwitz, c’est-à-
dire de substituer à la race élue de 
Jésus-Christ celle des Juifs, et à ter-
me, par ce moyen, de substituer la 
divinité de l’homme à celle de Dieu. 
Et ces intentions se feront dans un 
avenir proche de plus en plus expli-
cites et pressantes, au point qu’il 
faudra choisir très bientôt : ou bien 
la poursuite du combat pour la Tra-
dition, ou bien l’acceptation du nou-
veau dogme judaïque et plus géné-
ralement humaniste et gnostique. 
Ils n’y parviendront pas, enfin, par-
ce que nier la Shoah revient à dé-
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douaner le fascisme de son crime 
horrible, et, ce faisant, de fait, à pro-
céder à une dédiabolisation qui 
équivaudra à une réhabilitation.  

Il en va de l’avenir de la FSSPX 
et de la Tradition tout entière ; no-
tre courant doit y avoir sa place, car 
sans lui, au moins au titre de 
contrepoids interne, la Tradition 
tout entière (des « Saint-Pierre » 
aux sédévacantistes) en viendra à se 
perdre et à céder, paradoxalement, 
aux sirènes du ralliement. Il en est 
ainsi parce que la haine surnatura-
liste du fascisme est entée sur des 
travers doctrinaux (philosophiques) 
et psychologiques qui sont ceux-là 
mêmes qui disposent aux conces-
sions doctrinales (théologiques) et 
aux politiques de ralliement : si seu-
le compte la surnature, on peut bien 
se permettre, pense-t-on, de n’être 
pas trop regardant sur les agres-
sions faites à l’ordre naturel (en par-
ticulier politique), pourvu que les 
conditions sociales de l’apostolat 
soient sauves. La FSSPX veut croire 
que Benoît XVI fait appel à elle afin 
de remettre sans bruit de l’ordre 
dans l’Eglise en ramenant discrète-
ment et pas à pas l’héritage de Vati-
can II à la théologie du concile de 
Trente. Partant de ce principe, la 
FSSPX est soucieuse de se rendre 
présentable à ses interlocuteurs mo-
dernistes, au point de se désolidari-
ser de ses membres les plus suscep-
tibles de rendre impossible un tel 
dialogue. Mais adopter une telle po-
sition revient à se faire récupérer 
par le système qui est assez souple 
et pervers pour intégrer à lui sa pro-
pre opposition et ainsi la désamor-
cer ; telle est, dans l’ordre religieux, 
cette « herméneutique de la conti-
nuité » prêchée par un Benoît XVI 
proposant aux Traditionalistes un 
rôle dialectique intérieur au systè-
me moderniste, en vue d’une mar-

che en avant supposée dépasser les 
contradictions dans un terme escha-
tologique placé à l’infini ; telle est 
aussi cette place accordée en son 
propre sein, par la démocratie œcu-
ménique, aux monarchistes et ca-
tholiques intégristes nostalgiques 
d’un passé révolu, pourvu qu’ils ac-
ceptent de ne pas faire trop de bruit 
et de ne pas remettre en cause les 
fondements du système démocrati-
que (dont la Shoah). Et les surnatu-
ralistes peuplant la FSSPX et tout 
le landerneau de la Tradition ne 
nous laisseront pas prendre, sans 
mises au point pugnaces, cette place 
que, dans l’intérêt même de la Tra-
dition catholique, nous revendi-
quons en elle. Si les responsables 
des courants traditionalistes (toutes 
tendances confondues), se conten-
taient de maintenir le flambeau 
éminemment précieux de la Tradi-
tion sans se préoccuper de politique, 
ainsi en observant une scrupuleuse 
neutralité officielle quant aux cou-
rants politiques habituellement 
choisis par les membres laïcs de cet-
te tendance, nous comprendrions 
que les religieux nous invitent 
― afin de ne pas les compromettre, 
et dans l’attente de jours meilleurs 
plus appropriés à une stratégie de 
rupture directe et à découvert avec 
le système ― à ne pas les critiquer. 
Le problème est qu’ils font de la po-
litique, et à notre sens de la mauvai-
se politique, puisqu’ils avalisent les 
mensonges et poncifs incapacitants 
à nous imposés par nos ennemis. 
Que nos mises au point nécessaires 
nous obligent à les égratigner n’est 
pas notre intention première, ce 
n’est même pas notre intention du 
tout. C’est un effet accidentel de l’o-
bligation en laquelle nous sommes 
de rectifier les erreurs qu’ils laissent 
proliférer, et dont ils favorisent la 
diffusion, dans les milieux catholi-
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ques. Nous avons parlé plus haut de 
« danse de Saint Guy » à propos des 
démarches de la FSSPX en direction 
de la Rome moderniste. D’aucuns 
nous trouveront excessif et impru-
dent, donnant du grain à moudre 
aux ennemis de l’Eglise en contri-
buant à faire capoter les échanges 
actuellement poursuivis entre Rome 
et les lefebvristes. Mais enfin, il 
n’est pas besoin d’être grand clerc 
pour comprendre que Benoît XVI n’a 
d’autre souci, en ce qui concerne la 
Tradition, que de l’intégrer (et, ce 
faisant, la désarmer) à son projet 
œcuménique radicalisé : d’abord l’u-
nité des chrétiens (orthodoxes, an-

