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O 
nze mois après le 
numéro 65 et deux mois 
après ma sortie de prison, 
je mets la dernière main à 
cette nouvelle livraison de 

Sans Concession. On n’y trouvera 
pas le récit de ma détention. J’ai 
préféré terminer des travaux 
interrompus le 9 juillet dernier, 
lorsque deux inspecteurs sont venus 
chez moi pour me « signifier un 
mandat d’arrêt européen », c’est-à-
dire pour m’arrêter sur la demande 
de la France. Le soir même, je 
passais ma première nuit à la 
prison de Forest. Ce récit de ma 
déten tion ,  j e  le  rédig era i 
tranquillement cet été, en m’aidant 
des notes prises au jour le jour à 
Forest puis à Valenciennes. Si Dieu 
me prête vie et liberté, il paraîtra à 
la rentrée scolaire avec, je l’espère, 
ma bande dessinée réalisée derrière 
les barreaux. 

On m’a demandé ce que j’avais 
ressenti ce 5 avril, en franchissant 
« libre » les portes de la maison 
d’arrêt. A vrai dire, j’ai ressenti la 
joie immense de revoir mon épouse, 
mes enfants et les amis venus 
m’accueillir. Mais la parenthèse de 
la prison s’est immédiatement 
refermée ; je suis revenu à la vie 
« libre » en quelques minutes, avec 

comme d’habitude beaucoup de 
projets en tête, comme si ces neuf 
mois n’avaient pas existé. Car nos 
adversaires doivent le savoir : la 
prison n’arrête pas celui qui combat 
pour la vérité. Elle le renforce au 
contraire dans sa volonté de lutter. 
En ressortant, je n’ai ressenti nulle 
envie de vengeance contre tous ceux 
qu i  on t  con tr ibu é  à  mon 
incarcération : de l’avocat de la 
LICRA Me Raphaël Nisand à la juge 
belge Gruwez (satisfaite, le 9 juillet, 
d’ordonner ma mise en détention en 
attendant mon extradition) en 
passant par les magistrats de 
Saverne et de Colmar. Leurs noms 
rejoindront les poubel les de 
l’histoire, comme tant d’autres 
laquais.  Personn el lement, je 
regarde vers l’avenir pour combattre 
positivement, pas vers le passé pour 
me venger de quiconque. 

 
Pour l’heure, quelle est ma 

situation ? Avant même ma sortie 
de prison, j’étais déjà placé sous 
contrôle judiciaire dans le cadre 
d’une nouvelle affaire liée au 
révisionnisme. Les conditions de ce 
contrôle sont les suivantes :  

 
- interdiction de quitter le 

territoire national ; 
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- pointer chaque semaine à la 
gendarmerie de mon lieu de 
résidence ; 

- interdiction de donner des cours 
particuliers à des mineurs. 

Lorsque la juge m’a annoncé cette 
dernière mesure ahurissante, je lui 
ai demandé le sourire aux lèvres : 
« Mineurs d’âge ou de profession ? » 
Elle n’a pas apprécié ce trait 
d’humour… 

 
Quoi qu’il en soit, me voilà bloqué 

sur le territoire français, donc dans 
l’impossibilité de revoir ma famille 
qui vit depuis 1999 en Belgique. Je 
suis surtout ennuyé pour Marina 
qui doit se débrouiller seule à 
Bruxelles. Fort heureusement, j’ai 
une épouse formidable qui sait se 
dépasser pour s’occuper de sa 
maison et de sa famille. De plus, 
une jeune fille l’aide efficacement. 
Mais pour les enfants, rien ne 

remplace la présence d’un père (car 
j’étais très présent auprès d’eux). 

Je ne peux également revenir 
dans mon bureau où j’ai tous mes 
documents et toutes mes archives. 
Fort heureusement, des amis 
serviables ont rapporté en France 
une partie de ma documentation, ce 
qui m’a permis de reprendre le 
travail. Mais je souffre souvent de 
l’absence de tel ou tel dossier qui 
m’aurait été utile pour développer 
tel ou tel argument. 

A mon avis, le contrôle judiciaire 
― qui peut durer des mois ― a été 
décidé avant tout pour ces raisons. 
Car il va de soi qu’en tant que père 
de huit enfants, je ne peux pas 
m’évanouir dans la nature. « On » 
ch erch e  à  m’u ser  par  des 
contraintes arbitraires,  c ’est 
évident. 

J’ajoute que dans cette affaire, la 
« Justice » française dévoile une 

Vincent Reynouard avec deux de ses enfants le jour de sa libération de la maison 
d’arrêt de Valenciennes (5 avril 2011). 
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nouvelle fois son hypocrisie foncière. 
Voici pourquoi : tout a commencé 
avec la diffusion, peu après la 
ren trée  sco la ire  2009 , de 
120 C.D.ROM dans 120  établis-
sements scolaires français. Le 
C.D.ROM était celui du catalogue 
interactif du VHO, légèrement 
modifié pour qu’à l’introduction 
dans l’ordinateur, il provoque une 
connexion à un site internet 
intitulé : « AH1N1 » qui renvoyait 
directement sur celui du Vhofrance. 
En fait, l’auteur de l’envoi ― que je 
connais et qui a déjà fait plusieurs 
actions assez choc, mais que les 
enquêteurs recherchent encore ― a 
organisé ce que l’on appelle une 
opération de « propagande noire ». Il 
s’agit de surprendre la cible en lui 
cachant, au départ, le contenu et/ou 
la provenance réelle de ce qu’elle 
reçoit. Ce genre de propagande est 
classique pendant les guerres ; les 
belligérants impriment par exemple 
de fausses directives, de faux tracts 
ou de faux journaux en les 
présentant comme des publications 
issues du camp adverse, afin soit de 
semer la confusion chez l’ennemi, 
soit de diffuser chez lui des 
informations qui, de par leur 
présentation, pourront passer les 
premières barrières de la censure 
ennemie (qu’elle soit imposée ou 
acceptée). 

Dans le cas qui nous occupe, mon 
collaborateur a agi pour franchir les 
barrières de la censure (légale et 
acceptée). Le C.D.ROM avait une 
fau sse  jaqu ette  e t  il  é ta it 
accompagné d’une lettre émanant 
d’une organisation européenne pour 
la Santé, agissant en partenariat 
avec l’Education nationale. Cette 
lettre appelait l’attention des 
proviseurs sur les dangers d’une 
nouvelle maladie, plus grave que la 
grippe A H1N1 : la « maladie de 

Fauridel-Zunsson » (comprenez : 
Faurisson-Zündel). Elle touchait 
plus particulièrement les jeunes en 
attaquant leur mémoire. Les 
proviseurs étaient appelés à mettre 
dans le Centre de documentation et 
d ’ in f orma tion  (C . D .I .)  n on 
seulement le C.D.ROM, mais aussi 
une affichette (jointe à la lettre) qui 
faisait la publicité pour le site 
Internet consacré à cette nouvelle 
maladie  (site  qu i renvoya it 
directement à celui du Vhofrance). 
La reproduction, sur les documents, 
du logo des organisations citées 
rendait le faux très crédible. 

D’après ce que j’ai d’ailleurs pu 
comprendre, le stratagème a 
fonctionné dans de nombreux 
établissements. Le pot aux roses a 
toutefois été découvert assez vite, 
l’alerte donnée, le matériel retiré à 
la hâte et des plaintes déposées, qui 
ont été centralisées à Amiens. 

Mon collaborateur ― que je 
surnomme Flip ― m’avait averti de 
son action une fois les lettres 
postées. Je l’avais alors tancé, car à 
l’époque, j’étais sous le coup d’un 
mandat d’arrêt européen lancé par 
la France et d’un ordre d’arrestation 
immédiate lancé par la Justice 
belge. Je craignais donc une 
perquisition et, en même temps, une 
arrestation. Afin de s’excuser, Flip 
m’assura qu’en cas de problème, il 
se dénoncerait. Mais aucune équipe 
de police ne vint sonner de bon 
matin à la maison. 

Ce que j’ignorais alors, c’est qu’en 
plus, Flip avait profité de mon 
ordinateur  (qu’ il  empru nta it 
régulièrement afin de bâtir et gérer 
les sites Internet du Vhofrance) 
pour modifier le C.D.ROM et graver 
le premier exemplaire. 

Quoi qu’il en soit, alors que j’étais 
en prison à Valenciennes, j’ai été 
interrogé pour la première fois dans 



5 

le cadre de cette affaire. Sans 
surprise, les poursuites étaient 
engagées pour contestation de 
« crimes contre l’humanité ». C’était 
en janvier 2011. J’ai refusé de 
répondre aux questions des deux 
inspecteurs, arguant que je ne 
collaborais pas avec la Justice dans 
sa répression du révisionnisme. 

 
Un mois plus tard, j’appris que 

les autorités françaises avaient fait 
saisir mon ordinateur qu’en mon 
absence, mon fils aîné utilisait dans 
son école. Sept flics et inspecteurs 
étaient venus, de bon matin, dans 
l’établissement scolaire pour trouver 
et emporter l’objet recherché. Ils 
avaient en outre interrogé mon fils 

afin de s’assurer qu’il s’agissait bien 
de mon portable. A n’en point 
douter, ils avaient glané leurs 
informations grâce aux écoutes 
téléphoniques. C’est dire les moyens 
mis en jeu dans cette affaire. Lors 
de mon premier interrogatoire, 
d’ailleurs, j’avais pu constater que la 
Justice avait fait procéder à une 
recherche d’A.D.N. au dos des 
timbres qui avaient servi à l’envoi. 

Peu après, je reçus en prison une 
lettre de Flip. Il se désolait de ne 
pouvoir se dénoncer, à cause de sa 
mère qui était très malade et qui, 
ignorant tout de ses activités faites 
hors de son travail ― révisionnisme 
et contrefaçon de jeux vidéos ―, 
n’aurait pas supporté d’apprendre 
que son fils allait avoir des ennuis 
avec la Justice. Simple excuse ? Je 
sais que non. 

Le plus amusant est que cette 
lettre, postée de France (sans doute 
de la région parisienne), a mis plus 
d’une semaine à me parvenir. 
Gageons qu’elle a accompli un petit 
détour dans le bureau de la juge 
d’instruction chargée de l’affaire. 

 
Fin mars, j’ai été de 
nouveau interrogé, assez 
longuement, par les mêmes 
inspecteurs. D’après leurs 
dires, le rapport d’analyse 
de l’ordinateur était long 
de… cent pages. J’ai alors 
pu apprendre que Flip 
avait utilisé mon portable 
pour modifier le C.D.ROM 
et en graver le premier 
exemplaire. Les analystes 
de la Police judiciaire 
avaient vraiment tout 
fouillé, tout. Mais ils 
n’avaient rien découvert 
d’autre en lien avec cette 
affaire : ni l’affichette, ni la 
lettre, ni la (fausse) 

jaquette du C.D.ROM, ni la liste des 
établissements français touchés par 
cette action, rien. Et pour cause… 
D’où ces longs interrogatoires, afin 
de tenter de me soustraire d’autres 
informations. Mais je me suis 
contenté de répéter ce qu’il en était : 
Flip avait agi tout seul et ne m’avait 
informé qu’après. 

L’importan t est  cependant 
ailleurs : avant de me questionner, 

Ma situation 
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les inspecteurs m’ont informé que 
la qualification des charges avait 
changé . J ’é tais désormais 
soupçonné de « faux, usage de 
faux et escroquerie », délit 
passible de plusieurs années de 
prison. En cause : les faux logos 
utilisés pour réaliser la lettre et 
l’affichette. « Faux et usage de 
faux », je pouvais le comprendre. 
Mais « escroquerie » ? L’un des 
inspecteurs m’expliqua que 
tromper quelqu’un avec un faux 
pour lui faire rendre un service était 
qualifié d’escroquerie par la loi. 
― « Mais quel service les proviseurs 
ont-ils rendu ? » ai-je alors 
demandé.  
― « Ils ont mis le C.D.ROM et l’af-
fichette dans le C.D.I. de leur 
établissement », m’a-t-on répondu. 

C’est incontestablement exact, 
mais le service en lui-même (déposer 
un C.D.ROM et punaiser une 
affichette) est parfaitement anodin ; 
il n’a entraîné ni vol, ni blessure, ni 
mort. Ce qui le rend « coupable », 
c’est le contenu du C.D.ROM. L’af-
faire est donc essentiellement 
idéologique ; c’est une « contestation 
de crimes contre l’humanité ». Voilà 
d’ailleurs pourquoi, dans un premier 
temps, la Justice avait ouvert des 
poursuites en vertu de la loi 
Gayssot. Là, elle jouait franc-jeu. 
Dans cette affaire, le faux et l’usage 
de faux sont tout à fait secondaires ; 
loin de porter préjudice à quiconque 
(en le délestant ou en lui faisant 
risquer des poursuites), il s’agissait 
juste de passer la barrière de la 
censure légale (à défaut d’être 
légitime). L’affaire aurait été 
différente si le C.D.ROM avait été 
modifié aussi dans son contenu afin 
de faire croire qu’il émanait de cette 
organisation européenne de la Santé 
ou de l’Éducation nationale. Mais 
sachant qu’il s’agissait du catalogue 

du VHO, sa véritable origine 
apparaissait dès qu’on en prenait 
connaissance. Voilà d’ailleurs 
pourquoi le pot aux rose fut 
rapidement découvert. 

A  un  momen t, l ’u n  des 
inspecteurs a reproché à Flip d’avoir 
utilisé « des méthodes de gredin ». Je 
lui ai rétorqué que la première 
gredinerie était d’avoir voté la loi 
Gayssot, une loi anticonstitution-
nelle génératrice d’une censure 
brutale et totalement arbitraire. 
C’est cette loi qui pousse certains 
activistes à recourir à la « propagan-
de noire ». Si, comme aux U.S.A., en 
Grande-Bretagne, en Italie ou en 
Espagne, le débat était ― plus ― 
libre, de telles méthodes seraient 
inutiles. Finalement, Flip n’a fait 
que répondre à une situation 
intolérable qui nous est faite. C’est 
au législateur coupable qu’il faut 
s’en prendre, pas aux libres cher-
cheurs qui ne font qu’emprunter les 
dernières voies possibles. Quand on 
ne veut pas voir utiliser des 
méthodes dignes de la guérilla 
(intellectuelle), on n’utilise pas la 
force injuste de la loi pour mettre 
l’adversaire dans une position de 
guérillero. 

L’inspecteur m’a alors déclaré 
qu’il était pour la liberté d’expres-
sion, donc pas franchement pour la 
loi Gayssot. 
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― « Avez-vous signé la pétition de 
Paul-Éric Blanrue ? » lui ai-je 
ironiquement demandé. 
― « En tant que militaire et 
qu’inspecteur, rétorqua-t-il le plus 
sérieusement du monde, je suis tenu 
par le devoir de réserve ». 

Un militaire devenu flic ! Je 
touchais le fond, l’abîme même ! A 
cet instant, j’ai vu le visage de la 
lâcheté. Cette éternelle lâcheté 
fonctionnaire qui, oblitérant sa 
conscience, obéira toujours aux 
ordres des puissants du moment, au 
motif qu’il n’est qu’un rouage de 
l’État et que « c’est la loi ». J’étais là, 
menotté à une chaise comme un 
cr imin e l ,  dev an t ces deu x 
inspecteurs qui, déployant tout leur 
savoir-faire, me pressaient de 
questions pour tenter de me coincer 
ou de me soutirer des informations. 
Et l’un d’eux de me dire qu’il était 
pour la liberté d’expression ! 
Contemplant ses yeux derrière ses 
lunettes, je me suis dit : « Tu es sans 
doute pour la tolérance religieuse, 
mais qu’un gouvernement islamo-
phobe arrive demain au pouvoir et 
tu arrêteras les imams comme 
aujourd’hui tu me questionnes et 
comme hier tes collègues ont arrêté 
des Juifs en leur chuchotant qu’ils 
n’étaient pas franchement anti-
sémites. » C’est finalement grâce à 
cette lâcheté des fonctionnaires que 
l’injustice peut toujours prospérer, 
voire que n’importe quelle dictature 
se mettre en place. Quand je les 
contemple, ces éternels laquais, je 
ne puis m’empêcher de fredonner la 
chanson du groupe anarchisant 
OTH, « homme des cavernes 
moderne », qui se termine par cette 
phrase criée trois fois : « Plus de 
chefs, plus de flics, plus de curés et 
plus d’armée ». En tant que 
catholique, je n’inclurais pas les 
curés ― enfin pas tous. Mais les 

chefs, les flics et les militaires qui 
servent la République, oui, je me 
revendique anarchiste de droite et je 
cautionne à 100 % le cri d’OTH. 

Le fait  que l’affaire  soit 
idéologique est confirmé par le 
contrôle judiciaire qui m’interdit de 
donner des cours particuliers à des 
mineurs d’âge. Les poursuites pour 
faux, usage de faux et escroquerie 
sont donc parfaitement hypocrites. 
En agissant ainsi, non seulement la 
Justice se couvre de ridicule, mais 
surtout, elle démontre la gêne 
terrible qu’elle éprouve face à la loi 
Gayssot, une loi qu’elle veut à tout 
prix éviter d’utiliser. Ce nouveau 
cas est donc très intéressant et 
j’espère de tout cœur qu’il sera 
possible de l’exploiter. 

Flics, inspecteurs de Police, juges, 
fonctionnaires de Justice : les éternels 
laquais qui oblitèrent leur conscience 
pour servir les puissants. 

Ma situation 
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Telle est actuellement, ma 
situation. Une situation certes 
matériellement très inconfortable : 
je ne peux plus voir ma famille, 
disposer de ma documentation et, 
surtout, donner les cours qui me 
permettaient de faire face aux 
dépenses courantes du ménage. Que 
va-t-il en advenir ? Je l’ignore mais 
comme d’habitude, j’accomplis ma 
mission sans m’inquiéter. Car je 
sais que derrière moi, mes fidèles 
lecteurs m’aident et aident ma 
famille. C’est à eux et à ma famille 

que je dédie cette nouvelle livraison 
de Sans Concession. La prison ne 
m’a pas freiné et ne me freinera 
jamais. L’avenir est à nous, la 
« Justice » hypocrite des puissants 
du moment n’y pourra rien. Lorsque 
les temps seront favorables, la 
marée montante de la vérité 
submergera les malheureuses 
digues de sable péniblement élevées 
par les menteurs inquiets avec la 
complicité des juges serviles. 

 
Vincent Reynouard 
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L a  rev u e  men su el le 
L’Histoire est dirigée par 
Philippe Clerget, un 
homme d’affaires, ancien 

élève de l’Ecole des hautes études 
commerciales de Paris ; ses deux 
conseillers sont les historiens 
Michel Winock et Jean-Noël 
Jeanneney. La livraison n° 362 
(mars 2011) de la revue consacre au 
p r o c è s  d ’ A d o l f  E i c h ma n n 
(Jérusalem, 1961) 31 pages sur 100 
(pp. 3, 38-67). Le dossier est d’un 
écrasant conformisme et 
respecte tous les interdits 
en cours. Seule la page 52 
mérite qu’on s’y arrête ; 
elle se présente comme un 
encart, auquel on a donné 
pour titre et sous-titre : 
« Qui a décidé le 

génocide et quand ? 
Depuis quinze ans, la 
connaissance du génocide 
a beaucoup progressé ». 
On y affirme l’existence 
d’une « décision » et d’un 
« objectif » d’extermination des juifs. 
On le fait sans apporter de preuve 
et avec l’aplomb qui est d’usage chez 
les religionnaires de « l’Holocauste » 
ou de la « Shoah ». C’est ici qu’il 
vaut la peine de voir à l’œuvre nos 
prestidigitateurs de L’Histoire. 

Jusqu’alors on n’avait jamais 
trouvé un ordre d’extermination 
des juifs, que celui-ci fût signé de 
Hitler, de Goering, de Himmler, de 
Heydrich, de Goebbels ou de tout 
autre responsable du IIIe Reich. On 
n’avait pas non plus découvert la 
moindre preuve de l’existence d’un 
plan d’extermination des juifs, ni 
d’une instruction ou d’un budget 
pour une si vaste entreprise 
criminelle. Il existe en revanche 
pléthore de faits et de documents 

qui semblent exclure que 
le IIIe Reich ait adopté et 
suivi une politique d’ex-
termination des juifs 
européens, à commencer 
par le nombre considé-
rable de « survivants » ou 
de « miraculés » de tous 
âges qui se trouvaient 
encore en Europe après la 
guerre, parmi lesquels, au 
premier rang, ces « té-
moins » d’Auschwitz et 
d’autres camps dénommés 

par les vainqueurs « camps d’ex-
termination ». On n’a jamais vu 
d’extermination ou d’usine de mort 
produire autant de survivants, de 
rescapés ou de miraculés exigeant et 
obtenant autant de réparations, 
compensations ou restitutions 

 

L’HISTOIRE AFFIRME SANS PREUVE 
L’EXISTENCE D’UNE « DÉCISION » ET D’UN 
« OBJECTIF » D’EXTERMINATION DES JUIFS 

 
par Robert Faurisson 

« On n’a jamais vu 

d’extermination ou 
d’usine de mort 
produire autant de 

survivants, de 
rescapés ou de 

miraculés exigeant  
et obtenant autant  
de réparations, 

compensations       
ou restitutions 

financières              
ou autres. » 
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financières ou autres. En 1997, soit 
cinquante-deux ans après la guerre, 
l’Etat d’Israël évaluait à un chiffre 
compris entre 834 000 et 960 000 le 
nombre, dans le monde, des 
surv ivants de « l’Holocaus-
te » (« Holocaust survivors » par 
Adina Mishkoff, Aministrative 
Assistant, AMCHA, Jérusalem, 
13 août 1997) ; d’après une 
estimation du statisticien suédois 
Carl Nordling, à qui j’ai soumis 
cette évaluation du gouvernement 
israélien, il est possible, à partir de 
l’existence d’une moyenne de 
900 000 « survivants » en 1997, de 
conclure à l’existence, en 1945, d’un 
peu plus de trois millions de 
« survivants » au sortir de la guerre. 
Des « miraculés » par millions ne 
sont plus un miracle mais les 
produits d’un phénomène naturel. 
Par ailleurs, le simple fait que les 

tribunaux militaires allemands 
aient parfois condamné à mort et 
fait fusiller des soldats ou des civils 
allemands pour assassinat de juifs 
exclut jusqu ’à la possibili té 
d’existence d’un ordre quelconque 
d’exterminer les juifs. 