glicans et luthériens compris, ainsi 
aussi les catholiques intégristes, 
c’est-à-dire les catholiques) supposés 
partager la même foi, puis, à plus 
long terme, celle de tous les mono-
théistes de la terre (Juifs et musul-
mans, et maçons déistes). Benoît 
XVI croit inéluctable l’avènement 
― mené par la judéo-maçonnerie li-
béralo-marxiste, d’essence antichré-
tienne ― du mondialisme ; et cette 
stratégie est bien l’analogue de celle 
qui fut menée par le Ralliement ini-
tié par Léon XIII [1] ; aussi entend-
il stratégiquement, à défaut de le 
renverser, et dans le but de sauver 
le christianisme, de court-circuiter 

(1) : Puisque la démocratie est inévitable, pensait Léon XIII, autant en prendre la tête afin 
de la christianiser. Mais il est vain de devancer, pour l’orienter vers le christianisme, quel-
que chose qui par essence consiste dans le refus du christianisme. Monseigneur Lefebvre 
enseignait qu’il est impossible que le Saint-Esprit souffle dans les fausses religions, puis-
que le constitutif formel des fausses religions est le refus du Saint-Esprit. De la même fa-
çon, le christianisme ne saurait souffler dans la démocratie sans la détruire complète-
ment, puisque la démocratie est contre nature. Et elle est bien contre nature parce que, 
même supposée soustraite au principe athée de la souveraineté populaire, la démocratie 
est un régime politique qui frustre la société de sa forme naturelle achevée, qui est mono-
archique : le bien commun n’est pas d’abord l’ensemble des conditions permettant à cha-
cun de tendre vers son bien particulier vertueux ; le bien commun est d’abord le bien du 
tout pris comme tout ; mais il est définitionnel de ce bien d’être servi par des personnes 
reconnaissant en lui le meilleur de leur bien propre ; or c’est à condition de reconnaître, 
dans le bien commun, le bien de la nature humaine, que ce service est rendu possible ; si 
l’on se souvient que le bien de la nature humaine est la réalisation en acte de son essence, 
laquelle est mono-archique (la raison commande à la volonté qui commande aux passions), 
force est de reconnaître que la cité en laquelle s’actualise cette nature humaine doit aussi 
contracter une forme mono-archique ; même dans l’Eglise, les cardinaux élisent le pape en 
vertu d’une autorité qui leur a été déléguée par le pape précédent, de sorte que le pouvoir 
sur la multitude ne procède jamais de la multitude, même celui de simple désignation du 
sujet de l’autorité ; il est vrai en revanche que la multitude est invitée à reconnaître, dans 
ce sujet, la réalisation actuelle personnifiée de ce désir de société qui est immanent à tous, 
dirigeants et dirigés, mais cette reconnaissance est effet (certes obligé) et non cause de la 
légitimité du sujet de l’autorité. En vérité, la démocratie n’a jamais été une fatalité, té-
moin la croisade des fascismes qui faillit bien l’emporter sur la coalition des démocraties 
socialo-ploutocratiques. Ce n’est pas la démocratie qu’il fallait christianiser, c’est le fascis-
me, qui ne fut par accident antichrétien (et encore de manière toute ponctuelle) que parce 
qu’il était antisurnaturaliste et antidémocrate, alors que l’Eglise s’était faite démocrate. 
Le message de Fatima était une invitation à reconnaître, dans la Russie communiste, le 
vecteur privilégié des manœuvres du démon. Désigner, comme le commandait la Sainte 
Vierge, la Russie communiste tel le mal absolu, c’était évidemment reconnaître en son en-
nemi allemand celui qui servait objectivement les intérêts de la Providence. Parce que la 
Seconde Guerre mondiale n’est nullement achevée (c’est dans son souvenir toujours réac-
tualisé par les politiques de tout poil et les médias de toute tendance que puise l’Ordre 
mondialiste pour asseoir sa fausse légitimité), la problématique qui vient d’être esquissée 
n’est nullement dépassée. Et c’est pourquoi il est ruineux pour la Tradition de s’associer 
aux célébrations humano-athées de l’antifascisme.  
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ce mondialisme en prenant l’initiati-
ve de le devancer, au nom d’un œcu-
ménisme qui demeurerait catholi-
que dans sa tête dirigeante. Mais 
l’œcuménisme moderniste, matrice 
de cette stratégie, est intrinsèque-
ment mauvais ; déclarer, afin de 
rassembler toutes les religions dans 
l’Eglise catholique et de constituer 
un bastion antimondialiste (ou plu-
tôt mondialiste antimaçonnique), 
que l’Esprit-Saint soufflerait dans 
toutes les religions, c’est déjà n’être 
plus catholique. C’est pourquoi Be-
noît XVI et les modernistes ne fe-
ront objectivement que livrer les ca-
tholiques à la pieuvre mondialiste 
qui les dissoudra en elle [1].  

Notre critique du surnaturalisme 
antifasciste, objet premier du pré-
sent article, dirigée non contre Civi-
tas en tant que tel mais contre ce 
dont Civitas est un épiphénomène, 
en est venue à atteindre par acci-
dent certaines initiatives actuelles 
de la FSSPX, en particulier sa déci-
sion de mener un dialogue avec la 
Rome moderniste en vue d’un apai-
sement du conflit et peut-être d’un 

règlement canonique de la situation 
des intégristes. Il en est ainsi, né-
cessairement, parce que ― répétons-
le ― le surnaturalisme dispose à la 
stratégie démocrate-chrétienne et 
curialiste de l’apostolat mené au dé-
triment des exigences politiques ré-
elles des peuples chrétiens, par là 
dispose à des concessions historico-
politiques (la Shoah, le fascisme in-
trinsèquement pervers, etc.) favori-
sant en retour l’instauration d’un 
mondialisme qui, lui, sera directe-
ment intéressé à supprimer le ca-
tholicisme.  

Plus subtilement, les tenants 
d’un apostolat sans condition sont 
particulièrement vulnérables à l’é-
gard d’une tentation de ruser avec 
les autorités religieuses modernis-
tes, selon un processus qui finit par 
se retourner contre eux ; de même 
que les princes de l’Eglise crurent 
ruser avec la République en 1892, 
de même la FSSPX entend ruser 
avec les modernistes (la Rome de 
Vatican II) ; et cette stratégie pro-
duira les mêmes résultats calami-
teux, dans un contexte analogue au 