Des monceaux de documents 
prouvent assurément l’existence 
dans l’Allemagne national-socialiste 
d ’u n e  po l i t iqu e  qu i  v isa i t 
effectivement soit à la mise au ban 
des juifs, soit à leur émigration 
consentie ou forcée et il est 
surabondamment prouvé  que 
beaucoup d’entre ces juifs ont été en 
temps de guerre internés dans des 
ghettos, des camps de transit, des 
camps de travail forcé, des camps de 
concentration ; par ailleurs, il est 
également incontesté que dans 
certains de ces camps fonction-
naient des chambres à gaz de 

[1] : http://robertfaurisson.blogspot.com/2006_12_01_archive.html (voyez, dans mon 
interview à Téhéran du 13 décembre 2006, ma réponse à la question « Pensez-vous que le 
régime national-socialiste a commis des crimes envers les juifs européens ? ») 

Des « miraculés » par millions ne sont plus un miracle mais les 
produits d’un phénomène naturel. (R. Faurisson) 
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désinfection (notamment au Zyklon 
B, produit inventé vers 1922 et 
encore en usage aujourd’hui quoique 
sous une autre dénomination) ainsi 
que des fours crématoires, lesquels 
é ta ien t  in di sp en sab le s  en 
particulier là où sévissaient des 
épidémies dévastatrices,  par 
exemple, de typhus. En revanche, 
pas un document n’atteste de 
l’existence chez les Allemands 
de « camps d’extermina-
tion » (expression forgée par les 
Alliés), de « chambres à gaz 
[d’exécution] », de « camions à 
gaz [d’exécution] » ou de « grou-
pes mobiles de tuerie » ayant 
reçu pour instruction de tuer 
les juifs sur le front de l’Est. 
Contrairement à ce que s’imaginent 
bien des profanes, les historiens de 
« l’Holocauste » s’accor-
dent dans leur ensemble à 
reconnaître que, malgré 
« les recherches les plus 
érudites » (l’expression est 
de François Furet en 
accord sur ce point avec 
Raymond Aron), on n’a 
jamais trouvé un ordre 
quelconque d’exterminer 
les juifs. Les documents 
relatifs à « une solution 
finale de la question jui-
ve » (la formulation 
intégrale étant « une 
solution finale ter-

ritoriale de la question juive » : 
« eine territoriale Endlösung der 

Judenfrage ») ne contiennent rien 
de tel. Sur tous ces points, je me 
permets de renvoyer le lecteur soit 
aux cinq volumes de mes Ecrits 

rév is io nnis t es ,  s o i t ,  p lu s 
particulièrement, à mon étude sur 
« Les victoires du révisionnisme » du 

11 décembre 2006 [1], soit, encore 
plus particulièrement, dans l’étude 
en question, aux points 1 (Léon 
Poliakov), 7 ( Raymond Aron et 
François Furet), 10 (Raul Hilberg), 
14 (Philippe Burrin) et 15 (Yehuda 
Bauer sur « the silly story of 
Wannsee »). 

Certes il se trouve encore parfois 
des auteurs qui, non sans shutzpah, 
nous annoncent qu’ils viennent de 
découvrir « la preuve » tant 
recherchée ou « le document » si 
convoité. Mais, régulièrement, ce 
type d’annonces est accueilli dans la 
communauté scientifique par un 
silence embarrassé ou par un 
scepticisme affiché, la prétendue 
preuve ou le prétendu document se 
révélant en fin de compte illusoires 
ou fallacieux. 

C’est le 24 février 2011 que j’ai 
pris connaissance du texte intitulé : 
« Qui a décidé le génocide et 

quand ? / Depuis quinze ans, la 
connaissance du g énocide  a 
beaucoup progressé ». Le titre était 
pro me tt eu r  :  s e lon  tou te 
vraisemblance on allait enfin nous 
apprendre qui au juste avait décidé 

[1] : Consultable à http://robertfaurisson.blogspot.com/2006/12/les-victoires-du-
revisionnisme.html. Une version papier est disponible auprès du VHO. 

L’Histoire affirme sans preuve... 
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le plus grand crime de tous les 
temps. On allait nous révéler le nom 
du décideur et la date de la 
décision ; inévitablement on allait 
aussi nous fournir le contenu du 
document dans sa version originale 
allemande et dans sa traduction en 
français. En fait, rien de tel. A la fin 
d’un long développement, en bien 
des points contestable, L’Histoire 
concluait en un premier temps : 

 
La décision d’une solution finale par 
extermination directe à l’échelle 
européenne, et non plus en U.R.S.S. et 
sur le territoire de l’ancienne Pologne,  
fut sans doute prise à la suite de l’entrée 
en guerre des Etats-Unis. L’univers 
mémoriel nazi qui faisait de la Première 
Guerre mondiale perdue un horizon 
indépassable explique probablement ce 
basculement vers la Solution finale à 
l’échelle européenne au moment même 
où se rejouait le cauchemar de 1917 – la 
guerre sur deux fronts. 
 
Et, en un second temps, sans 

désemparer, L’Histoire ajoutait : 
 
Elle [entendez : cette « décision d’une 
solution finale par extermination directe 
à l’échelle européenne »] ne fut pas mise 
en pratique avant le printemps 1942. Le 
4 juin 1942, Himmler fixa l’objectif 
du « génocide en une année » : à la 
mi-mai 1942, 80 % des victimes 
étaient encore en vie ; un an plus 
tard, la proportion s’était inversée 
[souligné par moi]. 
 
L’article s’arrête là. On voit qu’en 

un premier temps le ton a été celui 

de la prudence avec l’usage de mots 
comme «  san s doute »  ou 
« probablement » ; on a spéculé sur 
le compte d’une « décision » dont 
on ne nous a révélé ni l’auteur ou 
les auteurs ni le contenu à 
proprement parler. Mais, en un 
second temps, celui de la « mise en 
pratique » de cette décision, on a 
d’abord été vague quant à la date 
(« avant le printemps 1942 »), puis 
soudainement une date précise est 
apparue (« le 4 juin 1942 ») et 
surtout un nom, celui de Himmler. 
Pour nous résumer, le titre de 
l’article posait la question suivante : 
« Qui a décidé le génocide et 
quand ? » et, à la fin de l’article, le 
lecteur peut croire qu’il a trouvé la 
réponse tant attendue dans la 
phrase suivante : « Le 4 juin 1942, 
Himmler fixa l’objectif du 
“génocide en une année” ». Mais, 
à y voir de plus près, dans cette 
phrase on ne lui révèle pas 
exactement « qui a décidé le 
génocide et quand ». On se contente 
de lui laisser entendre que 
quelqu’un, à une date indéterminée 
et sous une forme non révélée, a pris 
cette terrible décision qui, le 4 juin 
1942, a connu une ultime étape, 
effrayante, avec un Heinrich 
Himmler qui, lui, aurait fixé 
« l’objectif du “génocide en une 
année” ». 

Prenons au mot le magazine 
L’Histoire. Faisons le deuil de 

Page de L’Histoire annotée par R. Faurisson  
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notre espoir d’apprendre « qui a 
décidé le génocide et quand ». 
Arrêtons-nous à l’étape marquée 
par cette soudaine intervention de 
Himmler. Examinons-la de près. 

D’emblée le lecteur attentif se 
sent envahi par le doute, et cela 
pour trois raisons. La première 
raison de douter tient à ce que, dans 
la phrase « Le 4 juin 1942, Himmler 
fixa l’objectif du “génocide en une 
année” », le mot de « génocide », 
apparemment présenté comme 
provenant de Himmler, constitue un 
anachronisme et, en matière d’his-
toire, l’anachronisme est le signe 
du faux ; ce mot n’est apparu qu’en 
1944 sous la plume de son inven-
teur, un juif américain du nom de 
Raphael Lemkin. Mais, après tout, 
peut-ê tre  s ’ag i t- i l  là  d ’u n e 
négligence d’expression imputable 
aux responsables de la revue ; peut-
être ces derniers ont-ils voulu nous 
dire que Himmler a décidé en 1942 
ce qui aujourd’hui est communé-
ment appelé « génocide ». 

Notre deuxième raison de douter 
tient au fait que le magazine n’in-
dique aucune source ni même 
ne fournit aucune référence au 
lecteur désireux d’aller voir en 
quels termes Himmler a bien pu 

fixer l’objectif et à qui il a pu 
notifier pareille instruction. 

La troisième raison de douter 
réside dans le fait que les deux 
affirmations finales selon lesquelles 
« à la mi-mai 1942, 80 % des 
victimes étaient encore en vie ; un 
an plus tard, la proportion s’était 
inversée » sont d’une brièveté par 
trop désinvolte : là encore, on ne 
nous produit ni sources ni réfé-
rences ni preuves ni documents. 

 
♦MON MESSAGE AUX RESPONSABLES DE 
L’HISTOIRE (EN PARTICULIER À MICHEL 
WINOCK) 

 
Le 25 février j’envoyais aux 

responsables de la revue et, en 
particulier, à Michel Winock le 
message suivant : 

 
 
Aux responsables de L’Histoire 
 
Permettez-moi, je vous prie, 

d’appeler votre attention sur le fait 
qu’une grave erreur a probablement 
été commise, dans votre livraison 
datée de mars 2011, à la toute fin 
du texte intitulé : « Qui a décidé le 
génocide et quand ? » (p. 52) ; il est 
signé de L’Histoire. 

« (/) en matière d’histoire, l’anachronisme est le signe du faux » 
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Au sujet de la Solution finale 
« par extermination directe à 
l’échelle européenne », il y est écrit :  
 
Elle ne fut pas mise en pratique 

avant le printemps 1942. Le 4 juin 
1942, Himmler fixa l’objectif du 
« génocide en une année » : à la mi-
mai 1942, 80 % des victimes étaient 
encore en vie ; un an plus tard, la 
proportion s’était inversée. 

 
La simple phrase selon laquelle 

« Le 4 juin 1942, Himmler fixa 
l’objectif du “génocide en une 
année” » est surprenante à plus d'un 
titre. Quel est le document auquel 
on ne fait ici qu’une vague allusion ? 
Sa date ? Son signataire ? Son 
contenu ? S’agit-il d’un document 
ignoré de Raul Hilberg et, en ce cas, 
découvert par qui et quand ? Que 
signifient les guillemets apposés à 
« génocide en une année » ? Que 
veut dire au juste cette formule ? 
Sur le moment le lecteur peut croire 
que Himmler en est l’auteur mais, à 
la réflexion, il voit qu’il est 
impossible qu’ait figuré dans un 
document de 1942 le mot de 
« génocide » qui, appliqué aux juifs 
victimes des Al leman ds du 
III e Reich, apparaît pour la 
première fois en 1944 sous la plume 
de l'Américain Raphael Lemkin. 
Mais alors qui est l’auteur de cette 
formule ? 

Pour savoir quel document en 
relation avec l’Holocauste a bien pu 
être daté du 4 juin 1942, j’ai, comme 
il se doit, consulté The Holocaust / 

The Nuremberg Evidence / Part 

One: Documents, de Jacob 
Robinson & de Henry Sachs, Yad 
V ash em & Yiv o  In sti tu te , 
Jerusalem, 1976. Je n’ai trouvé à 
cette date qu’un seul document, à la 
page 95 B. Il s’agit du document 
NO-2260 dont le résumé est le 

suivant : « Allocation of apartments 
of deported German Jews to 
protégées of Nazi officials ». Merci 
de bien vouloir m’éclairer au plus 
tôt.  

Bien à vous.  
Jean Norton [RF]. 

 
♦UNE RECTIFICATION, MINEURE, DE 
L’HISTOIRE 

 
A mon message nulle réponse 

mais, dans sa livraison de mai, en 
page 6, la revue allait publier un 
bref « rectificatif » ainsi conçu : « Le 
discours de Himmler qui fixe les 
objectifs de la Solution finale a eu 
lieu le 9 juin 1942 (et non le 4, p. 52 
du n° 362). » 

 
♦HIMMLER N’A PARLÉ QUE DE 
« MIGRATION » FORCÉE DES JUIFS ! 

 
Au moins cette rectification nous 

apprend-elle que c’est donc dans un 
« discours » que Himmler aurait fixé 
« l’objectif » (ici au pluriel), et cela à 
la date du 9 juin 1942. Or, les 
historiens le savent depuis beau 
temps, Himmler a prononcé ce jour-
là, au « Foyer des aviateurs », après 
la cérémonie des funérailles de 
Heydrich à Berlin, un discours 
devant les généraux et les chefs de 
service de la SS et de la police. En 
passant, il a eu cette phrase : 
« D’ici un an nous en aurons 
assurément terminé avec la 
migration des juifs ; ensuite il 
n’en migrera plus aucun. Car 
c’est dès maintenant qu’il nous 
faut exactement faire place 
nette. » Puis, séance tenante, il est 
passé au cas d’autres migrants qui 
devraient, eux aussi, faire place 
nette : « Je pense à la migration 
des travailleurs étrangers qui 
pourront plus tard travailler 
chez nous ». Le texte allemand est 

L’Histoire affirme sans preuve... 
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le suivant : « Die Völkerwanderung 
der Juden werden wir in einem Jahr 
fertig haben ; dann wandert keiner 
mehr. Denn jetzt muss eben reiner 
Tisch gemacht werden. Ich meine 
d i e  V ö l k e rwan d er un g  d e r 
Fremdvölkischen, die später bei uns 
arbeiten können » (p. 159 de l’ouvra-
ge cité ci-dessous). Le mot de 
« Wanderung » signifie excursion, 
promenade à pied, voyage à pied, 
tour ; appliqué à des peuples, com-
me c’est ici le cas, il se traduit par 
« migration » ou « déplacement ». 
Himmler a donc simplement 
parlé de « migration » (forcée) 
ou de « déplacement » (forcé) et 
non d’extermination ! Quant au 
contexte, il plaide clairement en 
faveur d’une migration forcée ou 
d’un déplacement 
forcé : Himmler évo-
que une vaste « tâ-
che » (Aufgabe) : « le 
peuplement et la 
migration (ou le 
déplacement) des 
peuples européens 
que nous sommes 
en train d’accom-
plir » (die Siedlung 
und die Völker-
wande rung  in 
Europa, die wir 
vollziehen). Il faut, 
dit-il, d’une part, 
ramener d’autorité 
dans le sein du 
Reich les peuples 
germaniques dis-
persés loin de la 
mère patrie et, d’au-
tre part, expulser du Reich tous les 
éléments qui lui sont étrangers, par 
exemple, les juifs mais aussi les 
travailleurs étrangers actuellement 
indispensables ; ceux-là, « s’ils 
veulent avoir des enfants, ils les 
auront n’importe où, mais pas chez 

nous. Il ne faut pas que nous les 
laissions fonder une famille, ni un 
foyer ni rien d’autre ». « Ils n’ont 
rien à voir avec le peuple 
allemand ». 

 
♦LE DISCOURS DE HIMMLER,        
DANS LE TEXTE 

 
Le texte de ce discours est 

con su ltab le  dan s Heinric h 

Himmler Geheimreden 1933 bis 

1945 und andere Ansprachen 
[Discours secrets de Himmler de 
1933 à 1945 et autres allocutions]. 
L’ouvrage, de 319 pages, a été 
publié par Bradley Smith, de 
Stanford University en Californie (à 
n e  pas con fon dre  av ec  le 
révisionniste californien Bradley R. 

Smith, responsable 
du « CODOH »), et 
Agnes F. Peterson, 
également de Stan-
ford, av ec  une 
introduction (pp. 13-
22) de Joachim 
C. Fest, historien et 
journaliste allemand, 
à Berlin et Vienne, 
aux Editions Ullstein 
en 1974. Le long 
discours ici en cause 
est présenté à la 
page 145 et occupe 
les pages 146-161. 
Les notes, au nombre 
de 38, se lisent aux 
pages 297-300. Ce 
discours qui n’a rien 
de « secret » et qui est 
même manifestement 

public traite de toutes sortes de 
sujets englobant les graves pertes 
de la SS, l’emploi des blessés, la 
redoutable campagne de Russie, le 
recrutement des jeunes gens, le 
repeuplement de l’Allemagne par le 
regroupement forcé dans la mère 

Heinrich Himmler : il n’a jamais 
évoqué une extermination des juifs 
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Page 159 du livre : Heinrich Himmler Geheimreden 1933 bis 1945 und andere 
Ansprachen [Discours secrets de Himmler de 1933 à 1945 et autres allocutions]. Les 
annotations sont de R. Faurisson. 
On découvre que dans son allocution du 9 juin 1942, jamais H. Himmler n’a évoqué 
une quelconque extermination des juifs qui aurait dû être terminée dans l’année à 
venir.  

L’Histoire affirme sans preuve... 
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patrie des minorités germaniques 
dispersées, la préservation de 
l’unité raciale, la lutte contre 
l’influence de l’esprit chrétien, le 
problème de l’alcoolisme, celui du 
tabagisme, la nécessité de l’esprit 
de camaraderie et de l’entente au 
sein de l’administration SS, le 
refus du pessimisme, la franchise 
devant le caractère terrible de 
certaines situations, la prudence 
nécessaire  pour  éviter des 
attentats comme celui commis 
contre Heydrich et d’autres sujets 
encore. « La guerre n’est pas un 
instrument destiné à rendre les 
hommes meilleurs », prononce 
Himmler. « Beaucoup de jeunes 
recrues se déroberont [sous l’effet 
de la peur] ». « Nous avons 
passablement d’incapables ». Le 
ton général du discours est proche 
de celui de la conversation familière. 
Un segment d’une extrême brièveté 
porte sur les juifs : celui que j’ai cité 
plus haut, en gras. Il figure à la 
page 159. Il nous vaut dans une 
note la remarque suivante (en 
allemand) de la part des éditeurs : 
« une allusion non voilée à la 
“Solution finale de la question 
juive” ! » (p. 300, note 38). Tout au 
long dudit ouvrage les responsables 
de la publication ont multiplié les 
explications, les intrusions, les 
pures et simples additions destinées 
à nous convaincre que des mots ou 
des expressions comme « éloigner », 
« résoudre sans compromis la 
question [juive] », « migration 
[forcée] », etc. cachaient les plus 
sinistres réalités et signifiaient 
« extermination » ou « exterminer ». 
Comprenons ici que Himmler aurait 
codé son langage et que nos 
scoliastes, eux, ont, pour notre 
édification, énormément décodé. Ils 
l’ont fait avec un remarquable 
aplomb, décrétant, par exemple, 

que, dans un même passage où 
Himmler emploie à deux reprises le 
m o t  d e  «  V ö l k e r wan d e -
rung » (migration des peuples), la 
première fois au sujet des juifs et la 
seconde au sujet des travailleurs 
étrangers, il fallait comprendre 
qu’appliqué aux juifs le mot 
signifiait « migration au sens caché 
d’extermination » et qu’appliqué aux 
travailleurs étrangers il voulait tout 
simplement dire « migration » ! 
C’est se moquer. 

 
Pierre Vidal-Naquet s’était fait 

une spécialité de ces tours de passe-
passe aussi bien à propos de 
certains discours de Himmler, tenus 
par exemple à Posen, que sur 
d’autres sujets. Je lui avais répliqué 
dans ma Réponse à Pierre Vidal-

Naquet (2e édition augmentée, La 
Vieille Taupe, 1982, 96 pages ; en 
particulier aux pages 22-25). Ceux 
qui ne lisent pas l’allemand peuvent 
trouver une traduction en français 
de ces discours de Himmler dans 
Heinrich Himmler, Discours 

Pierre Vidal-Naquet. Il était devenu un 
spécialiste du « décodage » des documents 
allemands.  
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secrets, traduit de l’allemand par 
Marie-Martine Husson, Gallimard, 
NRF, 1974, 261 p. ; le passage sur la 
« migration » se situe à la page 156. 
Cette traduction en français est 
malhonnête jusque dans son titre où 
ne sont plus mentionnées, à côté des 
discours qualifiés arbitrairement de 
«  secrets » ,  les «  au tres 
allocutions » (andere Ansprachen) ; 
cette omission permettait de faire 
croire au lecteur que tous ces 
discou rs de  Himmler , san s 
distinction, étaient « secrets » et 
nécessitaient par conséquent un 
travail de déchiffrement continu où 
l’on s’est donné les coudées franches 
pour décoder à tout va. 