(1) : Dans le même ordre d’idée, procédons à un rapprochement éminemment inquiétant : 
dans la livraison du 28 mai 2010 du journal Zenit, on apprend que, lors de l’assemblée plé-
nière du Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et itinérants, Benoît XVI a plai-
dé ce même jour « pour la famille, facteur d’intégration », et donc pour « le juste droit au 
regroupement familial ». Dans son souci de la « promotion de la paix », de la « sécurité et du 
développement au profit de tous », il déclara que « des perspectives de cohabitation entre les 
peuples peuvent être offertes » grâce à « l’accueil » et à « l’intégration ». Dans la revue Fide-
liter (livraison de janvier-février 2007), l’abbé Grégoire Célier exprima le point de vue de 
la FSSXP sur la question de l’immigration. Ce dernier ― au nom du droit de la famille 
dont, à la suite de Pie XI, il fait la cause finale de la société tout entière ― se prononça 
pour l’assimilation, et pour le regroupement familial. Entre la FSSPX et Benoît XVI, l’é-
cart politique aura bientôt l’épaisseur d’une feuille de papier à cigarette. Il en est ainsi 
parce que les deux autorités sont viciées par le même personnalisme « familiariste » d’ins-
piration démocrate-chrétienne, fondé sur un même surnaturalisme. Tant il est vrai que le 
surnaturalisme, même subjectivement vécu sur le mode le plus réactionnaire, induit objec-
tivement des erreurs philosophiques qui prédisposent au modernisme. En court-circuitant, 
au nom de la surnature, l’ordre naturel qui est d’abord politique, on détruit non seulement 
l’ordre surnaturel mais encore l’ordre naturel : le regroupement familial engendre une vé-
ritable invasion qui se soldera par la mort des nations occidentales (la chose est en fait 
déjà consommée) et leur tiers-mondisation, et qui, de surcroît, développera une haine du 
christianisme portée par la reviviscence d’un islam qui aura lui-même, à terme, vocation à 
se diluer dans le consumérisme athée.  
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précédent. Ce que nous nommons 
un apostolat sans condition, c’est un 
apostolat qui, surnaturaliste, se pré-
occupe uniquement des réquisits im-
médiats de sa diffusion, ainsi qui 
consent à toutes les concessions po-
litiques appartenant à l’ordre natu-
rel, pourvu qu’il puisse s’exercer 
« librement ». C’est donc un aposto-
lat mené par des personnes qui peu-
vent être lucides en ce qui concerne 
le s  er re u r s  in h é ren te s  à 
« l’herméneutique de la continuité », 
mais qui seront toujours tentées de 
discerner, dans le dialogue que cette 
herméneutique rend possible, l’occa-
sion de faire avancer les vérités 
dont un tel apostolat se sait por-
teur ; en d’autres termes, c’est un 
apostolat qui peut bien savoir qu’il 
se fait instrumentaliser et comme 
récupérer par la dialectique des mo-
dernistes capables d’étendre leur 
œcuménisme aux négateurs de 
l’œcuménisme, mais qui sera comme 
invinciblement séduit par la pers-
pective de retourner à son profit la 
ruse qu’on exerce à son endroit pour 
le désarmer : « que les modernistes 
essaient de nous intégrer à leur dia-
lectique, peu importe, pensent-ils, 
nous saurons leur faire entendre la 
voix de la vérité qui finira bien par 
les convaincre ; acceptons le dialo-
gue avec Rome, même si ce dialogue 
est entrepris par Rome pour nous 
faire disparaître, nous saurons –ce 
faisant– convertir Rome ; et, de mê-
me, acceptons la République pourvu 
qu’elle nous laisse prêcher, nous 
saurons communiquer le message 
du Christ qui fera sauter l’antichris-
tianisme de la République ». Ce que 
les tenants du dialogue ne voient 
pas, c’est que le devoir de convertir 
les modernistes, l’exigence d’aposto-
lat à leur endroit, ne peut s’exercer 
fructueusement que de l’extérieur, 
nous voulons dire dans des contacts 