 
♦LA « SOURCE » DE L’HISTOIRE :     
UNE FANTAISIE DE FLORENT BRAYARD 

 
P armi  les h istorien s qu i 

d é f e n d e n t  l a  t h è s e  d e 
l’extermination des juifs il est des 
personnalités comme Raul Hilberg 
auxquelles il faut reconnaître le 
mérite d’avoir sinon bien travaillé, 
du moins beaucoup travaillé. Il en 
est d’autres qui ont bâclé leur 
travail. Tel a été le cas de Florent 
Brayard, auteur en particulier de 
La « Solution finale de la 

question juive » / La technique, 

le temps et les catégories de la 

décision, Fayard, 2004, 650 p. Son 
ouvrage est pitoyable [1]. Le sous-
titre en est abscons et rien dans le 
corps de l’ouvrage n’en éclaire le 
sens. On est là dans le chiqué 
universitaire. Parce qu’il écrit mal 
et se paie de mots, le malheureux 
F. Brayard est souvent confus et 
parfois abstrus. Le début de sa 
tentative de démonstration tourne 
vite au désastre. Qu’on en juge par 

ces quelques lignes de la page 29 
dont rien dans la suite de l’ouvrage 
ne viendra démentir la maladresse 
et l’incohérence :  

 
Un « plan confidentiel » de 

Himmler 
 
« Nous devons sans faute avoir achevé la 
migration du peuple juif en un an ;  
ensuite il n’y en aura plus aucun pour 
errer. Il faut donc à présent que table 
rase soit faite, totalement. » [Suit une 
note renvoyant à la traduction de Marie-
Martine Husson]. — Telle était la seule 
et brève allusion du Reichsführer 
Heinrich Himmler à la « question juive »  
lors de son discours, le 9 juin 1942, à 
l’occasion des funérailles de Heydrich.  
Ces deux phrases [sic pour : Ces trois 
phrases] sont régulièrement citées par 
les historiens pour illustrer l’accéléra-
tion de l’extermination des juifs au mi-
lieu de l’année 1942 [suit une note citant 
Klarsfeld], mais aucun, à ma connais-
sance, n’a pris le parti de les entendre 
comme l’annonce d’un programme d’ex-
termination totale du judaïsme devant 
être réalisé en une année seulement. 
 
On s’étonne, pour commencer, de 

voir que F. Brayard affuble de 

[1] : Voy. ma lettre du 4 septembre 2005, « La thèse nullissime de Florent Brayard » : 
http://robertfaurisson.blogspot.com/2005/09/la-these-nullissime-de-florent-brayard.html. 

L’Histoire affirme sans preuve... 
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Page 29 du livre  de Florent Brayard, La « Solution finale de la question juive » / La 
technique, le temps et les catégories de la décision, avec les annotations de 
R. Faurisson. 
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guillemets ce « plan 
confidentiel ». On s’étonne 
encore plus de découvrir au 
bas de la même page 29 
que, selon ses propres mots, 
c’est « par convention » qu’il 
a ainsi apposé des guil-
lemets ! Pas un instant il ne 
nous explique quelle est 
cette « convention » ; il ne 
nous révèle pas plus qui a 
bien pu instituer ladite 
convention et pourquoi, de 
son côté, il se sent obligé de 
la respecter ! Quant à sa critique 
des « historiens », elle est décon-
certante. Comment ces derniers 
auraient-ils pu décider de voir 
« l’annonce d’un programme d’exter-
mination totale du judaïsme euro-
péen devant être réalisé en une 
année seulement » dans ce que 
F. Brayard en personne appelle « la 
seule et brève allusion du Reichs-
führer Heinrich Himmler à “la 
question juive” » dans un discours 
public ? S’il ne s’agit, comme il 
l’écrit, que d’une « allusion » et si 
cette allusion est « seule et brève », 
comment bâtir sur un fondement 
aussi fragile une aussi formidable 
accusation ? Pour le faire, il y 
faudrait un étonnant parti pris. Or 
c’est presque ce que nous dit 
l’auteur quand il constate qu’aucun 
historien, à sa connais-sance, « n’a 
pris le parti » de faire ce qu’il a lui-
même « pris le parti » de faire ! 
Tout au long de son ouvrage, F. Bra-
yard accumule ainsi de telles 
naïvetés que je ne vois personnelle-
ment qu’un seul autre historien 
pour rivaliser avec lui dans la 
candeur (mêlée de roublardise) : 
l’Américain Christopher Browning. 
A ce F. Brayard nous sommes 
redevables d’un libelle dont le titre, 
à lui seul, Comment l’idée vint à 

M. Rassinier : naissance du 

révisionnisme (Fayard, 1996), 
reflète la gaucherie ; pour un bref 
compte rendu de l’ouvrage on peut 
se reporter soit à mes Ecrits 

révis ionnis tes (1974-1998) , 
pp. 1745-1746, soit à : http://
robertfaurisson.blogspot.com/1996/0
2 / c o n t r e - l e - r e v i s i o n n i s m e -
historique.html. 

Mais, d’une manière générale, 
comment prendre au sérieux un his-
torien qui termine la présentation 
de son ouvrage en proclamant non 
sans fierté que « La structure géné-
rale [dudit ouvrage historique] re-
prend celle de certains films ou de 
certains romans où la scène d’ouver-
ture est celle du crime et dont toute 
l’intrigue ne se déroule ensuite que 
pour expliquer comment on en est 
arrivé là » ? (p. 24). 

 
♦UNE CIBLE BIEN MAL CHOISIE : 
HEINRICH HIMMLER 

 
F. Brayard a été mal inspiré de 

jeter son dévolu sur Himmler. S’il 
est un haut responsable qui s’est 
clairement expliqué sur la véritable 
politique antijuive du IIIe Reich 
c’est bien Heinrich Himmler, 
lequel, jusqu’à la fin, a déclaré 
que l’Allemagne ne serait que 
trop heureuse si les Alliés vou-
laient bien recevoir les juifs 

L’historien conventionnel Florent Brayard.  

L’Histoire affirme sans preuve... 
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européens à la condition expres-
se de les garder chez eux tant 
que durerait la guerre, et cela 
afin de leur interdire tout accès 
à la Palestine. 

Encore le 15 janvier 1945, lors 
d’un entretien avec Jean-Marie 
Musy (ancien président de la 
Confédération helvétique), Himmler 
déclarait :  

 
Nous affectons les juifs au travail et,  
bien entendu, y compris à des travaux 
durs tels que la construction de routes,  
de canaux, les entreprises minières et ils 
ont là une forte mortalité. Depuis que 
sont en cours les discussions sur 
l’amélioration du sort des juifs, ils sont 
employés à des travaux normaux, mais 
il va de soi qu’ils doivent, comme tout 
Allemand, travailler dans l’armement.  
Notre point de vue sur la question juive 
est la suivante : la prise de position de 
l’Amérique et de l’Angleterre quant aux 
juifs ne nous intéresse d’aucune façon.  
Ce qui est clair, c’est que nous ne 
voulons pas les avoir en Allemagne et 
dans le domaine de vie allemand en 
raison des décennies d’expérience après 
la [première] guerre mondiale et que 
nous n’engagerons aucune discussion à 
ce sujet. Si l’Amérique veut les prendre,  
nous nous en féliciterons [Wenn Amerika 
sie nehmen will, begrüssen wir das].  
Mais il doit être exclu, et là-dessus une 
garantie devra nous être donnée, que les 
juifs que nous laisserons sortir par la 
Suisse puissent jamais être refoulés vers 
la Palestine. Nous savons que les 
Arabes, tout autant que nous Allemands 
le faisons, refusent les juifs et nous ne 
voulons pas nous prêter à une indécence 
[Unanständigkeit] telle que d’envoyer de 
nouveaux juifs à ce pauvre peuple 
martyrisé par les juifs [diesem armen,  
von den Juden gequälten Volke]. –
 Economiquement nous adoptons le 
même point de vue que l’Amérique. Tout 
comme chaque immigrant aux Etats-
Unis doit verser mille dollars, chaque 

émigrant quittant le domaine de 
souveraineté allemand doit également 
verser 1 000 dollars. L’argent, même en 
devises, ne nous intéresse pas. Nous 
souhaitons que, pour l’argent qui sera 
versé en Suisse, s’ensuive une livraison 
de marchandises selon les lois de la 
neutralité car l’argent en soi ne nous 
intéresse pas et ne nous intéressent pas 
non plus les médicaments proposés 
comme le Cibasol, que nous produisons 
nous-mêmes. J’ai spécifié que nous 
intéressaient tracteurs, camions et 
machines-outils [1]. 
 
Joach im  v on  R i bben t rop 

défendait sur le sujet des juifs la 
même politique qui, répétons-le, 
était celle du régime du IIIe Reich 
tout entier. Le 29 avril 1944 Eber-
hard von Thadden, haut fonction-
naire du ministère des Affaires 
étrangères à Berlin, souvent en 
relation avec Adolf Eichmann, 
rappelait qu’en janvier 1944 le 
Gouvernement allemand avait 
répondu aux Britanniques : 

 
Le Gouvernement du Reich ne peut se 
prêter à une manœuvre tendant à 
permettre aux juifs de chasser le noble 
et vaillant peuple arabe de sa mère 
patrie, la Palestine. Ces pourparlers ne 
pourront se poursuivre qu’à la condition 
que le Gouvernement britannique se 
déclare prêt à héberger les juifs en 
Grande-Bretagne, et non en Palestine,  
et qu’il leur garantisse qu’ils pourront 
s’y établir définitivement [2]. 
 
 

♦LA GRAVE RESPONSABILITÉ            
DE L’HISTOIRE ET DE SES DEUX 
CONSEILLERS DE LA DIRECTION 

 
La revue L’Histoire et ses deux 

conseillers de la direction, les 
historiens Michel Winock et Jean-

[1] : http://robertfaurisson.blogspot.com/2008_06_01_archive.html. [2] : Document de 
Nuremberg NG-1794. Traduction dans La Persécution des juifs dans les pays de l’Est 
présentée à Nuremberg, Recueil de documents publié sous la direction de Henri Monneray, 
ancien substitut au Tribunal militaire international, introduction de René Cassin, Paris, 
Editions du Centre [de documentation juive contemporaine], 1949, p. 169. 
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Noël Jeanneney, ont ainsi abusé 
leurs lecteurs à trois reprises. 

Ils ont d’abord pris la grave 
re sp on sa b i l i té  d ’a c cr éd i t er 
l’existence d’un prétendu ordre 
d’extermination des juifs sans nous 
en indiquer le nom du responsable, 
la date, le contenu, la référence. 

 
Puis, ils ont affirmé, sans aucune 

preuve, sans indication de source ou 
de référence, que, le 4 juin (après 
rectification, le 9 juin) 1942, Him-
mler, pour sa part, avait fixé « l’ob-
jectif du “génocide en une année” » ; 
or le document auquel ils font 
allusion atteste de ce que, ce jour-là, 
dans un discours, Himmler n’a rien 
annoncé d’autre que la nécessité de 
régler en un an la « migra-
tion » (Auswanderung) forcée des 
juifs hors d’Allemagne ; il a, dans le 
même passage de son discours, 
parlé de la nécessité de ramener 
dans la mère patrie les minorités 
allemandes dispersées en Europe 
(autre forme de migration forcée) et 
de résoudre également par la 
migration forcée le problème posé 
par les travailleurs étrangers afin 
d’éviter que ceux-ci ne fassent 
souche en Allemagne. Le texte aussi 

bien que le contexte excluent qu’on 
s’autorise à parler d’un objectif 
d’extermination des juifs ! 

 
Enfin, ils ont conclu : « à la mi-

mai 1942, 80 % des victimes étaient 
encore en vie ; un an plus tard, la 
proportion s’était inversée », mais 
ils n’ont accompagné cette nouvelle 
affirmation d’aucune preuve, d’au-
cune indication de source, d’aucune 
référence, d’aucun document. 

Somme toute, ils ont, sur un sujet 
particulièrement grave, agi à trois 
reprises avec une insigne légèreté. 
Ils se doivent, par consé-

quent, de fournir des explica-
tions à leurs lecteurs ainsi qu’à 
la communauté des historiens. 

 

Le 10 juin 2011 
 
L’Histoire (www.histoire.presse), 

revue mensuelle créée en 1978, 74, 
avenue du Maine, 75014 Paris. 
Directeur de la publication : Philippe 
Clerget. Rédaction : tél. : 01 44 10 12 
90 ; fax : 01 44 10 54 47 ; courriel : 
courrier@histoire.presse.fr. Directrice 
de la rédaction-rédactrice en chef : 
Valérie Hanin, tél. : 01 44 10 54 31. 
Conseillers de la direction : Michel 
Winock & Jean-Noël Jeanneney. 

L’Histoire affirme sans preuve... 
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Nos lecteurs trouveront ci-dessous la réponse que, le 22 avril 2001, 
V. Reynouard a adressée à l’évêque émérite d’Amiens, Mgr Noyer, suite à un 
article que ce dernier avait écrit à propos du révisionnisme en général et de 
Vincent Reynouard en particulier (cet article était paru dans la revue 
Témoignage chrétien du 17 février 2011, il est reproduit page suivante).  
 
-  

UNE LETTRE DE VINCENT REYNOUARD  
À UN ÉVÊQUE FRANÇAIS 

Monseigneur, 
 
J’ai lu attentivement votre article 

paru dans Témoignage chrétien du 
17 janvier 2001 sous le titre : 
« Scrupuleux ? ». Vous y abordez le 
problème du révisionnisme et de sa 
répression, en France, avec la loi 
Fabius-Gayssot. 

 
Dans cette affaire, la première 

question à se poser est la suivante : 
les conclusions des révisionnistes 
sur la réalité des « chambres à gaz » 
homicides allemandes et sur 
l’ « Holocauste » sont-elles receva-
bles ? Si la réponse est négative, 
alors on pourra s’interroger sur 
l’opportunité d’une loi qui réprime 
l’expression d’une thèse erronée. 
Mais si elle est affirmative, alors la 
lo i  F ab iu s-Gay ssot  dev ien t 
clairement insoutenable : on ne peut 
punir la simple expression publique 

d’une vérité, même si celle-ci déplaît 
profondément. 

Cette question, vous l’abordez 
plus précisément dans le deuxième 
paragraphe de votre article, lorsque 
vous écrivez : « Il paraît qu’on n’a 
jamais trouvé l’ordre d’Hitler 
ordonnant la destruction massive de 
tous les juifs d’Europe ». Cet 
argument révisionniste semble vous 
avoir frappé, ce que je comprends 
bien, car il est très fort. Loin de le 
contredire en donnant la référence 
d’un ordre signé Hitler, vous tentez 
d’y répondre en hasardant : « Tous 
ceux qui se sont excités contre ces 
innocents n’avaient peut-être pas 
besoin d’ordre. Leur antisémitisme 
n’avait qu’à être encouragé, organisé 
et jamais sanctionné. »  

L’ennui, Monseigneur, est que si 
un tel antisémitisme populaire peut 
effectivement provoquer des 
pogroms limités dans l’espace et 
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dans le temps (l’histoire en compte, 
hélas, beaucoup), il ne saurait 
déboucher sur un massacre de 
masse à l’échelle de l’Europe, étalé 
en continu sur plus de deux ans et 
perpétré principalement dans 
quelques centres d’extermination 
conçus puis bâtis à cette fin. Dans 
son ouvrage Himmler et la solution 
finale. L’architecte du génocide (éd. 
Calmann-Lévy/Mémorial de la 
Shoah, 2009), Richard Breitman 
souligne : « Le transfert de plusieurs 
millions de Juifs d’Europe centrale 
et occidentale vers l’un de ces sites 
était une opération extrêmement 
complexe, requérant une logistique 
minutieuse » (p. 253). Quant à la 
mise au point d’immenses abattoirs 
chimiques capables d’asphyxier 
plusieurs centaines de personnes à 
la fois, elle aurait nécessité la 
co l labora tion  d ’ équ ipe s de 
techniciens et de spécialistes. C’est 
si vrai qu’au « grand » procès de 
Nuremberg , l ’avocat  g énéral 
soviétique le colonel L. N. Smirnov 
lança : « Il est évident que ce sont les 
techniciens de la chaleur, les 
chimistes, les architectes, les 
toxicologues, les mécaniciens et les 
médecins allemands qui […] se sont 
employés à cette rationalisation du 
crime collectif » [TMI, VII, 444].  

Tout cela n’aurait pu se faire sans 
directives et sans ordres venus d’en 

haut. Toujours à Nuremberg, le 
procureur général britannique Sir 
Hartley Shawcross souligna : « La 
conduite du Gouvernement dans 
l’État nazi […], les atrocités : toutes 
ces choses n’arrivent pas spontané-
ment et sans la plus étroite colla-
boration 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 organisés 
et si on ne leur a pas donné l’ordre 
de le faire » [TMI, XIX, 539-40]. 
Cette remarque est parfaitement 
exacte. 

Ces évidences furent énoncées à 
une époque où l’on croyait que les 
archives allemandes saisies en 1945 
produiraient tous ces ordres. Un 
demi-siècle plus tard, cependant, les 
historiens se trouvent face à un vide 
documentaire béant : ni ordre venu 
du somment, ni projet, ni budget, ni 
directive, ni procès-verbaux de 
réunions entre techniciens, ni 
compte rendus d’expériences, ni 
docu men tation  techn ique , ni 
rapports de contrôles … Rien. 

Alors, oubliant tout bon sens, ils 
nous demandent de croire que 
l’ « Holocauste » aurait été le fruit 
d’initiatives locales, prises sans 
directive supérieure ni organe 
centralisateur, mais par des 
hommes qui « sentaient » (sic) ce 

A Nuremberg, l’avocat général soviétique déclare qu’un massacre de masse 
rationalisé ne s’improvise pas (TMI, VII, 444). 

Une lettre de Vincent Reynouard... 
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qu’on attendait d’eux. Telle est la 
thèse de Christopher Browning qui 
écrit : « Ces pionniers de la “Solution 
finale” […] avancent à tâtons sur 
une voie semée de contingences et 
d’incertitudes. Ce dernières ne 
doivent, toutefois, pas masquer le 
fait que les auteurs sentent ce qu’on 
at t end  d ’eux  e t  ce  qu ’ i ls 
cherchent » (voy. C. Browning, Les 
origines de la Solution finale, éd. 
Les Belles Lettres, 2007, p. 673). 
Bref, la communication relevait de 
la télépathie. 

 Dans ce contexte, les « chambres 
à gaz » homicides allemandes (que 
ce soit pour l’opération T4 ou pour 
l’ « Holocauste ») auraient été 
con s tru i t e s sa n s  pl an  n i 
documentation technique par des 
équipes de néophytes en la matière. 
Je vous conseille, Monseigneur, la 
lecture de l’ouvrage déjà cité de 
C. Browning, à partir de la 
page  750 , lorsque  l ’au teu r 
commence par expliquer : « Il est 
difficile de retracer en détail les 
actions de ces innovateurs [de la 
Solution finale] en août et septembre 
[1941]. Ces actions ne sont pas 
centralisées et elles n’ont pas laissé 
le genre de traces écrites » qui 
caractérisent certaines protesta-
tions indignées ou certaines 
suggestions enthousiastes (p. 750). 
La suite confirme que les historiens 
ne disposent d’aucun document 
définitif.  

Dès lors, s’appuyant sur des 
« témoignages » et des « aveux », ils 
soutiennent qu’ici et là, des groupes 
de SS auraient brico lé des 
installations de mort (mobiles ou 
fixes) fonctionnant au monoxyde de 
carbone ou au gaz d’échappement 
d’un vieux moteur diesel ; ils 
prétendent qu’à Birkenau, des fer-
mettes auraient été hâtivement 
transformées en chambres à gaz 

tempora ire s av an t qu e  le 
commandant ne fasse reconvertir 
d’inoffensives morgues en locaux 
d ’asph yx ie  fon ction nan t au 
Zyklon B. Tout cela dans la plus 
g ran de  im prov i sation . L e s 
différentes descriptions données 
dans la littérature concentra-
tionnaire montrent d’ailleurs que, 
dans ces prétendus locaux de mort, 
la diffusion de gaz n’était pas 
assurée , l ’é tanch éité  fa isa i t 
totalement défaut, les systèmes de 
ventilation mécanique étaient 
absents ou montés à l’envers...  

Voilà où on arrive quand on veut 
croire que l’ « Holocauste » aurait pu 
être perpétré sans un ordre clair 
venu du sommet de l’État. On en 
arrive à soutenir une thèse 
to ta le m en t ab su r de  :  u n 
« Holocauste » de plusieurs millions 
d’âmes perpétré avec une arme qui 

C. Browning, le chantre de la thèse selon 
laquelle l’ « Holocauste » aurait perpétré 
sans direction centrale et sans ordres, 
mais avec des gens qui sentaient ce 
qu’on attendait d’eux.  
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n’aurait jamais pu fonctionner. Je 
com pren ds  d on c  pou rqu oi , 
Monseigneur, vous délaissez assez 
rapidement le terrain de faits pour 
vous réfugier sur celui des idées. 
« Je vois la haine antisémite qui 
anime ces soi-disant chercheurs de 
vérité », écrivez-vous ; « j’ai compris 
quel était le véritable but de ces 
historiens soucieux d’objectivité » ; 
«  j e  n ’ imag in e  pa s  qu ’ i l 
[V. Reynouard] soit un enfant de 
chœur ». Pitoyable dérobade ! Car 
vous aurez pu remarquer que 
depuis le début, mon argumentaire 
ne s’est jamais appuyé sur des 
con sidération s idéo log iqu es. 
N’importe  qui aurait pu le 
développer : homme ou femme, de 
droite ou de gauche, croyant ou 
athée, blanc ou basané… Si vous 
aviez pris la peine de me lire, vous 
sauriez que quand je soutiens les 
thèses révisionnistes sur l’existence 
de « chambres à gaz » homicides, je 
le fais calmement, posément, en 
invoquant les lois de la chimie (je 
su is in gén ieur  ch imiste  de 
formation) et en étudiant la 
matérialité des faits. C’est sur ce 
terrain qu’il faut me répondre. 
Après, il sera toujours temps de 
disséquer mes convictions et mes 
motivations.  

 
Je vous invite donc, Monseigneur, 

à prendre les choses dans l’ordre. 
Dans un premier temps focalisez-
vous sur le problème historique et 
seulement sur lui, sans vous soucier 
des enjeux. Peut-être me direz-vous 
que ce n’est pas votre mission. Si, ça 
l’est ; pour deux raisons. La 
première est  évidente  :  en 
cautionnant publiquement l’histoire 
officielle, vous accusez des hommes 
et des femmes de six millions de 
crimes. S’ils ne les ont pas commis, 
vous véhiculez une abominable 

calomnie, ce qui est indigne d’un 
catholique. La deuxième, vous 
l’avez-vous-même donnée. A la fin 
de votre article, vous expliquez : 
« Oui, les crimes honteux révélés par 
la guerre sont le lieu où, ayant 
touché le bas fond de la bassesse 
humaine, le monde d’après guerre a 
rêvé de droits de l’homme, de paix 
universelle et démocratie ». Un 
demi-siècle plus tard, cependant, ce 
rêve est devenu un cauchemar pour 
plus des deux tiers de l’humanité. 
Dès lors, i l est temps de 
s’interroger : et si ce rêve était 
l’œuvre du Diable ? En d’autres 
mots : et si les vainqueurs de 1945 
n’avaient pas été les « bons » ? Je 
vous rappelle que le Débarquement 
(symbole de la « libération ») est 
réputé avoir eu lieu le 6 juin 1944 à 
6 heures. Sixième heure du sixième 
jour du sixième mois : 666. 1944 : 
1+9+4+4 = 18 = 6+6+6. Deux fois 
666 dans cet événement, cela fait 
beaucoup. Ajoutons à cela que loin 
de mener un combat chevaleresque, 
les « libérateurs » ont frappé leurs 
ennemis à grands coups de bombes 
au phosphore larguées sur des villes 
peuplées de femmes et d’enfants. 
Hambourg, 100 000 morts en une 
nuit. Enfin, ils ont écourté la guerre 

L’hypocrisie des Alliés qui prétendaient 
agir au nom de la « Civilisation » 

Une lettre de Vincent Reynouard... 
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en  déch a înan t l ’apoca ly pse 
nucléaire sur deux villes japonaises. 
Hiroshima : plus de 50 000 morts en 
quelques secondes. Or, contraindre 
un adversaire à déposer les armes 
en frappant aveuglément des civils 
a un nom : c’est du terrorisme. Les 
chevaliers blancs n’étaient pas si 
blancs que ça !  

De par leurs méthodes de combat, 
les Anglo-américains ont transformé 
les villes de leurs ennemis en 
gigantesques fours crématoires aux 
rendements colossaux. N’est-ce pas 
pour tenter de faire oublier leurs 
propres crimes qu’ils ont orchestré 
une propagande mensongère autour 
des fours crématoires présents dans 
les camps allemands ? Sachant que 
Satan est le « Père du mensonge », 
cette question ne me paraît pas 
inepte. Je vous invite, Monseigneur, 
à vous la poser honnêtement.  

Il va de soi qu’en cas de réponse 
positive, c’est toute la vision du 
passé, donc du présent, qui change. 
Sans doute est-ce pour cela que tant 
de gens refusent de réfléchir 
honnêtement lorsqu’il s’agit du 
révisionnisme. Les enjeux sont si 
énormes qu’ils font peur. Big 
Brother, quant à lui, a parfaitement 
compris l’importance de la bataille 
autour de l’ « Holocauste ». Et il sait 
parfaitement qui, dans cette 
querelle, a raison. Voilà pourquoi, 
faisant fi de tous les principes de 
liberté de recherche et d’expression, 
il réprime impitoyablement le 
révisionnisme. Ce simple constat 
devrait vous aider à conclure… 

 
Veuillez, Monseigneur, croire en 

l’expression de mes sentiments 
choisis. 

Vincent Reynouard 
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1. En tête tu te mettras que le 
Mal absolu s’incarne dans le 
« Nazi » et le Bien absolu, dans sa 
victime juive. Le Juif tu accableras 
d’hommages et d’offrandes. Le 
« Nazi » tu vilipenderas et 
poursuivras jusqu’au bout de la 
terre et jusqu’à la fin des temps. Les 
mouroirs du monde entier tu 
écumeras à la recherche du dernier 
Nazi nonagénaire égrotant. L’ayant 
débusqué, toi et les tiens vous le 
menacerez d’un nouveau procès. Le 
lendemain, on le trouvera mort de 
saisissement. Alors, à son de trompe 
tu annonceras et tous les médias 
pourront titrer : « Mort à la veille de 
son arrestation, le criminel nazi 

échappe à son châtiment ». A tes 
enfants tu enseigneras « La peine de 
mort, c’est mal sauf contre un Nazi ; 
là, c’est bon et on en redemande. 
Idem pour la torture. Allons cracher 
sur les tombes des vaincus ! ». 
Amen. 

 
2. La bonne parole tu répandras, 

annonçant à tout vent que le peuple 
élu par Yahweh pour la raison qu’il 
est le meilleur d’entre tous a, 
toujours et partout, été haï, 
pourchassé, exterminé sans raison 
aucune, du fait d’un complot 
planétaire ourdi depuis la nuit des 
te m p s pa r  de s  mé ch a n t s 
intrinsèquement pervers contre de 

LES DIX COMMANDEMENTS  
DE LA RELIGION DE « L’HOLOCAUSTE » 

 
par Robert Faurisson 
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pauvres Juifs intrinsèquement 
inoffensifs. Répète après moi : « Le 
ventre est encore fécond d’où est 
sortie la bête immonde. » Afin de 
répondre aux critiques dont les Juifs 
sont la cible, va-t-en dire que les 
antisémites sont stupides au point 
de croire en un complot juif. En 
réalité, les moins stupides d’entre 
eux ne le disent pas car ils savent 
que les complots sont la ressource 
des faibles ; les Juifs sont forts, et 
n’ont donc besoin d’aucun complot ; 
ils occupent la place et tiennent le 
fouet. En France, chaque année, 
leur plus puissant organisme, le 
CRIF (Conseil représentatif des 
institutions juives de France) 
convoque dans un cadre luxueux 
environ mille « invités » à un dîner 
où les plus hauts responsables 
politiques de la nation se voient 
durement reprocher leur inaptitude 
à sévir contre un antisémitisme 
décrit comme omniprésent ; au lieu 
de protester, les accusés courbent 
l’échine, acquiescent, remercient et 
promettent de faire plus et mieux 
l’an prochain pour les Juifs. En 
2011 sont venus dîner le président 
de la République, le Premier 
ministre et quinze autres ministres 
ou secrétaires d’Etat en exercice. Le 
Président, qui est d’origine juive, 
achèvera son mandat en 2012, puis 
il se verra peut-être remplacer, du 
train où vont les choses, par un 
riche Juif marié à une Juive 
richissime ; et puis, si ce n’est ce 
Juif, c’en sera un autre ; de toute 
façon la présidence de la République 
française deviendra un privilège 
juif. Amen. 

 
3. Avec les yeux de la foi tu 

croiras en tous les témoignages des 
innombrables rescapés de « l’Holo-
causte » ; si, par malheur, un témoi-
gnage se révèle outrageusement 

faux, tu répliqueras que cela n’a pas 
d’importance, puisque, quand le 
récit vient du cœur, les notions du 
vrai et du faux ne comptent plus. 
Répète après moi : « Je crois en 
l’authenticité du Journal d’Anne 
Frank fabriqué, entre nous soit dit, 
par son père, l’ancien banquier 
trafiquant de devises Otto Heinrich 
Frank devenu commerçant, avec, 
pour la version originale en 
néerlandais, la complicité d’une 
feuilletoniste néerlandaise (Isa 
Cauvern) et, pour les deux versions 
en allemand, les manipulations 
d’une  tradu ctr ice  al leman de 
(Anneliese Schütz). Je crois en 
Martin Gray, marchand de fausses 
antiquités, puis vendeur de faux 
mémoires dus à la plume du 
polygraphe Max Gallo et publiés 
sous le titre d’Au nom de tous les 
miens. Je crois en Filip Müller, qui 
a signé Trois ans dans une chambre 
à gaz, ébouriffant témoignage rédigé 
par Helmut Freitag et préfacé par 
Claude Lanzmann. Je crois en « la 

Filip Müller, qui a signé Trois ans dans 
une chambre à gaz, ébouriffant 
témoignage rédigé par Helmut Freitag et 
préfacé par Claude Lanzmann.  
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Fille aux loups », livre, suivi d’un 
film, dû à une Belge qui, pendant la 
guerre, n’avait jamais quitté la 
Belgique. Je crois en Wilkomirski, 
de son vrai nom : Grosjean, qui 
n’avait jamais quitté la Suisse. Je 
crois en la franchise d’Elie Wiesel, 
en l’honnêteté de Simon Wiesenthal. 
Je ne crois pas et je maudis tous les 
historiens de « l’Holocauste » qui, au 
lieu de répéter docilement qu’il y a 
d’innombrables preuves, solides 
comme le roc, de l’existence des 
magiques « chambres à gaz », ont 
osé écrire, tel, en 1988, le professeur 
juif américain Arno Mayer, qu’en fin 
de compte il n’y en a de preuves que 
« rares et douteuses (rare and 
unreliable) ». Amen. 

 
4. Les révisionnistes tu appelleras 

« négationnistes ». De lâches tu les 
traiteras car « ils tuent les morts » 
même si cela ne veut rien dire. Si un 
révisionniste français te dit : 
« Montrez-moi ou dessinez-moi votre 
magique chambre à gaz nazie », tu 
répondras : « Il ne faut pas se 
demander comment techniquement 
un tel meurtre de masse a été 
possible ; il a été possible 
techniquement puisqu’il a eu lieu ». 
Cette « réponse », trente-quatre 
universitaires ou historiens, dont 
Pierre Vidal-Naquet, Léon Poliakov 
et  F ern an d B rau del ,  l ’on t 
admirablement fignolée en 1979. 
Quand le révisionniste américain 
Bradley Smith te demandera : 
« Pouvez-vous, preuve à l’appui, me 
fournir le nom d’une seule personne 
qui ait été tuée dans une chambre à 
gaz d’Auschwitz ? » et quand il 
ajoutera que, si sa demande semble 
déplacée, il faudra lui dire pourquoi, 
par le silence tu répondras. Répète 
après moi : « Ils ont raison ces 
Français qui ont dit que la question 
ne se posait pas et ils ont aussi 

Ci-dessus : couverture du livre de 
Misha Defonseca, dont le « témoignage » 
fut traduit dans de multiples langues 
avant qu’elle ne doit finalement 
démasquée comme un faux témoin. 
 
Ci-dessous : le révisionniste américain 
Bradley R. Smith, auteur du défi : « un 
nom, une preuve ». 
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raison ces milliers d’universitaires 
qui, de par le monde, ont fait le 
silence à la fois sur les découvertes 
scientifiques dues aux négation-
nistes et sur les déroutes qu’ont 
subies devant les tribunaux des 
Raul Hilberg, des Jean-Claude 
Pressac, des Robert Badinter et tant 
d’autres ». Amen. 

 
5. D’un cœur sincère tu répéteras 

après l’Américain Raul Hilberg, 
notre historien Number One, qu’il 
est exact, comme l’a admis Léon 
P o l iakov , qu ’on  ne  trou v e 
malheureusement pas dans les 
archives du IIIe Reich la moindre 
preuve de ce que les autorités 
allemandes aient envisagé, organisé 
et perpétré un massacre concerté 
des juifs. Reprenant les mots du 
même Raul Hilberg, tu expliqueras 
que « l’Holocauste » a été préparé, 
mis au point et accompli sans aucun 
ordre (ni de Hitler ni de quiconque), 
sans plan, sans organisme ad hoc, 
sans instructions écrites, sans 
b u d g e t ,  s a n s  r i e n  m a i s 
spon tanémen t, g râce  à  u n 
phénomène de création collective ex 

nihilo survenu au sein de la vaste 
bureaucratie allemande. Répète 
après moi : « ‘L’Holocauste’ a été 
préparé, mis au point et accompli 
par la vaste bureaucratie allemande 
“grâce à une incroyable rencontre 
des esprits, à une transmission de 
pensée consensuelle”, et cela “par 
suite d’un état d’esprit, d’une 
compréhension  tac i te ,  d’une 
consonance et d’une synchronisa-
tion” ». Ne manque pas de rendre 
hommage au professeur Raul 
Hilberg pour cette explication 
marquée au coin du bon sens 
talmudique. Amen. 

 
6. Aux miracles et aux millions de 

miraculés juifs tu croiras. Si l’on 
t’annonçait qu’à Lourdes il s’est un 
jour produit un miracle, que le 
lendemain on y a constaté dix 
miracles et, le surlendemain, cent 
miracles, tu t’esclafferais à juste 
titre ; en revanche, si tu t’aperçois 
qu’avec le temps le nombre des 
miraculés réclamant de l’argent ne 
cesse de grandir, répète après moi : 
« En la matière, plus il y a de 
miraculés, plus le miracle est 
avéré. » Tu écarteras de ton esprit la 
tentation d’ergoter et d’aller dire : 
« Si un survivant juif est la preuve 
vivante de quelque chose, c’est bien 
de ce qu’i l n ’y a  pas eu 
d’extermination des juifs ; une telle 
foule de miraculés, ce n’est plus un 
miracle mais la preuve la plus 
évidente que les Allemands n’ont eu 

R au l  H i lb erg ex p l i qu ai t  qu e 
« l’Holocauste » avait été préparé, mis 
au point et accompli sans aucun ordre 
(ni de Hitler ni de quiconque), sans plan, 
sans organisme ad hoc , sans 
instructions écrites, sans budget, sans 
rien mais spontanément, grâce à un 
phénomène de création collective ex 
nihilo survenu au sein de la vaste 
bureaucratie allemande.  
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a u c u n e  p o l i t i q u e 
d’extermination des juifs ». 
Quand les survivants sont nés 
à Auschwitz ou se trouvent 
avoir été enfants à Auschwitz, 
émerveille-toi de ces miracles. 
Amen. 

 
7. Devant nos reliques tu 

t’inclineras et tu forceras les 
goïm à s’incliner. Te rendant en 
pèlerinage sur les lieux saints, 
par exemple à Auschwitz, le 
Golgotha du grand martyre juif 
transformé en Barnum, tu ne 
verras ni vraies chambres à gaz 
ni vraies ruines de chambres à 
gaz ; à Auschwitz-I on te 
montrera bien une « chambre à 
gaz » mais « Tout y est 
faux » (Eric Conan en 1995). Tu 
v erras des masses de 
chaussures, de lunettes ou de 
cheveux dits « de gazés » ou 
en core  des savonn ettes 
censément faites de la graisse 
de nos frères et sœurs juifs. 
Pieusement tu éloigneras de ton 
esprit l’idée que, dans tout pays de 
l’Europe en guerre, dans les camps 
comme hors des camps, la disette, la 
pénurie, le blocus, la destruction par 
le s  b om ba rd e men t s  a l l ié s 
obligeaient à la récupération de 
toutes sortes de matériaux devenus 
précieux ainsi qu’à leur réparation, 
rénovation ou recyclage et que les 
cheveux, par exemple, étaient 
utilisés dans l’industrie textile. Tu 
oublieras que les savonnettes, à 
l’expertise, se sont révélées être de 
très ordinaires savonnettes. Tu 
goberas tou t . A  l ’Holocau st 
Memorial Museum de Washington 
tu t’inclineras devant le meilleur 
témoignage possible de l’existence 
des magiques chambres à gaz : au-
dessus d’un monceau de chaussures 
plus ou moins éculées ou recyclées, 

en toutes lettres tu pourras lire : 
« We are the last witnesses » (Nous 
sommes les derniers témoins) : les 
chaussures parlent. Si, dans ce 
vaste musée dépourvu de toute 
représentation scientifique d’une 
quelconque « chambre à gaz » nazie, 
tu aperçois des boîtes de Zyklon B, 
de toutes tes forces tu résisteras à la 
tentation d’aller croire que les 
Allemands les employaient pour un 
usage normal (celui d’un produit, à 
base d’acide cyanhydrique, inventé 
par le savant juif Haber vers 1922 
pour tuer la vermine, en particulier 
les poux, vecteurs du typhus) ; tu te 
mettras dans l’esprit que les 
Allemands s’en servaient pour tuer 
les Juifs, car en tout il convient de 
ne porter de jugement que par 
rapport aux Juifs consubstantielle-
ment voués à l’extermination. Pour 

« Si (/) tu aperçois des boîtes de Zyklon B, de 
toutes tes forces tu résisteras à la tentation 
d’aller croire que les Allemands les employaient 
pour un usage normal (celui d’un produit, à base 
d’acide cyanhydrique, inventé par le savant juif 
Haber vers 1922 pour tuer la vermine, en 
particulier les poux, vecteurs du typhus) ». 
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argent comptant – c’est le cas de le 
dire – tu prendras les hallucinants 
récits de nos colporteurs et 
colporteuses professionnels qui font 
le tour des écoles, collèges, lycées et 
autres lieux de formation des goïm. 
Tu sauras que, dans l’évocation de 
ce passé, la Mémoire est supérieure 
à l’Histoire, le roman historique à 
l’étude scientifique, le théâtre et la 
fiction à la basse réalité matérielle. 
Mets-le-toi dans la tête : l’estomac 
d’un croyant en « l’Holocauste » est 
capable de digérer des pierres. 
Amen. 

 
8. Au pinacle du Temple de 

Jérusalem tu porteras le Père 
Patrick Desbois qui, dans le cadre 
de l’association Yahad-In Unum 
qu’il a formée avec des conseillers 
juifs, a mis au point la plus 
é p o u s t o u f l a n t e  o p é r a t i o n 
holocaustique qu’on puisse rêver. 
Sentant avec raison qu’il y avait de 
l’eau dans le gaz et qu’il convenait 
donc de ne plus trop chercher à 
vendre la magique chambre, il a 
substitué à la « Shoah par gaz » 
d’abord la super-magique « Shoah 
par balles », puis l’ultra-super-
magique « Shoah par étouffement ». 
Dans le cadre de la « Shoah par 
balles » il avait déjà, en juin 2009, 
découvert sur une partie de l’ancien 
« Front de l’Est » plus de 1200 
charniers contenant plus d’un 
million de cadavres de Juifs tués 
par des balles allemandes. Tu ne 
demanderas pas combien il a 
ouvert de charniers vu qu’il n’en 
a ouvert aucun. Tu n’insisteras 
pas pour savoir combien il a 
compté de cadavres vu qu’il n’en 
a exhumé aucun. Mets-toi ici à 
l’école de l’ari thmétique 
talmudique selon laquelle zéro + 
zéro = plus d’un million. Tu ne 
lui demanderas pas comment il 

a opéré ses additions de 
cadavres, des cadavres que 
personne, à commencer par lui, 
n’a vus ni aperçus. Tu le croiras 
sur parole. C’est un sacré saint 
homme ; même parmi les 
historiens qui ont fini par le 
critiquer pas un seul n’ose dire 
que le roi est nu comme ver et 
que le Père Desbois n’a à son 
actif rigoureusement aucune 
découverte de charnier, aucune 
découverte de cadavre juif ou 
non juif (sinon quelques 
cadavres normalement enterrés, 
par exemple dans le cimetière 
juif de Busk en Ukraine). A 

« Au pinacle du Temple de Jérusalem tu 
porteras le Père Patrick Desbois qui, 
dans le cadre de l’association Yahad-In 
Unum qu’il a formée avec des conseillers 
juifs, a mis au point la plus 
époustouflante opération holocaustique 
qu’on puisse rêver. » 
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Londres, en 2006, « le rabbin 
Schlesinger, très âgé » a enseigné au 
Père Desbois que « les Juifs 
assassinés par le IIIe Reich étaient 
des tsadiqim, des saints. En ce sens, 
leurs sépultures, où qu’elles soient 
localisées, sous une autoroute, dans 
un jardin, doivent être laissées 
intactes afin de ne pas déranger 
leur quiétude » (Porteur de 
mémoires / Sur les traces de la 
Shoah par balles). En Ukraine et en 
Galicie, terres d’innombrables 
batailles entre Allemands et Russes 
pen dant la  Secon de  gu erre 
mondiale, le Père Desbois a eu la 
surprise de découvrir des douilles de 
balles allemandes. Il s’est empressé 
d ’en  dédu ire  qu e  ce l les-c i 
constituaient autant de preuves 
matérielles de ce que des civils juifs 
et seulement des Juifs avaient été 
tués par balles. Doctement, il a 
prononcé : « Les Allemands 
n’utilisaient pas plus d’une balle 
pour tuer un Juif. Trois cents 
douilles, trois cents balles, trois 
cents personnes exécutées ici ». 
Dans la sainte faribole, le Père 
Desbois dépasse les plus culottés 
apôtres de tous les temps et de toute 
la terre : hommage lui en soit rendu. 
Il nous l’a dit : il est mort bien plus 
de six millions de juifs. Quand tu 
liras son chapitre final sur la 
« Shoah par étouffement » 
effectuée la nuit avec édredons ou 
coussins et quand tu prendras la 
mesure de cette inédite Shoah qui 
est le comble du massacre spontané 
des Juifs, tu te retiendras de pouffer 
et tu te diras : « C’est du gloubi-
boulga de la plus sublime espèce. Il 
nous ferait tout avaler. Voilà comme 
il faut s’adresser aux chrétiens, ces 
pigeons à plumer (dans son enfance, 
avec son grand-père, il plumait et 
vendait la volaille bressane). Il 
mérite la Légion d’honneur que lui a 

agrafée Sarközy-Mallah, et puis le 
tapis jaune qu’on lui déroule partout 
dans le monde, et puis les 
synagogues toutes pleines de 
chapeaux, et puis les honneurs de la 
Sorbonne sous la caution du 
professeur Edouard Husson. Le prix 
Nobel de la turlupinade et de 
l’attrapoire attend le Père Desbois. » 
Amen. 