informels préservant l’indépendance 
des convertisseurs, sans entrer dans 
les conditions du jeu des modernis-
tes. Autrement, on se place dans la 
position de cette pseudo-sainte Ma-
rie l’Egyptienne, évoquée par le Jé-
rôme Coignard d’Anatole France, 
qui entendait, afin de traverser le 
fleuve la séparant du lieu de pèleri-
nage où l’appelait sa singulière pié-
té, vendre son corps aux bateliers 
pour s’acquitter du prix de leur ser-
vice : elle consentait à des moyens 
diaboliques pour faire valoir la cau-
se de Dieu. Parce que les conditions 
du dialogue instauré entre Tradition 
et modernisme ont été fixées ― par 
les modernistes ― dans le cadre de 
« l’herméneutique de la continuité », 
il n’y a aucune raison pour que la 
rencontre de la vérité et des moder-
nistes soit perçue par ces derniers 
autrement que comme une ren-
contre entre les modernistes et ce 
que ces derniers percevront comme 
la vérité des intégristes, vérité sup-
posée partielle et vouée à s’intégrer 
dans une vérité œcuménique plus 
haute. Quand on en est venu, tels 
les tenants de « l’herméneutique de 
la continuité », à faire sienne la thè-
se marxiste voulant que la contra-
diction soit le moteur d’un progrès à 
l’infini dans l’approfondissement 
d’une vérité par là renvoyée à l’inac-
cessible et à l’indicible, alors la 
contradiction entre « herméneutique 
de la continuité » et vérité catholi-
que n’est plus une invitation à aban-
donner l’herméneutique de la conti-
nuité, elle est une injonction à pour-
suivre indéfiniment un dialogue de 
sourds qui démobilise les tenants de 
la vérité tout en renforçant la puis-
sance des modernistes. Pour le dire 
simplement : on ne dialogue pas 
avec des gens qui sont d’une mau-
vaise foi telle qu’ils en sont venus à 
oublier qu’ils étaient de mauvaise 
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foi. Les voies de la Providence sont 
peut-être impénétrables, mais elles 
ne sont certainement pas absurdes. 
Et la FSSPX a déjà d’une certaine 
façon fait des concessions même sur 
le plan doctrinal : elle a publique-
ment déclaré que les Juifs seraient 
nos « frères aînés », et son engage-
ment dans les pourparlers lui inter-
dit désormais de faire jamais mé-
moire de l’hypothèse (qui doit, selon 
nous, être maintenue au moins au 
titre d’hypothèse) de la vacance du 
Saint-Siège. Sans remettre en cause 
(ce qui serait un procès d’intention), 
et jusqu’à plus ample informé, la 
fermeté doctrinale de la FSSPX, 
nous sommes dans l’obligation de 
maintenir (dans le sillage du scepti-
cisme déclaré de Monseigneur Tis-
sier de Mallerais au début au moins 
hostile à ces pourparlers) que cette 
affaire finira au mieux en « eau de 
boudin », et que c’est sous la pres-
sion d’un surnaturalisme intempes-
tif –celui-là même qui favorise les 
stratégies d’apostolat solidaires de 
l’esprit démocrate-chrétien– que cet-
te entreprise dangereuse fut décidée 
et continue d’être menée. Osons 
nommer « pathologie apostoloma-
niaque » cette disposition d’esprit, 
surnaturaliste (méconnaissance et 
mépris des conditions naturelles de 
réceptivité de la grâce), à raison de 
laquelle les zélateurs se lancent 
dans l’apostolat selon les conditions 
de leurs adversaires auxquelles il 
conviendrait toujours de se confor-
mer, au nom d’une confiance en la 
Providence fondée sur une concep-
tion contestable de la Providence, 
comme si œuvrer en comptant sur 
un miracle était l’expression d’une 
droite confiance en Dieu. Ce zèle 
apostolique qui se veut « prudent », 
en ce sens qu’il entend s’adapter aux 
conditions des ses adversaires en 
évitant toute opposition frontale, est 