 
9. Au nom de la Mémoire, 

toujours tu exigeras plus d’argent et 
plus de croisades guerrières contre 
les nouveaux Hitler, qui sont légion 
avec leurs armes ― en fer-blanc ― 
de destruction massive. Des 
holocaustes tu réclameras, mais des 
holocaustes de goïm. Répète après 
moi : « Il nous faut de l’argent, 
toujours plus d’argent. » Ou bien : 
« Plus je pleure, plus je palpe ; plus 

Ouvrage dans lequel P. Desbois parle de 
la « Shoah par étouffement » effectuée 
la nuit avec édredons ou coussins 
utilisés pour étouffer des familles juives 
entières.  
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je palpe, plus je pleure ! » Ou 
encore : « Des guerres, toujours des 
guerres et encore plus de guerres ! 
C’est bon pour le Shoah Business et 
l’Industrie de l’Holocauste ». 
Yahweh, à ta prière, arrêtera le 
cours du soleil autour de la terre 
afin que se prolonge, tout le jour 
durant, le massacre des goïm. 
Yahweh reconnaîtra les Siens. Il est 
beau l’avenir qu’on nous prépare 
ainsi. Vive l’enseignement obliga-
toire de la Shoah, à commencer par 
celui des petits enfants grâce à « la 
mallette Simone Veil » ! Vive l’en-
d o c t r in e m en t  s p é c i a l  de s 
gendarmes, des policiers, des juges, 
des militaires, des professeurs, des 
journalistes ! Vive la multiplication 
des plaques shoatiques sur les 
immeubles, sur la façade des écoles, 
sur les monuments ! Vivent les 
pèlerinages vers Auschwitz à pleins 
vols charters et autocars ! Vive le 
chantage auquel ont succombé tant 
d’institutions comme la SNCF et 
tant de pays comme la Suisse ! 
Voulant d’abord résister, certains en 

ont réclamé des justifications. Mal 
leur en a pris ! On leur a fort juste-
ment rétorqué que de tels réflexes 
antisémites aggravaient leur cas et 
qu’il leur fallait remettre sans 
barguigner les sommes qu’on leur 
avait fixées. Ils se sont inclinés. Ils 
ont payé rubis sur l’ongle. Ce qui 
veut dire qu’on reviendra vers eux 
pour  exiger  un surplu s de 
« restitutions, réparations, indemni-
sations et compensations ». Des 
Allemands dont les parents 
n’étaient pas même nés en 1945 
verseront au moins jusqu’en 2030 
des milliards à des Juifs qui, à ce 
jour, ne sont pas même encore 
venus au monde. « Juivre ou 
mourir » : tel est le mot d’ordre 
qui devra dicter toutes les 
conduites. A un si noble idéal, il 
convient de tout sacrifier, puis, une 
fois qu’ils auront tout donné, les 
responsables politiques seront mis 
en demeure de donner encore plus. 
Certains goïm penseront de ces 
Juifs : « Ce n’est pas possible : ils 
vont tout de même s’arrêter un 
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jour ; ils vont bien finir par se 
rendre compte qu’ils en font trop ». 
C’est à ce moment qu’il faudra en 
faire « plus que trop ». Par notre 
shuzpah, notre imperturbable 
aplomb, il nous faudra stupéfier le 
goy. Prenons exemple sur la France 
où, grâce à la compréhension de 
M. Guillaume Pépy, directeur de la 
SNCF, chaque voyageur qui 
acquitte le prix d’un billet de train 
verse par le fait même, sans le 
savoir, son obole au richissime 
baron Eric de Rothschild, gardien 
attitré de la Mémoire de la Shoah. 
Amen. 

 
10. Ainsi deviendras-tu digne de 

ceux d’entre nous qui, en 1900, ont 
inventé la poule aux œufs d’or avec 
le mirifique coup des Six 
Millions. Il n’est que temps de le 
révéler : dès 1900 et peut-être même 
avant cette année-là, des Juifs de 
New York ont eu, avec le rabbin 
Stephen Wise, la géniale idée d’une 
campagne de retape publicitaire à 
l’invariable et juteux refrain : 
« Pour nos six millions de frères 
en train de mourir en Europe, 
donnez ! ». Se faisant une spécialité 
de la publication de ces placards 
publicitaires, le New York Times 
pendant les années 1900, 1910, 

1920, 1930 a répété ce refrain. En 
un premier temps, les bourreaux 
désignés par les Juifs américains 
ont été les Russes, les Ukrainiens, 
les Tsars. En un deuxième temps, 
les bourreaux ont été les Polonais et 
leurs généraux. En un troisième 
temps, dans les années 1930, les 
Allemands et Hitler sont devenus la 
cible. L’argent coulait à flots pour 
nourrir une propagande aux 
dimensions fabuleuses. La haine 
pour le-peuple-bourreau-des-Juifs 
montait. La grande croisade contre 
Hitler se profilait à l’horizon. 
Encore un effort de propagande, 
encore plus d’argent pour la 
propagation de la foi en la 
démocratie, y compris la démocratie 
soviétique, et voici, enfin, qu’en 
1941 la nouvelle guerre est devenue 
mondia le .  B ig  Bu sin ess en 
perspective. Les Etats-Unis se 
doivent d’entrer dans la danse aux 
côtés d’Uncle Joe. Ils enverront 
outre-Atlantique leurs boys et leurs 
flying fortresses phosphoriser les 
populations civiles, puis atomiser 
des villes japonaises (en attendant, 
plus tard, de traiter diverses autres 
populations au napalm, à l’agent 
orange, à l’uranium appauvri). La 
Sainte Alliance de Roosevelt, de 
Churchill et de Staline multipliera 

« Les Etats-Unis se 
doivent d’entrer dans la 
danse aux côtés d’Uncle 
Joe. Ils enverront outre-
atlantique leurs boys et 
leurs flying fortresses 
phosphoriser les 
populations civiles, puis 
atomiser des villes 
japonaises (en attendant, 
plus tard, de traiter 
diverses autres 
populations au napalm, à 
l’agent orange, à l’uranium 
appauvri). » 
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les pieux et rouges mensonges. Voici 
1945 : la guerre est gagnée. Le 
rideau tombe. Il se relève au procès 
de Nuremberg qui sera le clou d’un 
spectacle digne de Hollywood et de 
Broadway : cette fois-ci les Six 
Millions ne sont plus « en train de 
mourir en Europe » mais ils sont 
déclarés tout bonnement morts, 
tués, anéantis. Toutefois, comment 
faire avaliser par les juges de 
Nuremberg ce chiffre de Six 
Millions de Juifs ? Ce nombre lanci-
nant, la délégation américaine, dont 
les membres sont juifs à 75% 
(Procureur général Thomas J. Dodd 
à Nuremberg dans une lettre intime 
révélée en 2007), l’avait naturel-
lement en tête depuis toujours. Une 
solution providentielle se présente 
en la personne d’un prisonnier 
allemand menacé d’être livré aux 
communistes hongrois mais qu’on 
va faire chanter. Dans les derniers 
mois de la guerre, le lieutenant-
colonel Wilhelm Höttl, qui allait 
être exclu de  la  SS pour 
malversation, s’était abouché avec 
les Alliés. Il est pris en mains par 
l’équipe « américaine » de Nurem-
berg, qui le choie. Höttl fait preuve 
d’un remarquable zèle. Un beau 
jour, le 7 novembre 1945, il signe 
une attestation sous serment selon 
laquelle son collègue Eich-mann lui 
aurait un jour déclaré, à Budapest 
en août 1944, soit près de neuf mois 
avant la fin de la guerre, que déjà 
deux millions de juifs ont été 
exterminés à l’Est et quatre millions 
dan s des «  camps d ’ex ter -
mination » (Vernichtungslagern). Le 
propos, entre nous soit dit, est 
absurde : il contient ― signe du 
faux ― un anachronisme puisque, 
aussi bien, « Vernichtungslagern » 
n’est que  la  traduction  du 
néologisme américain « extermi-
nation camps », datant de novembre 

1944 ; à Jérusalem, en 1961, 
Eichmann, interrogé au sujet de 
cette déclaration par le juge 
d’instruction israélien Avner Less, 
en parlera comme d’un « salmigon-
dis de salades» (ein Sammelsurium 
von Durcheinander) inventé par 
Höttl et Höttl, à son tour, en 1987, 
finira par admettre qu’il ne fallait 
pas accorder d’importance à une 
telle absurdité : Eichmann, dira-t-
il, avait parlé sous l’effet de 
l’ivresse et il souffrait vis-à-vis 
de Höttl d’un complexe d’infé-
riorité qui le conduisait à 
exagérer les faits et les chiffres. 
Heureusement, les juges de Nurem-
berg avaient fait en sorte que jamais 
la défense ne pût interroger Höttl 
et, pour finir, ils étaient allés 
jusqu’à prononcer dans leur 
jugement final que les Allemands 
avaient exterminé six millions de 
juifs ainsi que l’avait déclaré… 
Eichmann en personne ! En bon 
croyant, tu honoreras les milliers de 
falsifications qui ont été ainsi com-
mises par les magistrats et les 
historiens. Gloire leur en soit 
rendue. Sans eux l’édifice entier du 

Le procureur général américain à 
Nuremberg Thomas J. Dodd. Dans une 
lettre intime révélée en 2007, il affirmait 
que la délégation américaine était 
composée à 75 % de juifs.  
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Grand et Pieux Mensonge de 
« l’Holocauste » s’effondrerait. Un 
devoir tu te donneras pour le 
restant de tes jours : à l’instar de 
ces historiens et de ces magistrats, 
il te faudra tout dire, tout faire, tout 
inventer pour éviter que ne 
disparaisse à jamais l’édifice déjà 
branlant et lézardé de notre très 
saint et cher « Holocauste ». Yahweh 
t’en saura gré sinon, selon la parole 
de David, il te châtiera « avec des 

flèches barbelées et des braises de 
genêt ». Il est possible que le délire 
de mentir et de croire s’attrape 
comme la gale. La belle affaire ! 
Contractons cette gale. Prenons soin 
d’en contaminer, pour le présent, six 
milliards d’hommes et, pour les 
générations futures, bien d’autres 
milliards encore. Faisons que la 
croûte terrestre en soit à vif jusqu’à 
la fin des temps. Amen.  

 

Les Dix Commandements de la religion de l’ « Holocauste » 
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J ’ai trouvé cette perle rare 
sur le marché aux puces de 
Varsovie. Il s'agit d’un 
recueil d’articles écrits par 

un Juif, Alfred Lampe, communiste 
notoire, membre de Polae Syjon, 
cofondateur du Parti communiste 
polonais, plusieurs fois emprisonné 
en Pologne dans les années trente. 
Il a passé en tout dix ans dans les 
prisons polonaises. Suite à l’inva-
sion allemande, il émigra tout 
naturellement en U.R.S.S.. Après 
juin 1941 et jusqu’à sa mort à 
Moscou le 10 décembre 1943, 
A. Lampe collabora à l’hebdomadai-
re en langue polonaise paraissant 
en territoire soviétique : Nowe 
Widnokregi (Nouveaux Horizons). 
Un organe rouge de chez les rouges, 
cela va de soit. Le 1er mars 1943, il 
participa à la fondation du Syndicat 
des patriotes polonais, créé en 
U.R.S.S. par les communistes et 
100 % juif. 

 
L’ouvrage O Nowa Polske (Pour 

une nouvelle Pologne) fut publié en 
1954 ; il regroupe plusieurs articles 
qu’A. Lampe fit paraître dans Nowe 
Widnokregi. L'un d'entre eux, daté 
du 5 janvier 1943, est intitulé : 
Hitlerowski plan eksterminacji 
Zydow w Europie (Le plan hitlérien 

d'extermination des Juifs d'Europe). 
Il y est fait référence à un rapport 
émanant du Bureau de l'Infor-
mation du Commissariat du Peuple 
d’U.R.S.S. aux Affaires étrangères. 
Daté de novembre 1942, ce 
document traite du massacre de 

Deuxième de couverture du recueil 
d’articles d’Alfred Lampe 

UN EXEMPLE FLAGRANT DES RUMEURS  
QUI CIRCULAIENT DEPUIS 1942 

 
par Andrzej Getka 
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Juifs à grande échelle. On y parle 
d’électrocutions, de fusillades, de 
chambres à gaz, de gens brûlés vifs, 
d’empoisonnements, d’enfants de 
moins de 12 ans systématiquement 
tués à leur arrivée au camp, etc. Les 
récits de fusillades en masse sont 
accompagnés d’estimations les plus 
invraisemblables. Sans même 
prendre en compte ne serait-ce que 
la rentabilité, déporter des milliers 
de Juifs du fin fond de l'Europe en 
Pologne simplement pour les 
exterminer m’apparaît dénué de 
sens. Il en est de même des 20 000 
Juifs prétendument tués à Riga en 
l’espace de deux jours dont parle 
l’article. Ces récits relevaient donc 
plus de la science-fiction que de 
l’information sérieuse. Je souligne 
enfin que l’auteur du texte adopte 
un ton très particulier et un langage 
très spécial que j’ai tenté de 
sauvegarder en restant, dans ma 
traduction, au plus près du texte. 

L ’art i cle  d ’A . L ampe est 
intéressant, car il confirme que les 
rumeurs les plus folles sur de 
prétendus massacres de Juifs 
étaient véhiculées aussi du côté 
soviétique. Elles circulaient déjà fin 

1942 dans les milieux juifs et 
communistes. Leur force résidait 
dans le fait que, comme souvent, ces 
rumeurs partaient de faits vrais. Le 
cas du ghetto de Varsovie en est un 
exemple flagrant : il est vrai qu’en 
juillet 1942, dans le cadre de l’action 
Reinhardt, les premières évacua-
tions eurent lieu, les Juifs étant 
majoritairement déportés vers 
Treblinka. Mais à la suite des pro-
pagandistes, A. Lampe s’ap-puyait 
sur ce fait pour prétendre que les 
Juifs évacués étaient exterminés. 
Ces rumeurs allaient donc être à 
l’origine de la confusion entre 
« évacuation » (ou « réinstallation ») 
et « extermination ». Dès 1943, les 
esprits étaient formatés. Dès lors, il 
n’est guère étonnant qu’en 1945, la 
propagande alliée se soit très facil-
ement imposée, à l’Ouest comme à 
l’Est. Aujourd’hui encore, cette con-
fusion reste entretenue et constitue 
l’un des piliers de la thèse officielle. 
Un bon moyen de la combattre est 
de révéler, en s’appuyant sur des 
exemples comme l’article de Lampe, 
l’origine de ce malentendu. Il réside 
dans les rumeurs folles qui 
circulaient dès 1942. 

♦LE PLAN HITLÉRIEN D'EXTERMINATION 
DES JUIFS EN EUROPE 

 
Depuis plusieurs mois, l'opinion 

publique est alarmée par des infor-
mations de plus en plus accablantes 
sur le comportement invraisem-
blable et bestial des hitlériens 
envers les populations de Juifs en 
Europe. 

Des informations terrifiantes ont 
été diffusées par le gouvernement 
polonais en exil qui concernent des 
témoignages venus de Pologne. Le 
18 décembre [1942] les gouverne-
ments de Belgique, de Tchécoslova-
quie, de Grèce, de Hollande, de 
Yougoslavie, du Luxembourg, de 
Norvège, de Pologne, des U.S.A., de 
Grande Bretagne, d’U.R.S.S. et de 
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France ont publié une déclaration 
commune sur les intentions de 
Hit ler  souv en t répétées e t 
aujourd'hui mises en application 
― l'extermination totale des Juifs 
d'Europe. 

Le Commissariat du peuple de 
l’U.R.S.S. aux Affaires étrangères a 
publié un communiqué sur la 
« réalité du plan d'extermination 
des Juifs par les autorités hitlé-
riennes ». Dans ce document, on a 
démontré d'une façon concluante 
que le régime hitlérien avait décidé 
d'exterminer jusqu'au dernier 

[homme] toute la population juive 
des pays occupés. Ce plan, ils sont 
en train de le réaliser avec une 
efficacité qui glace le sang. 

 

♦LES FAITS 
 
Comme le dit le communiqué de 

PAT du 26 novembre 1942, 
Himmler aurait décidé en mars 
1942 d'exterminer 50 % de la popu-
lation juive de la Pologne occupée. 
En juillet 1942 Himmler a décidé 
l'extermination de tous les Juifs de 
Pologne. A Varsovie, les massacres 

Page 207 du recueil d’articles d’Alfred Lampe 

Un exemple flagrant des rumeurs qui circulaient... 
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ont commencé le 21 juillet 1942 : ce 
jour-là, les véhicules de la police 
allemande sont entrés dans le 
ghetto. Les hitlériens ont pénétré 
dans les maisons en tuant sur place, 
sans même prendre l'identité des 
occupants. Le 22 juillet 1942, la 
municipalité juive du ghetto a reçu 
u ne  inj on ction  d 'av ertir  la 
population d’un « déplacement » de 
tous Juifs du ghetto vers l'Est. Le 
23 juillet, la municipalité a reçu un 
ordre des autorités allemandes leur 
réclamant 10 000 Juifs pour le 
lendemain et 7 000 de plus pour les 
jours suivants. Les déportations et 
massacres de Juifs de Varsovie ont 
commencé. Jusqu'à fin septembre 
plus de 250 000 Juifs ont été 
massacrés. La population juive de 
Pologne était la plus importante en 
Europe. Dans le ghetto de Varsovie 
résidaient 400 000 Juifs. Pendant 
les trois premières années de 
l'occupation, les Allemands ont 
dirigé vers ce ghetto des dizaines de 
milliers de Juifs venus de l'Alle-

magne et de pays occupés par 
l'Allemagne. Résultat des massacres 
et des déportations : des 433 000 
Juifs du ghetto de Varsovie il ne 
reste que 40 000 ouvriers qualifiés, 
employ és  pou r  les  u sin e s 
d'armement. 

Le destin des Juifs de Varsovie 
est celui des Juifs polonais. Le 
destin des Juifs polonais sera celui 
de tous les Juifs des pays occupés. 
Le plan hitlérien prévoit la concen-
tration de plus de 4 000 000 de Juifs 
pour les exterminer à petit feu. La 
Pologne a été transformée en 
boucherie fasciste de la population 
juive. Les hitlériens déportent en 
Pologne des Juifs venus de Hongrie, 
de Roumanie, de Tchécoslovaquie, 
de France, de Belgique, de Hollande 
et de Norvège ; des millions de gens 
innocents sont promis à une mort 
certaine. Selon les données publiées 
par le Commissariat du Peuple 
d’U.R.S.S. aux Affaires étrangères 
s’appuyant sur d’autres données 
fiables venues de Norvège, en deux 
jours le 26 novembre et le 
7 décembre 1942 on a embarqué en 
bateau plus de 2 000 Juifs à travers 
l’Allemagne jusqu'en Pologne occu-
pée. Les rafles et l'embarquement 
s'effectuent avec beaucoup de 
cruauté. « Comme l’indique les 
informations ― dit le communiqué 
du Bureau de l'Information du 
Peuple d’U.R.S.S. ― la bestialité 
dont les pervers hitlériens aurait 
fait preuve pour accélérer le 
processus d 'extermination de 
centaines de milliers de Juifs est 
sans égal. Outre les fusillades 
d'hommes, de femmes et d'enfants 
par armes automatiques, on utilise 
aussi le gazage dans des chambres 
spécialement conçues, l’électro-
cution, la crémation [de gens] vifs, 
l’empoisonnement, l’injection d'acide 
cyanhydrique. On encourage cela en 

Alfred Lampe 
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octroyant des primes spéciales pour 
les assassins. Dans les camps, on 
ordonne l'assassinat de tous les 
enfants de moins de 12 ans. Dans 
cette orgie  sanguinaire,  les 
hitlériens ne laissent que les plus 
aptes au travail dans les ateliers 
d'armement jusqu'à ce qu'ils soient 
victimes du travail. 

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 
Outre le ghetto de Varsovie, on a 
liquidé les ghettos de Falenica, 
Rembertow, Nowy Dwor, Kaluszyn, 
Minsk Mazowiecki. A Kielce, on a 
massacré la moitié de la population, 
le reste a été envoyé vers une 
direction inconnue. A Czestochowa, 
il ne reste que 2 600 Juifs sur 
20 000. A Radom, sur 32 000 Juifs 
on en a tué 28 500. A Piotrkow, il ne 
reste que 2 000 Juifs sur 40 000. 

A Riga 6 000 Juifs ont été fusil-
lés, beaucoup venaient d’Allemagne. 
On fusillait par groupe de 300-400. 
Dans le ghetto de Riga il ne reste 
plus que des condamnés à mourir de 
faim, il en est de même pour les 
Juifs de Vilnius où la population 
juive a été exterminée presque 
entièrement. Les massacres de Juifs 
à Kiev et Dniepropetrovsk sont 
connus ; près de 60 000 Juifs ont été 
assassinés a Lvov, Minsk et 
Bialystok. 

Les 26 et 27 août 1942, on a 
organisé une véritable boucherie à 
Luck (plus de 20 000 Juifs tués), à 
Sarny (14 000) et des centaines 
d'autres lieux. Les nouvelles 
concernant les massacres presque 
invraisemblables ont bouleversé le 
monde civilisé. Le journal anglais 
Observer révèle en première page : 
« La conscience humaine est 
surprise par l'énormité des crimes 
et ne sait  comment réagir. 
Empathie envers les victimes et 
colère à l’encontre les hitlériens, 
dégoût pour leur lâcheté. Tout ceci 

est insuffisant quand on apprend 
que plus d'un million de personnes 
du fin fond de l’Europe sont 
déportées dans les camps de la mort 
spécialement conçus où les attend, 
après un long voyage, le feu des 
armes automatiques, la mort par 
gazage ou par électrocution. Quand 
on apprend que de tels actes, comme 
fusiller un homme sur place ou jeter 
une mère avec son enfant [dans un 
four], seraient des actes de grâce, on 
sent que les bases de la civilisation 
et l'humanité elle-même sont 
détruites. Ce qui se passe aujour-
d'hui avec les Juifs peut arriver plus 
tard avec les Polonais, les Tchèques 
ou les Français. Si le gouffre qui 
vient d'être ouvert n’est pas vite 

L’organe am ér ic a in  P.M .  du 
25 novembre 1942 annonce que 
2,5 millions de juifs auraient déjà été 
exterminés par les Allemands. 

Un exemple flagrant des rumeurs qui circulaient... 
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refermé, la fin de la civilisation est 
proche. » 

Dan s un  commun iqu é  du 
19 décembre 1942, le gouvernement 
soviétique a déjà démasqué les 
horribles crimes hitlériens contre la 
population civile soviétique ; la mi-
norité juive soviétique a beaucoup 
souffert. Le gouvernement sovié-
tique souligne le fait que les popula-
tions de Russie occupée, biélorusse, 
ukrainienne et lituanienne restent 
solidaires non seulement des Juifs 
de Russie, mais aussi des Juifs de 
l'Ouest. Elles les aident à fuir et les 
cach en t en  rase  campagne , 
partagent le peu de nourriture. 

Les informations venant de tous 
les pays d'Europe affirment que les 
population de tous les pays restent 
solidaires avec les Juifs conduits à 
la mort. Comme le dit le com-
muniqué soviétique, les informa-
tions venant des terres voisines de 
l’U.R.S.S., là où l’on a inoculé aux 
populations les théories raciales, 
confirment que les populations 
résistent, restent solidaires et 
aident les victimes de la barbarie 
hitlérienne. Dans un manifeste 
signé par des « catholiques 
patriotes » et imprimé dans Nowe 
Widnokregi (Nouveaux Horizons) 
n° 16 du 20 décembre 1942, on peut 
lire : « On ne peut rester sans rien 
faire. Qui reste silencieux est com-
plice de meurtre. Qui ne condamne 
pas tolère. Nous, catholiques 
polonais, ne voulons pas être Pilate. 
Nous n’avons pas la possibilité 
d'agir contre ces massacres, on n’a 
pas de solution, nous ne pouvons 
sauver personne, mais on proteste 

du fond du cœur. C'est notre 
conscience chrétienne qui l'exige de 
nous. Chaque être humain a le droit 
à l'amour de son prochain. Qui ne 
soutient pas cet appel n’est pas 
chrétien ; nous protestons aussi en 
tant que Polonais. Nous ne croyons 
pas que la Pologne puisse tirer 
profit de ces massacres, bien au 
contraire... » 

A travers ces meurtres, cette 
cruauté antijuive et cette propa-
gande antisémite, les hitlériens ont 
essayé de détourner l'attention du 
peuple allemand de leur prochaine 
défaite. Mais comme le souligne le 
communiqué soviétique :  

« Seuls des aventuriers fous 
peuvent croire que les innombrables 
crimes contre les peuple d'Europe 
peuvent être noyés dans le sang de 
centaines de milliers de Juifs. Le 
souhait de tous ceux qui aiment la 
paix entre les peuples s'accentue : la 
destruction et l’anéantissement des 
hitlériens au pouvoir, la fin du rè-
gne sanguinaire des hitlériens et la 
libération des pays d'Europe du 
danger de l'esclavage et de la 
destruction. La main de la justice de 
ces pays sera lourde une fois qu’ils 
se seront débarrassés de l'envahis-
seur fasciste allemand.Ne pourront 
échapper à la justice ni les 
dirigeants, ni les exécutants. 

 
Alfred Lampe 

Nowe Widnokregi n° 1,  
5 janvier 1943. 

 
 

Traduction et introduction 
d’Andrzej Getka 

 



49 

N os lecteurs trouveront ci-
dessous la critique d’un 
ouvrage de 213 pages 
paru en 2010 aux 
éditions Imago (Paris) et 

intitulé : Introduction à l’histoire de 
la Shoah. Si j’ai choisi de m’y 
intéresser, c’est parce que son 
auteur, Joël Guedj, est présenté 
comme une autorité : « agrégé 
d’histoire » qui « anime un séminaire 
d’histoire de la Shoah à l’université 
d ’Aix -Marseil le  »  [1 ] ,  i l  a 
« énormément lu » (p. 8) ― plus de 
170 ouvrages figurent dans la 
bibliographie [2] ― et s’appuie « sur 
les travaux des plus grands 
historiens » pour présenter « une 
synthèse claire et rigoureuse de la 
tragédie » [1]. C’est grâce à ce genre 
de personnage que l’histoire 
officielle reste très majoritairement 
crue. Face au révisionnisme, le 
citoyen lambda se dit (avec plus ou 
moins d’honnêteté) : « Les négation-
nistes ne peuvent pas avoir raison 
contre tous ces vrais historiens qui 
connaissent leur métier et qui ont 
étudié le sujet en profondeur ». Son 
livre va donc me permettre de juger, 
sur un exemple précis, la valeur de 

ce type de sommité qui hante les 
mi l ieux  ex termin ationn istes, 
servant de caution au mythe de 
l’« Holocauste ». 

J’ajoute que dans un ouvrage de 
vulgarisation, l’auteur recourt aux 
arguments jugés les plus forts et les 
plus directs afin de présenter et 
d’étayer la thèse qu’il soutient. 
J. Guedj ayant lu plus de 170 livres 
sur la Shoah, son travail sera donc 
représentatif de la pertinence de 
l’argumentaire exterminationniste. 
Si vraiment, il existe des preuves 
irréfutables de l’« Holocauste », on 
les trouvera ici, se succédant les 
unes aux autres, comme autant de 
réponses définitives aux « négation-
nistes ». 

Qu’en est-il réellement ? Nous 
allons maintenant le découvrir. 

 
JOËL GUEDJ,  

UN CROYANT AVEUGLÉ 
 

♦L’ÉTERNEL DEUX POIDS DEUX 
MESURES 

 
Avant de commencer l’étude 

proprement dite, je soulignerai 
qu’en tant que Juif militant de la 

[1] : Voy. la quatrième de couverture. [2] : Voy. la bibliographie qui s’étale sur onze pages 
(pp. 199 à 209). 

RÉPONSE D’UN NON-HISTORIEN 
À UN AGRÉGÉ D’HISTOIRE 

 
par Vincent Reynouard 
(avec Marie Pererou) 
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Quatrième de couverture du livre de Joël Guedj 

Mémoire, J. Guedj est nécessaire-
ment engagé. Dans sa préface, 
toutefois, Philippe Joutard nous 
rassure :  

 
Il ne faut pas être gêné par 
l’engagement de l’auteur clairement 
affirmé dans son introduction. 
L’historien est toujours dans l’histoire 
[…]. Quoi que nous fassions, la part de 
subjectivité subsiste en chacun d’entre 
nous et le moyen le plus sûr de la 
dépasser est de la reconnaître et de 
l’assumer comme le fait Joël Guedj 
[p. 8]. 

Je suis personnellement d’accord 
avec cette analyse. Mais il faut être 
cohérent et accepter qu’en face, les 
auteurs puissent être, eux aussi, 
engagés ; la meilleure preuve de 
cette acceptation étant de passer 
sous silence les opinions politiques 
ou philosophiques des adversaires, 
pour se concentrer uniquement  sur 
leurs arguments de fond. L’ennui 
est que J. Guedj agit de manière 
totalement opposée lorsqu’il aborde 
la question de la libre recherche 
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historique. L’auteur commence par 
résumer les parcours de Maurice 
Bardèche, Paul Rassinier, Robert 
Faurisson et Pierre Guillaume. Cinq 
pages durant, (pp. 28 à 32), il n’est 
question que d’opinions politiques. 
On lit par exemple : « venu de 
l’extrême droite », « beau-frère de 
Robert Brasillach », membre fonda-
teur d’une « organisation internatio-
nale néofasciste », « [venu] de l’extrê-
me gauche », préfacé par « Albert 
Paraz, rédacteur au journal d’extrê-
me droite, Rivarol », collaborateur 
« à des journaux antimilitaristes et 
anarchistes » [id.]), vecteur de 
« l’antisémitisme » qui, grâce a lui, 
« fait un retour fracassant », publié 
par « une poignée de militants de 
l’ultragauche », « [e]n 1979, il donne 
une conférence devant les membres 
de la National Alliance, le parti 
néonazi américain », a fourni des 
« brochures révolutionnaires » aux 
« militants gauchistes ». 

Au terme de ces développements, 
l ’au teur  repren d f ina lemen t 
l’expression de Georges Wellers qui 
qualifiait le révisionnisme de 
« mythomanie néonazie » (p. 32). Il 
parle du « négationnisme » comme 
d’une « idéologie » : « Comment se 
développe cette idéologie après la 
mort de son principal artisan, Paul 
Rassinier ? » (p. 27). Ajoutons que 
dans le cas qui nous intéresse, le 

terme « idéologie » doit être pris 
comme synonyme de « mensonge ». 
Car avant même de présenter le 
« négationnisme », J. Guedj pose la 
question suivante : « Quels sont les 
moyens et les méthodes utilisées par 
les faussaires adeptes de la 
négation ? » (p. 27). 

Le message est donc clair : un 
Juif engagé peut dépasser sa 
subjectivité et, ainsi, faire de 
l’histoire objective. Mais son 
adversaire, non : s’il évolue dans des 
milieux politiquement incorrects, 
alors ses thèses historiques ne sont 
qu’idéologie mensongère. Exemple 
flagrant de ce deux poids deux 
mesures instauré en 1945 au procès 
de Nuremberg et qui se résume 
ainsi : « Nous, on peut se le 
permettre, parce qu’on est les bons ; 
mais vous, non ». Dès 1947, Maurice 
Bardèche avait dénoncé cette 
pensée perverse. Dans sa Lettre à 
François Mauriac, il avait écrit :  

 
C’était bon autrefois de penser que le 
même crime valait partout le même 
châtiment. Voyez-vous, cette conception 
rigide du droit, nous ne le savions pas,  
c’était une conception réactionnaire. Vos 
juges sont maintenant beaucoup plus 
savants. Car ils posent en principe que 
vous aviez raison et que quiconque a été 
champion de votre cause, travailleur de 
votre cause, n’a point de comptes à 
rendre sur des actes témérairement 
qualifiés de crimes. Ainsi, votre général 

Fragment de la page 8 du livre de Joël Guedj, préface de Philippe Joutard : un juif 
militant de la Mémoire peut être « engagé ». 

Réponse à un agrégé d’histoire  



Sans Concession  52 

de Larminat s’étonnait-il avec douleur 
qu’on pût reprocher à des « résistants » 
quelques petits assassinats accidentels.  
Ceux qui servaient votre vérité ont droit 
au vol, au pillage, au meurtre, et le juge,  
mieux informé, reconnaît vite sous ces 
dehors fallacieux des nécessités 
militaires respectables, les nécessités du 
service, comme disent les militaires.  
Mais de l’autre côté, on doit compte de 
tout : d’avoir été assis derrière un 
bureau, d’avoir donné un coup de 
téléphone, d’avoir porté un uniforme 
avec trois galons d’argent, d’avoir tiré 
pour se défendre. Une partie de la 
nation a droit au port et à l’usage du 
pistolet, de la mitraillette et de quelques 
autres jouets du même genre ; l’autre 
partie doit recevoir les coups, et elle n’a 
même plus le droit de dire : « Circulez », 
car on lui reproche d’avoir dit :  
« Circulez » [1]. 
 
Ce qui était vrai au moment de 

l’Épuration le reste aujourd’hui, 
même si les circonstances ont 
changé. On reproche ainsi aux 
« négationnistes » de ne pas être des 
historiens, alors que ni Raul 
Hilberg, ni Léon Poliakov, ni Jean-
Claude Pressac (pour ne citer 
qu’eux) n’avaient le moindre 
diplôme en histoire. On leur 
reproche d’être politiquement 
engagés, alors que J. Guedj, lui, 
l’est aussi, mais que cela ne doit 
pas nous inquiéter. 

 
♦ECHEC AU PREMIER TEST 

 
Cela dit, venons-en au travail 

de l’auteur. En tant qu’élève du 
professeur  Faurisson, j ’ai 
l’habitude de juger un livre de 
vulgarisation exterminationniste 
en m’intéressant tout d’abord 
au x  i l lu s tra ti on s . P lu s 
précisément, je cherche une 
représentation d’une chambre à 
gaz homicide, que ce soit une 

photo, un dessin, un plan voire un 
simple croquis explicatif. Si je n’en 
trouve aucune, je sais d’avance que 
l’ouvrage sera nul, tout simplement 
parce qu’il éludera le côté technique 
de la question.  

Le livre de J. Guedj chute dès ce 
premier test : sur les dix-neuf 
i l lu stration s qu ’ i l  con tien t 
(17 dessins, 1 carte de l’Europe de 
l’Est et 1 photo de la briqueterie des 
Milles), aucune ne montre un local 
de mort. En guise d’indication de 
source, on lit uniquement, en 
page 6 : « Dessins de déporté ». En 
fait, si l’on excepte une caricature 
parue dans le Jewish Herald en 
avril 1939, tous les dessins 
reproduits sont d’Ella Liebermann-
Shiber, une Juive de Berlin née en 
1927 (morte en 1998 de maladie). 
Avec ses parents et son frère, elle 
fut déportée et passa dix-sept mois à 
Auschwitz-Birkenau en compagnie 
de sa mère. En janvier 1945, elles 
furent évacuées au camp du 

[1] : Voy. M. Bardèche, Lettre à François Mauriac (éd. La Pensée Libre, 1947), pp. 55-6. 

Un dessin publié dans le livre de Joël Guedj, 
p. 74 (réalisé d’après une photo connue) 
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Neustadt (une annexe de 
Ravensbrück) où elles 
vécurent la libération au 
mois de mai suivant. 
Bien que son père et son 
frère aient disparu en 
déportation, le destin 
d’Ella et de sa mère Rosa 
ne plaide pas en faveur 
de la thèse de l’exter-
mination. Car en dix-sept 
mois à Auschwitz, les 
Allemands auraient eu 
largement le temps de les 
gazer… 

 
Ces précisions effec-

tuées, revenons aux 
illustrations. Un dessin 
d’E. Liebermann-Shiber 
est certes intitulé : « Zur Vernich-
tung » (« Vers l’anéantissement »), 
mais la scène semble se dérouler 
dans un village de l’Est ; des 
femmes nues sont amenées on ne 
sait où (sans doute vers un lieu 
d’exécution). Deux autres dessins 

publiés pages 87 et 88 comportent, 
au fond, un très vague crématoire 
avec sa cheminée qui fume, mais 
c’est tout. Le deuxième dessin sur la 
page 87 montre bien une salle de 
douche, toutefois la légende : « Das 
Bad » indique clairement qu’il s’agit 

d’une vraie salle de bain 
(comme il y en avait dans tous 
les camps), pas d’une chambre 
à gaz. En dix-sept mois à 
Auschwitz, ainsi, E. Lieber-
mann-Shiber n’a ja-mais vu de 
« chambre à gaz » homicide. Et 
c’est elle que J. Guedj prend 
comme « témoin » ! Gageons 
donc que, conformément à la 
stratégie adoptée depuis 
plusieurs années par les exter-
minationnistes, il ne cherchera 
jamais à démontrer l’existence 
de l’arme du crime, en 
commençant par en donner 
une description physique ; il la 
posera comme une évidence, à 
partir de ce que j’appelle les 
« preuves de substitution », 
sans s’interroger sur la 
technicité. Bref, loin d’adopter 

Ci-dessus : dessin page 87. Ci-dessous : dessin p. 108 
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une démarche d’historien, avec tout 
ce que cela implique comme 
vérifications, l’auteur se comportera 
en « croyant »… 

 
♦CONVAINCU PAR LES « PREUVES DE 
SUBSTITUTION » 

 
L es pr emièr es  pag es  le 

confirment. Le compte rendu de la 
Marche des Vivants à laquelle il a 
participé en 1992 explique :  

 
C’est avec réticence que nous pénétrons 
dans les baraques [de Majdanek] encore 
baignées d’ombre et de silence. Une allée 
centrale entre des milliers de 
chaussures. Des souliers d’enfants qui 
renvoient une image insupportable.  
Quand la visite du camp de Majdanek 
s’achève, nous nous assemblons afin de 
prier […]. 
Puis, il y a Auschwitz, dont le nom à lui 
seul suscite tant d’appréhension. […] 
chaque objet que l’on nous présente 
derrière une vitrine est chargé d’une 
histoire. Nous suffoquons devant 
l’existence de toutes ces preuves. En 
particulier, sept mille kilos de cheveux 
qui s er v ent de «  p ièces à 
conviction » [pp. 11-12]. 

Face à « toutes ces preu-
ves » (chaussures, cheveux, valises, 
ustensiles de cuisine…), l’auteur n’a 
aucun doute sur la réalité de la 
Shoah, événement unique dans 
l’Histoire :  

 
En effet, par l’importance des tueries, le 
choix des victimes et la méthode 
industrielle, la tragédie a atteint un 
niveau de barbarie jamais égalé [p. 13]. 
 

♦UNE PREMIÈRE CONTRADICTION 
 

Quatorze pages plus loin, 
pourtant, J. Guedj reprend la thèse 
selon laquelle les assassins auraient 
agi pour laisser le moins de traces 
possible de leurs forfaits et pour en 
effacer les « preuves » :  

 
Les criminels nazis ont tenté de 
masquer et de détruire autant qu’ils le 
pouvaient toute preuve tangible de leurs 
crimes dans les camps d’extermination 
polonais. Ils ont utilisé un vocabulaire 
codé, et ont organisé les opérations dans 
le secret absolu » [p. 27]. 
 
Plus loin, il nous parle de 

l’effacement méthodique des traces, 

A gauche : dessin p. 88. A droite : dessin p. 87; la mention « Das Bad » indique qu’il 
s’agit de l’intérieur d’une salle de douche, pas d’une « chambre à gaz ».  



55 

Joël Guedj : un croyant convaincu par les « preuves de 
substitution ». 

à partir du printemps 1942, avec le 
Sonderkommando 1005. S’appuyant 
sur le faux témoin notoire Dieter 
Wisliceny ― celui dont l’Accusation 
à Nuremberg se servit pour 
« prouver » l’existence d’un ordre 
écrit d’exterminer les Juifs [1] ― il 
parle de ce commando spécial qui 
aurait mené à bien sa mission entre 
l’automne 1942 et septembre 1944, 
ouvrant les fosses communes en 
Russie, en Pologne et autour de la 
mer Baltique et incinérant des 

centaines de milliers de cadavres 
dan s  de s  «  in c in ér at eu rs 
spéciaux » (pp. 80-1). 

 
Dès lors, la présence de ces 

tonnes de « preuves » à Auschwitz et 
à Majdanek devrait surprendre 
J. Guedj. Car des assassins qui, 
selon la thèse officielle, pouvaient 
faire disparaître quotidiennement 
plus de 3 000 corps auraient 
parfaitement pu se débarrasser au 
moins des cheveux, des habits, des 

[1] : Voy. S.C. n° 53-4, pp. 45-7 et 57. Un tiré à part de l’article en question a été publié ; 
voy. V. Reynouard et M. Pererou, Les procédés révoltants utilisés par les vainqueurs à 
Nuremberg (VHO, sd). 
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chaussures et des valises. Pourquoi 
ne l’ont-ils pas fait en même temps 
qu’ils massacraient ou dans les 
dernières semaines de l’été 1944 en 
r e c ou ra n t  a u  si  e f f i ca c e 
Sonderkommando 1005 avec ses 
« incinérateurs spéciaux » ? La thèse 
officielle se heurte ici à une sévère 
con tradiction  qu ’ il  faudra i t 
expliquer. Mais l’auteur ne semble 
même pas s’en apercevoir : il croit et 
passe outre. 

 
Les révisionnistes l’ont toujours 

dit : sachant que dans les camps, les 
déportés étaient rasés à leur arrivée 
(pour de simples raisons d’hygiène), 
les ballots de cheveux trouvés à la 
libération d’Auschwitz ne sont pas 
la preuve d’un quelconque massacre 
de masse. De même, sachant que les 
Juifs déportés arrivaient chargés de 
valises et que ces bagages leur 
étaient saisis (volés), les identités 
du genre : 1 valise = 1 famille 
assassinée ; 1 paire de chaussures = 
1 Juif assassiné ne sont nullement 
justifiées.  