en vérité bien imprudent ; il nous 
fait penser aux entreprises orgueil-
leuses et pré-modernistes d’un Las 
Casas qui, lors de la querelle de Val-
ladolid en 1550, ne voulait pas com-
prendre les arguments de Sépulve-
da : la méthode pacifique d’évangéli-
sation des Apôtres (qui eux bénéfi-
ciaient de la Pax romana) ne saurait 
être appliquée aux Barbares et aux 
sauvages, le soldat doit accompa-
gner le prêtre ; on ne saurait ensei-
gner le divin à qui ne comprend pas 
l’humain et doit commencer ― par la 
contrainte au besoin ― par être doté 
d’humanité pour recevoir la surna-
ture (d’où la justification de 
l’ « encomienda »). On ne convertit 
les Barbares aux pratiques inhu-
maines qu’en commençant par les 
conquérir par les armes afin de les 
libérer de telles pratiques ; on ne 
convertit les peuples captifs de la 
démocratie qu’en œuvrant de ma-
nière concomitante pour la destruc-
tion de la démocratie ; on ne conver-
tit les modernistes qu’en commen-
çant par refuser de dialoguer dans 
le cadre de l’herméneutique de la 
continuité. Et si l’on n’a pas les 
moyens de convertir par les armes, 
de conspuer la démocratie, d’impo-
ser un dialogue libéré de l’hermé-
neutique de la continuité, on ajour-
ne sa frénésie apostolique en œu-
vrant d’abord pour obtenir de tels 
moyens, ou plutôt : on investit son 
zèle apostolique dans la recherche 
des moyens naturels qu’il requiert 
et en lesquels s’anticipe un tel zèle. 
Vient toujours un temps où le « non 
possumus » doit être brandi, quel 
qu’en soit le prix, qui seul peut, pa-
radoxalement, préserver les hom-
mes de bonne volonté du risque de 
tout perdre : on retourne au temps 
des catacombes, on rompt avec les 
compromissions, on accepte de mou-
rir à un contre mille les armes à la 
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main, et c’est précisément parce 
qu’on y consent qu’on se donne les 
vrais moyens d’emporter la victoire. 
Et ce temps du « non possumus » est 
selon nous, sinon immédiatement le 
nôtre, à tout le moins celui qu’an-
nonce le nôtre de la manière la plus 
pressante.  

Nous ne nous faisons pas d’illu-
sions. S’ils apprennent notre exis-
tence (ce qui est en fait très peu pro-
bable, parce que nous sommes vrai-
ment trop insignifiant pour les in-
quiéter), les responsables politiques 
et religieux menant la danse de la 
Subversion profiteront peut-être de 
notre initiative pour dénoncer un 
complot contre la République, contre 
la démocratie, et pour réprimer féro-
cement les organismes catholiques 
traditionalistes, en déclarant (hélas 
à tort) que tous ces gens sont de la 
même engeance fasciste abhorrée. 
Evidemment, les responsables anti-
fascistes de la Tradition (autant dire 
les surnaturalistes) nous accuseront 
d’avoir fait le jeu de nos ennemis et 
favorisé la répression. Au moins cet-
te répression, qui de toute façon in-
terviendra demain si elle ne se pro-
duit pas maintenant, aura-t-elle 
deux mérites. Elle permettra d’a-
bord de faire comprendre aux res-
ponsables religieux qu’il est temps 
pour eux de ne plus prendre parti 
dans les querelles politiques de 
leurs ouailles, ou bien de prendre la 
tête, héroïquement, de la rupture 
directe avec le système en se faisant 
les propugnateurs du révisionnisme 
et plus généralement de l’ordre na-
turel des choses, qui exclut l’esprit 
démocratique. Elle aura aussi le mé-
rite de contraindre les méchants à 
jeter le masque, à faire l’aveu de 
leurs intentions sataniques directe-
ment anticatholiques, de sorte que 
le « pusillus grex » des vrais catholi-
ques ne sera plus tenté de composer 

avec la Subversion, et sera lui-
même contraint de passer à l’action 
véritable. De toute façon, nous ne 
ferons pas l’économie de la bataille 
ouverte ; alors autant prendre l’ini-
tiative ― sinon de la déclarer ― au 
moins de ne pas l’éviter à n’importe 
quel prix, et cela avant que nos 
troupes ne soient compromises sans 
retour avec le monde qui se charge 
de les séduire et de les anesthésier 
en leur ménageant une réserve pour 
Indiens désarmés. Les amateurs de 
confort et de batailles verbales cir-
conscrites dans des cercles de ré-
flexion ouatés, ou bien définies par 
les limites du « politiquement cor-
rect », ne seront pas satisfaits, mais 
on n’a jamais remporté une bataille 
autrement qu’en risquant non seule-
ment son honorabilité, son argent et 
son confort, mais encore sa peau. 