T an t  q u ’ on  n ’ au ra  p a s 
matériellement établi la présence de 
chambres à gaz homicides à 
A u sch witz  e t  a i l leu rs, ces 
« reliques » n’auront aucun 
caractère probant. Tout au plus 
pourra-t-on les considérer comme 
des indices nécessitant une enquête. 
C’est cette enquête rigoureuse et 

impartiale sur l’arme du crime que 
les révisionnistes attendent. 

 
♦JOËL GUEDJ BOMBE LE TORSE 

 
Va-t-on la trouver, même très 

résumée, dans le livre de J. Guedj ? 
La préface le laisse espérer : « Le 
livre n’élude pas les questions 
embarrassantes » déclare P. Joutard 
(p. 8). Et dans un premier temps, 
J. Guedj bombe le torse :  

 
le devoir de mémoire passe aussi par 
l’exactitude et l’objectivité, en somme, 
par le devoir d’histoire [p. 15].  
 
Mieux encore :  
 
Pour faire face à l’essor du 
révisionnisme […], il faut établir les 
faits de façon incontestable : « La 
minutie est importante. Nous la devons 
à chacun de ces morts sans 
tombe » [p. 14]. 
 
Bref, on va voir ce qu’on va voir…  
 

♦UNE DÉSINVOLTURE AFFLIGEANTE 
 
Les espoirs sont cependant vite 

déçus. La partie consacrée à la 
« négation de la Shoah » commence 
page 26. Après une  courte 
présentation, l’auteur assène :  

 
Pourtant, en quelques chiffres tout est 
dit. Pour ne considérer que la France,  
63 000 personnes non juives sont 

Fragment de la page 14 : Joël Guedj bombe le torse, on va voir 
ce qu’on va voir. 
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déportées vers les camps de 
concentration allemands, presque les 
deux tiers d’entre elles reviennent.  
Quant aux 76 000 Juifs déportés,  
seulement 2 500 d’entre eux ont 
survécu. La proportion parle d’elle-
même [p. 27]. 
 
De la part de quelqu’un qui 

promettait d’être minutieux, une 
telle désinvolture afflige. Car il 
ignore quatre faits très importants :  

 
- les estimations des déportés non 

raciaux sont contestables. Pour s’en 
convaincre, il suffit de se reporter à 
la synthèse d’Évelyne Marsura, « Le 
bilan de la  déportation  en 
France » [1] et à l’intéressante 
conférence de Jean Quellien : « Les 
déportés de répression (ou déportés 
non raciaux) en France » [2]. On y 
apprend qu’aujourd’hui, le chiffre de 
85 000 déportés est retenu, bien 
qu’aucune enquête ne permette de 
le vérifier [3]. De plus, sur les 
66 000 déportés non raciaux estimés 
dans les années 70 à partir 
d ’ex tra po la t ion s  d ’en qu ête s 
antérieures, il  y aurait  eu 
23 000 survivants, soit un tiers 
environ (et non deux tiers comme 
l’écrit J. Guedj) ; 

- alors que la plupart des non 
Juifs déportés étaient des adultes 
(Résistants pour les deux tiers, 
otages, raflés divers), les Juifs de 
France ont été le plus souvent 
déportés par familles entières 
(même si c’était par convois 
différents). D’où la présence, chez 
ces derniers, d’enfants, de vieillards 
et d’affaiblis divers, bien plus 
fragiles donc bien plus susceptibles 
de mourir lors d’une déportation où 
des adultes de constitution normale, 
eux, survivront ; 

 
- sachant que les Juifs étaient 

déportés dans le cadre d’une 
expulsion globale, leur destin dans 
les camps est incomparable à celui 
des non raciaux ; les inaptes au 
travail furent transportés plus loin 
vers l’Est, dans des endroits où la 
mortalité a pu être très élevée ; 

 
- les chiffres concernant les Juifs 

de France sont ceux de Serge 
Klarsfeld. Or, ainsi que l’a fort 
justement souligné le professeur 
Faurisson, celui-ci considère comme 
morts les déportés qui n’étaient pas 
allés se déclarer vivants auprès du 
ministère des Anciens Combattants 

[1] : Consultable à l’adresse suivante : http://www.memoire-net.org/article.php3?
id_article=98. [2] : Consultable à l’adresse suivante : http://clioweb.free.fr/camps/
quellien2.htm. [3] : « Ahlrich Meyer retient le chiffre de 85 000 déportés (90 000 pour la 
documentation allemande), mais ajoute qu’aucune enquête précise ne permet de le vérifier 
actuellement. » (voy. E. Marsura, référence à la note 1). 

Fragment de la page 27 ; Joël Guedj fait preuve d’une 
désinvolture affligeante. 
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avant le 31 décembre 1945 [1].On lit 
en effet :  

 
on a admis comme nombre des 
survivants celui indiqué officieusement 
par le ministère des Anciens 
Combattants, auquel se sont présentés,  
en 1945, des survivants des déportés de 
France [2]. 
 
Cependant, beaucoup de déportés 

juifs ont pu survivre sans pour 
autant rentrer en France (on pense 
notamment aux Juifs étrangers) ni 
même donner des nouvelles après la 
guerre. Certains se retrouvèrent en 
effet bloqués derrière le Rideau de 
fer, d’autres émigrèrent directement 
en Israël ou dans d’autres parties 
du monde, en changeant parfois de 
n om. D’où  u n e  est imation 
minimaliste des survivants. 

On comprendra donc que la 
simple comparaison faite par 
J. Guedj afin de prétendre balayer 
en quelques lignes les conclusions 
révisionnistes est totalement sans 
valeur. Seul un minutieux travail de 

vérification et d’analyse des chiffres 
bruts pourrait permettre d’espérer 
une conclusion acceptable. 

 
♦JOËL GUEDJ N’A PAS LU LES 
PUBLICATIONS RÉVISIONNISTES 

 
�L’auteur croit aux « six millions » 

 
L’absence de sérieux de l’auteur 

apparaî t  éga lement lorsque , 
toujours sur le terrain des chiffres, 
i l  p ré t en d  ré p on d re  au x 
révisionnistes au sujet des pertes 
juives globales pendant la guerre 
(pp. 32-33). Après avoir évoqué Paul 
Rassinier et cité une phrase de 
Manfred Roeder (j’y reviendrai), il 
assène :  

 
En fait, les estimations de nombre de 
Juifs assassinés durant la Shoah varient 
de 5 100 000 pour Raul Hilberg et 
5 700 000 pour Martin Gilbert. Ces deux 
estimations font preuve d’une grande 
rigueur, les auteurs n’utilisant que des 
sources avérées, et se trouvant ainsi 
obligatoirement en dessous de la réalité 
[p. 32]. 

[1] : Voy. Robert Faurisson, Réponse à Pierre Vidal-Naquet (éd. La Vieille Taupe, 
deuxième édition, décembre 1982), p. 30. [2] : Voy. S. Klarsfeld, Le mémorial de la 
déportation des Juifs de France (auto-édité, 1978), quatrième page de la « notice 
technique ». 

Extrait du Mémorial de la déportation des juifs de France. Serge Klarsfeld opère un 
choix qui minimalisera nécessairement le nombre des survivants. 
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Dans une note, il confirme : 
« Toutes les méthodes [de calcul] 
conduisent à un total minimum de 
5 700 000, sans doute inférieur à la 
réalité » (p. 42). 

 
�L’auteur ignore l’étude de 
Franck Hamilton Hankins 

 
L’auteur cache toutefois le fait 

qu’en 1958, dans une étude 
intitulée : « Combien de Juifs ont-ils 
été supprimés par les nazis ? », le 
démographe de réputation mondiale 
Franck H. Hankins avait clairement 
écrit : 

 
Il y a tant de lacunes parmi si peu de 
chiffres relativement solides que celui 
qui calcule peut poser son propre chiffre 
à l'avance et y arriver au moyen 
d'estimations et de suppositions qui,  
toutes, peuvent être dotées d'une 
certaine vraisemblance. Dans ces 
conditions, même les études les plus 
sérieuses ne sont guère plus que des 
habits d'Arlequin faits d'un tissu de 
mensonges à peine renforcé par des 
bribes de vérités [1]. 
 
L’auteur  démon trait  qu ’en 

puisant des estimations à diverses 
sources, on pouvait indifféremment 
parvenir à un total « vraisembla-
ble » de 2 700 000 Juifs exterminés 
(ibid., p. 196) ou à 4 millions (ibid., 
p. 197). Puis il précisait :  

 
Cependant, le chiffre de 4 millions est 
probablement beaucoup plus proche du 
chiffre exact que les 5, 6 et 7 millions de 
certaines études. Et, bien entendu,  
4 millions peut excéder la vérité de 
manière absurde, la plupart des chiffres 
qu'il faut bien utiliser étant avancés par 

des chercheurs juifs ou donnés par des 
Juifs et des organismes juifs [id., note]. 
 
On le voit, toutes les estimations 

données alors n’étaient pas fiables. 
Or, celle de Raul Hilberg date de 
1961, c’est-à-dire à une époque où, 
depuis l’article de F. Hankins, rien 
n’avait véritablement évolué. Dès 
lors, parler de « sources avérées » 
revient à jeter de la poudre aux 
yeux. Je rappelle d’ailleurs que dans 
son ouvrage paru en 1953 et intitulé 
The F inal Solut ion , Gera ld 
Reitlinger soutenait que le nombre 
de Juifs morts s’établissait entre 
4 194 200 et 4 581 200, ajoutant 
qu’il s’agissait de conjectures (voir 
page suivante) [2]. Il est vrai que ce 
livre n’est jamais cité par J. Guedj, 
ce qui lui permet d’éviter toute 
discussion embarrassante. 

 

�L’auteur ignore le travail          
de Walter N. Sanning 

 
Reste l’estimation de M. Gilbert. 

Certains souligneront que son livre 
Atlas of the Holocaust est paru pour 
la première fois en 1982 chez 
Macmillan, donc à une époque où 
l’auteur disposait de bien plus 
d’informations. J’en conviens. Mais 
je sou lign e  qu ’en  1983 , le 
statisticien Walter N. Sanning 
publia une étude très fouillée sur le 
su j et ,  é tu de  qu i  con tredi t 
fon damen ta lemen t ce l le  de 
M. Gilbert [3]. J. Guedj ne la men-

[1] : Voy. F. Hankins, « Combien de Juifs… » (1958), version française publiée dans la 
Revue d’Histoire Révisionniste, n° 3, novembre 1990, pp. 175-203 (le passage cité se trouve 
p. 195). [2] : Voy. G. Reitlinger, The Final Solution. The attempt to exterminate the Jews of 
Europe, 1939-1945 (Vallentine, Mitchell, Londres, 1953), appendice I, pp. 489-501 et plus 
particulièrement le tableau récapitulatif de la page 501. [3] : Voy. W. N. Sanning, The 
Dissolution of the Eastern European Jewry (Institute for Historical Review, 1983). Pour la 
version allemande : Die Auflösung des osteuropäischen Judentums (Grabert, 1983). 
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tionne pas alors qu’elle est 
essentielle, même si elle peut être, 
comme toute étude, critiquée [1]. 
Pour les révisionnistes, il se 
contente de citer l’avocat allemand 
Manfred Roeder. Dans sa préface du 
t é m o i g n a g e  d e  T h i e s 
Christophersen diffusé en France au 
début des années 70 sous le titre : 
Le mensonge d’Auschwitz, il avait 
contesté l’existence d’un document 
authentique démontrant que plus 
de 200 000 Juifs seraient morts 
pendant la Deuxième Guerre 
mondiale (p. 32). Pourquoi avoir cité 
M. Roeder (qui n’était pas un 
spécialiste) et pas W. Sanning ? La 
raison est simple : J. Guedj a trouvé 
la phrase de l’avocat allemand dans 

l’article de P. Vidal-Naquet, « Un 
Eichmann de papier ». Je renvoie le 
lecteur au livre Les assassins de la 
mémoire et plus particulièrement à 
la page 33 ; il y trouvera la citation, 
par P. Vidal-Naquet, de M. Roeder, 
une citation que J. Guedj a reprise 
avec juste un léger changement. 

 
Dès lors, tout s’éclaire : notre 

agrégé connaît de la littérature 
révisionniste uniquement ce qu’en a 
dit l’un des adversaires les plus 
acharnés des libres chercheurs. D’où 
sa méconnaissance foncière du sujet 
et plus particulièrement celle d’un 
travail très important comme celui 
de W. Sanning. Un comble pour 

Tableau publié en 1953 par Gerald Reitlinger dans son étude : The Final Solution. 
L’auteur révisait à la baisse les estimations avalisées à Nuremberg. 

Les conclusions de W. Sanning ont été critiquées en 1985 par l’universitaire 
John S. Conway (voy. John S. Conway, critique parue dans The International History Re-
view, août 1985, pp. 450-51) puis en 2007 par Jonathan Harrison dans un texte intitulé : 
« The Crazy World of Walter Sanning » (« Le monde fou de W. Sanning », consultable à 
l’adresse suivante : http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2007/08/crazy-world-of-
walter-sanning-part-1.html.). J’invite le lecteur à consulter également, sur le forum du site 
CODOH (Committee for Open Debate on the Holocaust), la discussion entre J. Harrison et 
certains révisionnistes (http://forum.codoh.com/viewtopic.php?t=4642). 
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quelqu’un qui anime un « séminaire 
d’histoire de la Shoah ». 
�L’auteur accorde du crédit      
aux recherches du père Desbois 

 
Un peu plus bas, il ajoute :  
 
Les recherches des charniers humains 
que réalise le père Desbois ont tendance 
à augmenter les chiffres des pertes 
juives [p. 33]. 
 
Quand on sait que ce père 

Desbois prétend découvrir des 
charniers sans les ouvrir ni, a 
fortiori, les expertiser, on reste 
abasou rdi  devan t une  tel le 
désinvolture [1]. J. Guedj accepte 
n’importe quoi, du moment que cela 
confirme sa thèse. 

 
♦UN LIVRE RÉVISIONNISTE ET UNE    
EXPERTISE POLONAISE QUE JOËL GUEDJ 
N’A PAS LUS 

 
�L’auteur invoque l’expertise      
de Cracovie 

 
Plus loin, notre agrégé d’histoire 

prétend dévoiler les « ressorts d’un 
discours fanatique » (p. 35). Jouant 
les connaisseurs, il écrit :  

 
[…] les négationnistes ont créé un 
discours qui remplace le réel par le fictif. 
D’abord, ils utilisent des procédés 
évidents : le mensonge, l’appel à une 
documentation fantaisiste, l’art d’écarter 
les textes. Faurisson et Thion61 écrivent 
qu’aucune expertise d’une chambre à 
gaz n’a été faite. C’est faux : une 
expertise a été réalisée à Cracovie, en 
juin 1945, sur les orifices de ventilation 
de la chambre à gaz de Birkenau 
(crématoire n° 2), et sur vingt-cinq kilos 

de cheveux de femmes et les objets 
métalliques trouvés dans ces cheveux.  
Cette expertise utilise des méthodes 
classiques [p. 35]. 
La note 61 donne la référence du 

livre de S. Thion, Vérité historique 
ou vérité politique ?. En l’absence 
d’autre renvoi, ces lignes donnent 
l’impression que J. Guedj a procédé 
comme tout historien devrait le 
faire, lisant dans le texte non 
seulement les révisionnistes, mais 
aussi le rapport de l’expertise 
polonaise menée en juin 1945. 

 
�L’auteur a plagié                        
Pierre Vidal-Naquet 

 
La vérité est cependant tout 

autre. Là encore, J. Guedj n’a fait 
que reprendre ce qu’a écrit P. Vidal-
Naquet. Voici ce que l’on pouvait 
lire en note dans « Un Eichmann de 
Papier » :  

 
Faurisson écrit (Vérité..., p. 111) et 
Thion confirme (p. 38, n.  31) qu'aucune 
expertise d'une chambre à gaz n'a été 
faite. C'est faux : j'ai sous les yeux la 
traduction d'une expertise réalisée à 
Cracovie en juin 1945 sur les orifices de 
ventilation de la chambre à gaz de 
Birkenau (crématoire n° 2), sur vingt-
cinq kilos de cheveux de femmes et sur 
les objets métalliques trouvés dans ces 
cheveux. Cette expertise qui utilise, me 
dit G. Wellers, des méthodes classiques,  
met en évidence dans ce matériel des 
composés de cyanure d'hydrogène [2]. 
 
La ressemblance entre les deux 

textes est frappante. J. Guedj a 
simplement plagié P. Vidal-Naquet, 
ce qui lui permet de tromper son 
lecteur en laissant croire qu’il a 

[1] : Sur la valeur des recherches du père Desbois, voy. notre numéro spécial : Sans Con-
cession n° 36, janvier 2008, « Le père Desbois est un sacré farceur ! » [2] : Voy. P. Vidal-
Naquet, « Un Eichmann de papier » in Les Juifs, la mémoire et le présent (éd. Maspero, 
1980), p. 222, n.  41. Voy. également P. Vidal-Naquet, Les assassins de la mémoire (éd. La 
Découverte, 1987), p. 195, n.  42. On peut facilement trouver ce texte sur Internet à 
l’adresse suivante : http://www.anti-rev.org/textes/VidalNaquet87a/ 
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étudié son sujet, alors qu’il n’a lu 
dans le texte ni Serge Thion, ni 
Robert Faurisson, ni même (n’en 
doutons pas) l’expertise de Cracovie. 
Démarche d’historien ? Non, 
démarche de croyant… 

 
�L’auteur ignore la réponse        
de Robert Faurisson 

 
J’ajoute qu’il s’est bien gardé de 

men tion ner  la  répon se  du 
professeur Faurisson à l’objection de 
P . Vida l -Naquet.  L ’émin en t 
révisionniste rappelait qu’aucun 
rapport d ’expertise menée à 
Cracovie ou ailleu rs n’avait 
spécifiquement établi que tel ou tel 
local aurait été une chambre à gaz 

homicide. Sachant en outre qu’une 
morgue devait être désinfectée, que 
des cheveux récu pérés pour 
l’industrie devaient être épouillés 
avant utilisation et que le Zyklon B 
(insecticide inventé dans les 
années 20) était utilisé à cette fin, la 
présence de composés cyanurés 
dans les échantillons analysés à 
Cracovie n’avait rien d’anormal [1]. 

Ce sont ces arguments auxquels 
il aurait fallu répondre. J. Guedj n’a 
pas relevé le défi et je n’en suis pas 
surpris ; car je souligne que si Jean-
Claude Pressac a brièvement 
mentionné l’expertise dans son pavé 
paru aux USA en 1989 [2] :  

- il ne l’a pas qualifiée de preuve 
(même indirecte) de l’existence 

J. Guedj le plagiaire. En haut, page 35 du livre de JJoël Guedj. En bas, page 195 du 
livre de Pierre Vidal-Naquet Les assassins de la mémoire. J. Guedj n’a fait que 
recopier P. Vidal-Naquet, sans mentionner sa source et sans vérifier. 

[1] : Voy. R. Faurisson, Réponse à…, déjà cité, pp. 34-35. [2] : Voy. J.-C. Pressac, Ausch-
witz. Technique and operation of the gas chambers (Beate Klarsfeld Foundation, 1989), 
p. 233 
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d’une quelconque chambre à 
gaz homicide ; 

- il ne la citait plus dans son 
résumé publié en France quatre 
ans plus tard sous le titre : Les 
crématoires d’Auschwitz. La 
Machinerie du meurtre de 
masse [1]. 

J’y vois la preuve manifeste 
que ce document n’avait pas, et 
de loin, l’importance que lui 
accordaient certains antiré-
visionnistes. Or, J. Guedj a lu le 
deuxième livre de J.-C. Pressac, 
puisqu’il le cite dans son ouvrage à 
la page 36 (j’y reviendrai) et dans la 
bibliographie (p. 204). En consé-
quence, il aurait dû écarter l’objec-
tion infondée de P. Vidal-Naquet. Le 
fait qu’il l’ait au contraire reprise, et 
sans aucune réserve, en dit long sur 
son honnêteté. 

 
�Sur la valeur de l’expertise       
de Cracovie 

 
J’aurais pu m’arrêter là, mais j’ai 

choisi d’aller plus loin en vérifiant 
moi-même. J’ai donc demandé au 
professeur Faurisson le texte de 
cette expertise. Il a bien voulu me 
l’envoyer et je l’en remercie. Avant 
d’y venir, je rappellerai ce principe 
capital en logique : ce qui est admis 
au départ d’un raisonnement ne 
peut être  démontré par  ce 
raisonnement ; en particulier, 
toutes les « confirmations » qu’on 
pensera découvrir seront illusoires, 
puisqu’elles s’appuieront sur le 
présupposé de départ. Exemple : on 
montre une photo d’un « homme 
sortant d’une pharmacie avec une 
boîte de préservatifs ». Quiconque 
croit au départ  que cet homme est 
infidèle y verra la confirmation 

(donc une preuve) de son infidélité. 
Mais en vérité, il n’en est rien, car 
bien d’autres raison ont pu motiver 
cet achat (service rendu à un tiers, 
demande de l’épouse légitime, 
besoin d’analyse…). C’est parce que 
celui qui a regardé la photo croyait 
dès le début au caractère infidèle de 
l’homme qu’il a vu dans ce cliché 
une « preuve » ; sa croyance a priori 
lui a fait écarter les autres 
hypothèses, c’est-à-dire toutes les 
autres raisons possibles de son 
achat. 