 
Une dernière remarque avant de 

quitter le lecteur. Nous connaissons 
assez de personnes à la fois loyales, 
intelligentes, savantes, lucides et 
courageuses dans la FSSPX et chez 
les sédévacantistes, pour nous sen-
tir en demeure d’évoquer le sens 
subjectif de l’engagement surnatu-
raliste qui est trop souvent le leur et 
dont nous avons tenté ici de dénon-
cer les dangers. C'est, au moins 
pour beaucoup de leurs membres, 
par accident peut-être, et non par 
essence, que la FSSPX et plus géné-
ralement la Tradition catholique 
semblent avaliser des opinions poli-
tiques démocrates-chrétiennes, par-
ce que cette Tradition est prisonniè-
re d'une manière de faire tout ecclé-
siastique, qui remonte à Léon XIII 
et même, si l’on y regarde bien, à 
Pie VI. Cette manière de faire est 
proprement surnaturaliste : tout ce 
qui arbore la Croix ou le Sacré 
Cœur est présenté comme bon, 
d'une bonté surnaturelle, quitte à 
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esquiver la question de la conformi-
té à l'ordre naturel. Un tel travers 
est peut-être quelque chose qu'elle 
subit sans vraiment le plébisciter, 
l'héritant de l'Eglise d'avant Vati-
can II qu'elle « reproduit » fidèle-
ment, au point qu’il n’est pas inop-
portun de discerner, dans la conti-
nuité de ce travers, une preuve de 
fidélité ― à notre sens maladroite ― 
des mouvements traditionalistes 
non au surnaturalisme en tant que 
tel, mais à l’Eglise. Ces mouvements 
(en particulier la FSSPX), dans l’ac-
tuelle tourmente sans nom qui se-
coue l’Eglise, s'arc-boutent sans 
changer un iota à la stricte praxis et 
mentalité catholique qui régnait 
sous Pie XII, peut-être parce qu'ils 
ne s'en estiment pas le droit, ou par-
ce qu'ils ont peur de n’être pas com-
pris et de donner l’impression d’être 
infidèles à cette Tradition dont ils se 
veulent les serviteurs zélés ; peut-
être enfin parce qu’ils estiment 
avoir quelque chose de plus urgent à 
faire, en tant que ce serait une ques-
tion secondaire. 

Il demeure que, compte tenu de 
ce que nous avons développé, la Tra-
dition catholique devra tôt ou tard 
se rendre à l’évidence que ce combat 
pour l’Eglise de toujours doit se dé-
solidariser du surnaturalisme qui, si 
l’on considère son histoire en totali-
té, est un travers somme toute ré-
cent dans l’Eglise, même s’il est bien 
antérieur à Vatican II. De sorte que 
nos observations parfois quelque 

peu polémiques se révéleront, à ter-
me, être non pas une critique de ces 
mouvements catholiques de Tradi-
tion que nous n’avons nullement 
l’intention d’affaiblir, mais au 
contraire une mise au point objecti-
vement complémentaire de leurs ef-
forts. Etre fidèle à l’Eglise d’avant la 
crise, c’est critiquer dans cet 
« avant » tout ce qui était porteur de 
la crise. Qui serait assez insensé 
pour relativiser l’importance de l’a-
postolat ? Il convient pourtant de 
prendre conscience du fait que la 
recherche des conditions naturelles 
de l’apostolat fécond est une déter-
mination intrinsèque au zèle aposto-
lique, au point que la négligence de 
ces conditions fait douter d’un tel 
zèle et en vient à susciter la circons-
pection sur les motifs cachés des zé-
lateurs : le désir de servir peut en 
venir à se corrompre par suite d’une 
négligence des raisons de servir ; 
nous faisions observer dans cette 
optique que certains militaires in-
différents au régime qu’ils servent 
cèlent un subjectivisme larvé en cé-
dant à la pulsion du service comme 
l’escargot à l’instinct de produire sa 
bave ; de même, le désir d’apostolat 
indifférent aux conditions naturelles 
de sa diffusion pourrait bien, lui 
aussi, celer un subjectivisme larvé 
d’autant plus insidieux qu’il est me-
né au nom du refus du subjectivis-
me. Ce ne sont pas les hommes, c’est 
Dieu qui convertit, par les hommes. 

 