Il en va de même avec l’expertise 
de 1945. La première page permet 
de découvrir l’état d’esprit de ceux 
qui l’avaient demandée. On lit en 
effet :  

 
Le 12 mai 1945 il a été reçu quatre 
fermetures com pl ètes et deux 
fermetures endommagées d’orifices de 
ventilation, trouvées lors de la visite du 
crématoire II de Birkenau, elles 
provenaient des orifices de ventilation 
de la chambre à gaz (komory gazowej) /
Leichenkeller n° 1/ de ce crématoire. 
Le 4 juin 1945 il a été reçu un sac en 
papier contenant, d’après désignation,  
25,5 kg de cheveux provenant des 
cadavres de femmes, tondues après 
gazage (zagazowaniu) et avant 
l’incinération dans les fours crématoires 
de Birkenau [2]. 

[1] : Voy. J.-C. Pressac, Les crématoires d’Auschwitz (éd. du CNRS, 1993). [2] : Voy. le 
compte rendu de l’expertise n° 171/45, 15 décembre 1945, p. 1. 

Un des orifices de ventilation d’une morgue de 
Birkenau (crématoire n° 2) sur lequel a porté 
l’expertise de Cracovie en 1945.  
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Première page de l’expertise de Cracovie (juin 1945). La conclusion était établie 
d’avance puisqu’il était question « des orifices de ventilation de la chambre à gaz 
(komory gazowej) /Leichenkeller n° 1/ de ce crématoire ».  
Je remercie le professeur Faurisson qui a bien voulu me faire parvenir ce document. 
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C’est clair : l’existence d’une 
chambre à gaz homicide dans la 
morgue 1 du crématoire 2 était 
admise avant même l’expertise. Dès 
lors, tout ce que l’on demandait au 
chimiste, c’était de vérifier la 
présence de composés cyanurés, 
c e t t e  p r é s e n c e  d e v a n t 
automatiquement être considérée 
comme la confirmation de la thèse 
admise au départ. 

Voilà d’ailleurs pourquoi le 
compte rendu en polonais est très 
court (4 pages). L’auteur décrivait 
uniquement les huit expériences 
simples qui lui avaient permis de 
détecter la présence de composés 
cyanurés dans les différents 
matériaux fournis, sans s’intéresser 
ni à la topographie des lieux, ni aux 
systèmes de ventilation proprement 
dits… J’ajoute que tous les résultats 
étaient qualitatifs ; aucune mesure 
n’avait été faite, l’expert s’étant 
contenté d’observer des apparitions 
de couleurs révélatrices de la 
présence de tel ou tel composé 
chimique. 

L’ouvrage écrit des années après 
par le juge d’instruction polonais qui 
avait été en charge du dossier 
confirme cette analyse. On lit :  

 
Dans les cheveux que l’on avait 
coupés aux femmes gazées, et qui 
ont été trouvés en quantités 
considérables au camp après la 
libération, dans les couvercles de 
zinc des ventilateurs de la 
chambre à gaz II et enfin dans 
les objets en métal (barrettes,  
épingles à cheveux, parties 
métalliques des montures de 
lunettes), l’expertise chimique a 
décelé la présence d’acide 
cyanhydrique et de quantités 
importan-tes de ses composés [1]. 
 

Mais comme je l’ai expliqué plus 
haut, cette « confirmation » était 
illu soire ,  car bien  d ’autres 
hypothèses cohérentes pouvaient 
être avancées, qui auraient expliqué 
la présence de composés cyanurés 
dans le matériel analysé. En 
conséquence , présenter cette 
expertise comme un document qui 
aurait établi l’existence d’un local 
d’asphyxie à l’acide cyanhydrique 
dans le crématoire 2 est une 
profonde malhonnêteté. Pas plus 
qu’une photo montrant un homme 
sortant d’une pharmacie une boîte 
de préservatifs à la main ne 
démontre, à elle seule, un caractère 
infidèle, l’analyse de tôles et de 
cheveux ne démontre, à elle seule, 
l’ex isten ce  d’un e que lcon que 
« chambre à gaz » homicide. Dans 
les deux cas, de nombreuses 
recherches complémentaires doivent 
être effectuées afin d’espérer 
parvenir à une conclusion certaine. 

 

[1] : Voy. Jan Sehn, Le camp de concentration d’Oswiecim-Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) 
(Wydawnictwo Prawnicze, Varsovie, 1957), p. 133. 

Si vous posez que cet homme est 
infidèle, cette photo vous apparaîtra 
comme un preuve qu’il trompe son 
épouse. Mais en réalité, cette personne 
peut acheter des préservatifs pour pour 
bien d’autres raisons...  
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♦LES PIONNIERS FURENT                 
LES RÉVISIONNISTES 

 
�Le Rapport Leuchter 

 
On ne le répétera jamais assez : 

ce sont les révisionnistes qui, les 
premiers, ont fait réaliser une 
véritable expertise physico-chimique 
des prétendues chambres à gaz 
homicides d’Auschwitz-Birkenau. 
C’était en 1988, dans le cadre de 
deuxième procès d’Ernst Zündel à 
Toronto. L’expert était Fred 
A. Leuchter, à l’époque le seul 
technicien américain entièrement 
spécialisé dans les modes d’exé-
cution des condamnés à mort [1]. Il 
était alors : 

- en contact avec l’État du 
Missouri dans le cadre d’une 

rénovation complète de la chambre 
à gaz ;  

- le consultant de l’État de 
Caroline du Sud pour les exécutions 
en chambre à gaz ;  

- l’expert accrédité pour tous les 
systèmes de diffusion de gaz mortel 
[2].  

Pourtant, au moment d’être 
contacté par les révisionnistes, 
F. Leuchter croyait en l’existence 
des chambres à gaz homicides 
allemandes. Persuadé que la thèse 
conventionnelle était vraie, il avait 
précisé à R. Faurisson que s’il allait 
enquêter à Auschwitz, il irait 
ensuite témoigner au procès Zündel, 
« que son rapport fut favorable ou 
défavorable aux thèses révision-
nistes » (ibid., p. 104). Confiant 
malgré tout, Ernst Zündel ― à qui 

[1] : Voy. Insight, 2 juillet 1990, art. intitulé : « Fast and Flawless Executions, They’re His 
Business ». [2] : Voy. Michael A. Hoffman II, The Great Holocaust Trial (Wiswell Ruffin 
House, 1995), p. 106. 

Un article américain qui, en 1990, présentait Fred Leuchter 
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revenait la décision finale ― 
choisit d’envoyer le technicien 
américain à Auschwitz-Birkenau 
pour expertise. Accompagné d’un 
dessinateur (Howard Miller), d’un 
cameraman (Jürgen Neumann) de 
son épouse Carolyn et d’un 
interprète polonais, celui-ci 
inspecta les lieux du 25 février au 
3 mars 1988. Il en revint avec une 
opinion totalement changée. Le 
5 avril, il rendit un rapport 
intitulé An Engineering Report on 
the Alleged Execution Gas 
Chambers at Auschwitz. La 
conclusion était sans appel : les 
locaux présentés comme ayant 
servi à gazer en masse des gens 
n’avaient pas pu être utilisés à cette 
fin [1]. Les 20 et 21 avril 1988 il 
témoigna en faveur d’E. Zündel. 
Bien que le Président du tribunal, le 
juge Ron Thomas, lui ait interdit de 
produire et même de simplement 
parler de son rapport devant le jury, 
s e s  d é c l a r a t i o n s  f u r e n t 
dévastatrices pour  la thèse 
conventionnelle [2]. « [C]es deux 
jours -là , écr iv i t  plu s tard 
R. Faurisson, j’ai assisté à la mort 
en direct du mythe des chambres à 
gaz » (AHR, n° 5, p. 46). 

 
�La ruine pour Fred Leuchter 

 
Sans surprise, F. Leuchter paya 

son  au dac ieu se  h on n êteté . 
Diabolisé, calomnié et ruiné, il 
survit aujourd’hui en exerçant le 
métier de simple chauffeur [3]. Le 
4 février 2011, il écrivit à une amie :  

 
Toute mon activité de fabricant de 
matériel d'exécution a cessé par suite 
des menaces brandies par des groupes 
juifs contre les responsables de prisons.  
En fait, pour cette même raison je ne 
peux plus être employé comme 
ingénieur. Il y a quelques années j'ai 
inventé une nouvelle technologie de 
transmission de données à grande 
vitesse qui est de loin supérieure à tout 
ce qui est en usage, mais je n'ai pas 
réussi à obtenir des fonds pour la 
développer à moins de céder mon idée.  
[…] Plutôt que d'en arriver là, je 
l'emporterais dans ma tombe. 
Actuellement je sers de chauffeur à des 
personnes handicapées que je conduis à 
leurs rendez-vous chez le médecin ou 
ailleurs. Cela me paie mes factures et 
c'est tout ce qui compte. 
Je maintiens toujours les conclusions 
indiquées dans mon rapport et je suis 
heureux que personne n'ait été en 
mesure de changer les répercussions 
qu'il a induites. 
 

[1] : Un résumé du « Rapport Leuchter » a été publié dans les Annales d’Histoire 
Révisionniste, n° 5, été 1988, pp. 52 et ss. [2] : Un long résumé du témoignage de 
F. Leuchter a été publié dans Did Six Million Really Die ? Report of the Evidence in the 
Canadian « False News » Trial of Ernst Zündel – 1988 (Samisdat Publishers Ltd., Toronto, 
1992), pp. 354-62. [3] : Sur la vie de F. Leuchter après la publication de son rapport, on 
pourra visionner le film d’Errol Morris, Mr.death. The rise and fall of Fred Leuchter Jr 
(1999). Un script de 26 pages a également été publié sous le même titre. 

Fred Leuchter en train d’expertiser une 
« chambre à gaz » présumée à Birkenau. 
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Le même jour, le professeur 
Faurisson écrivit :  

 
F. Leuchter est l’un des hommes les plus 
attachants que j’aie rencontrés de ma 
vie : son intelligence, sa probité, sa 
bonté et son courage m’ont frappé. Ses 
tribulations sont allées bien plus loin 
encore que ce qu’il a pu nous en dire 
jusqu’ici. Les Klarsfeld, la Sabina Citron 
et toute la clique des holocausticiens de 
choc, le prenant pour cible, ont ruiné sa 
vie et sa réputation. Tombé à terre, il a 
vu jusqu’à des révisionnistes ou des 
semi-révisionnistes le traiter avec 
mépris ou condescendance. […] 
Je préfère, pour finir, donner la parole à 
F. Leuchter lui-même. Ecoutons ce qu’il 
lançait en 1992 à son auditoire. Dix-huit 
ans plus tard, sa déclaration, dont le 
temps est venu confirmer la teneur,  
prend aujourd’hui un relief saisissant :  
 
« A la grande consternation de ceux qui 
ont voulu m’exécuter, mon exécution a 
été si bien bâclée que je suis capable de 
me tenir là, debout devant vous, pour 
dire la vérité et pour annoncer au monde 
que ce n’est pas moi qui suis mort mais 
l’histoire de l’Holocauste. Je le répète 
publiquement : j’ai été [moralement] 

con dam né pour avoir 
soutenu qu’il n’y avait pas 
eu de chambres à gaz 
d’exécution à Auschwitz,  
Birkenau, Majdanek, Da-
chau, Mauthausen ou au 
Château de Hartheim. Du 
côté de l’accusation il n’y a 
pas de preuves mais 
seulement des insinuations,  
des mensonges et des demi-
vérités. Robert Faurisson,  
Ernst Zündel et d’autres ont 
été les premiers à le dire.  
Eux aussi, ils sont en vie,  
v i c t i m es  d’ ex éc u t i on s 
bâclées, mais capables 
néanmoins de proclamer la 
vérité d’une voix de plus en 
plus forte qui va répétant :  
No gas chambers, no gas 
chambers, no damn gas 
chambers ! (Pas de chambres 

à gaz, pas de chambres à gaz, plus de 
[ces] fichues chambres à gaz!). » 
 
Bien que le Rapport Leuchter ait 

été sévèrement ― et souvent 
injustement ― critiqué, quatre ans 
après sa publication, l’ingénieur 
chimiste allemand Germar Rudolf 
confirma les conclusions de son 
prédécesseu r sur  Au sch witz -
Birkenau [1]. Là encore, ce sont les 
révisionnistes qui lui avaient 
demandé de mener une expertise 
dans le cadre d’un procès intenté à 
plusieurs d’entre eux. 

 
�Robert Faurisson publie  
en premier les plans  
des crématoires d’Auschwitz 

 
Dans un registre similaire, je 

rappelle que le professeur Faurisson 
a été le premier au monde à 
découvrir, le 16 mars 1976, que les 
Archives d'Auschwitz cachaient les 
plans d’époque des crématoires 
censés contenir des chambres à gaz 
d'exécution. Dans une lettre à 

[1] : Voy. G. Rudolf, Das Rudolf Gutachten (Cromwell Press, 1993) ; paru en français sous 
le titre : Le Rapport Rudolf (éd. VHO, 1996). 
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Michèle Renouf datée du 
13 juillet 2009, il a expliqué :  

 
Oui, je suis celui qui a découvert 
les p lans des crémat oir es 
d’Auschwitz. Cela s’est fait en 
1976 lors de ma seconde visite du 
camp ; ma première visite avait eu 
lieu en 1975. 
Je n’ai pas le temps de vous 
expliquer comment j’ai trouvé le 
moyen de découvrir, le 19 mars 
1976, tous ces plans, et bien 
d’autres documents, au centre des 
archives d’Auschwitz, où j’ai 
rencontré Tadeusz Iwaszko, le 
responsable en chef des Archives 
du Musée d’Etat d’Auschwitz. 
Pendant des années j’ai essayé de 
publier les plans en question. 
Impossible. Un jour, un ami m’a 
dit qu’il connaissait un journaliste 
espagnol qui accepterait peut-être 
de publier une interview de moi 
avec quelques photos. Le journal 
éta it le mag azi ne es pagn ol 
Interviu. Le journaliste était 
Vicente Ortuno et le photographe, 
Jean-Marie Pulm. Ils sont venus à 
Vichy. Ils m’ont promis ainsi qu’à mon 
ami de ne publier aucune photo de ma 
figure et qu’un accord serait signé avant 
toute publication. En fait, ils me 
mentaient. Ils ont rapidement publié ce 
que vous pouvez voir dans Interviu du 
22-28 février 1979, pp. 64-66 (voyez ci-
dessous). L’article me décrivait comme 
un nazi sadique. J’en possède la 
traduction en français mais c’est sans 
intérêt. J’ai déposé plainte à Paris. J’ai 
gagné mon procès mais le montant des 
dommages et intérêts était ridicule (la 
présidente du tribunal était une juive du 
nom de Simone Rozès). 
Ain si donc l es Croyants en 
« l’Holocauste » étaient restés assis sur 
ces plans pendant plus de trente ans 
après la guerre. Question : « D’où vient 
que les Juifs et les communistes aient 
décidé de cacher les plans qui nous 
montraient la prétendue arme du 
crime ? » La réponse est que ces plans 
montraient clairement que les 
prétendues chambres à gaz homicides 
étaient des pièces conçues et utilisées 
comme dépositoires (ou espaces pour 
entreposer les cadavres en attendant 
leur incinération), exactement comme, 

par exemple, dans le camp de 
concentration de Sachsenhausen près de 
Berlin (là, le grand Leichenkeller était 
composé de trois pièces différentes :  
l’une pour les cadavres en bières, l’autre 
pour les cadavres non en bières et un 
autre encore était, lui, doté d’un système 
spécial d’isolation pour les cadavres 
contaminés). Ce genre d’emplacement 
était appelé « Leichenhalle » (hall à 
cadavres) ou « Leichenkeller » (cave à 
cadavres). 
N’est-il pas étrange que l’homme qui 
avait découvert et cherché à publier un 
tel matériau ait été un révisionniste,  
c’est-à-dire un non croyant ? 
Dans la grande photo d’Interviu on me 
voit désigner le Leichenkeller 1 du 
crématoire II à Auschwitz-Birkenau ; ce 
crématoire était situé près du terrain de 
football (Sportplatz) où les détenus 
disputaient les matchs ; parfois le ballon 
tombait dans la cour du crématoire, où il 
fallait aller le rechercher. 
Dans la même photo, on peut apercevoir 
derrière moi deux autres plans. 
Le 19 mars 1976, j’ai commandé et payé 
116 photos (je possède encore la facture) 
mais, par la suite, j’ai rencontré de 

La revue à sensation espagnole qui, la 
première, publia les plans des crématoires 
d’Auschwitz que R. Faurisson avait découverts. 
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sérieuses difficultés à me les faire 
envoyer de Pologne à Vichy. Il m’a fallu 
demander l’intervention du consulat de 
France à Cracovie. Bien entendu, je 
n’avais révélé à aucune de ces personnes 
d’une Pologne communiste que j’étais un 
révisionniste. 
Dans la petite photo je montre le livre de 
Serge Klarsfeld, Mémorial de la 
déportation des Juifs de France (1978) et 
j’explique quelques-unes des tricheries 
auxquelles le fraudeur s’est livré dans 
son livre. 
Sitôt qu’ils ont eu connaissance de 
l’article d’Interviu, les Croyants en 
« l’Holocauste » ont commencé à publier 
les mêmes plans mais non sans 
expliquer aux lecteurs qu’il leur fallait 
comprendre que les termes allemands 
étaient des mots « codés » qui, par 
conséquent, demandaient à être 
« décodés ». Jean-Claude Pressac a 
nourri une prédilection pour ce genre de 
besogne, en particulier dans son énorme 
ouvrage intitulé Auschwitz : Technique 
and Operation of the gas chambers,  

publié à New York, en 1989, par la 
Fondation Beate Klarsfeld. Mais, vous le 
savez sans doute, Pressac a fini par se 
rétracter et, le 15 juin 1995 (un mois 
après sa comparution à ma demande 
dans un procès qui m’avait été intenté 
[pour ma Réponse à Jean-Claude 
Pressac (1994)]), il a signé un texte dans 
lequel il a fini par dire que le dossier 
officiel de l’histoire des camps de 
concentration nazis était « pourri » et 
seulement bon pour les « poubelles de 
l’histoire ». Sa rétractation est restée 
cachée pendant cinq ans et n’a été 
révélée qu’en mars 2000 par une 
historienne conventionnelle, Valérie 
Igounet, à la toute fin de son livre 
Histoire du négationnisme en France, 
Paris, Editions du Seuil, p. 651-652 [1]. 
 
 
J. Guedj garde le silence sur tous 

ces fa its,  probablemen t par 
ignorance. 

[1] : Texte consultable à l’adresse suivante : http://robertfaurisson.blogspot.com/2010/09/
retour-sur-ma-decouverte-le-19-mars_14.html. 

Dans Interviu, Robert Faurisson montre les plans des crématoires de Birkenau. 
« N’est-il pas étrange que l’homme qui avait découvert et cherché à publier un tel 
matériau ait été un révisionniste, c’est-à-dire un non croyant ? » 
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INCAPABLE DE RÉPONDRE 
AUX RÉVISIONNISTES 

 
♦JOËL GUEDJ N’INVOQUE             
AUCUN TÉMOIN 

 
Immédiatement après, notre 

agrégé d’histoire dévoile ― enfin ― 
ses sources. Il écrit : « Pierre Vidal-
Naquet62 a parfaitement analysé les 
règles de la méthode négationniste, 
et en a dégagé les principaux 
éléments » (p. 35). La note 62 
indique que l’auteur s’est référé au 
recueil d’articles de P. Vidal-Naquet 
paru en 1987 sous le titre : Les 
assassins de la mémoire. “Un 
Eichmann de papier” et autres 
essais sur le révisionnisme (éd. La 
décou v erte ) .  V ien t  en su ite 
l’énumération de ces « principaux 
éléments » de la « méthode 
négationniste » : 

 
Premièrement, « tout témoignage direct 
apporté par un Juif est un mensonge ou 
une fabulation » [p. 35]. 
 
On attend plusieurs exemples 

illustrés et argumentés. Ce serait 
l’occasion de démontrer que, pour la 
plu s gran de  con fu sion  des 
« négationnistes », des témoignages 
irréfutables circulent, qui attestent 
l’existence des « chambres à gaz ». 

Mais aucun ne vient, aucun. Tout 
comme P. Vidal-Naquet en son 
temps [1 ] , J.  Gu edj  passe 
immédiatement au point suivant. 
Quel aveu ! 

 
♦LES MANUSCRITS DU 
SONDERKOMMANDO 

 
�Joël Guedj se dispense d’étayer 

 
Le point suivant est énoncé 

ainsi :  
 
Deuxièmement, « tout témoignage, tout 
document antérieur à la libération des 
camps est un faux ou est ignoré, ou est 
traité de “rumeur”. Butz et Rassinier 
ignorent entièrement, par exemple, les 
documents écrits par les membres du 
S o nd e r kommando  d ’ Au s ch w i t z , 
documents cachés par eux et retrouvés 
après la guerre donnant une description 
précise et concordante avec tout ce qu’on 
sait par ailleurs du fonctionnement des 
chambres à gaz » [id. ]. 
 
Là encore, J. Guedj ne développe 

pas ; il ne reprend même pas les 
quelques références citées par 
P. Vidal-Naquet en note et passe 
immédiatement au point suivant. 
Quand on se dispense de prouver, 
on peut reprendre à son compte 
n’importe quelle allégation. Les 
manuscrits du Sonderkommando 

[1] : Voy. P. Vidal-Naquet, Les assassins…, déjà cité, p. 37. 

Joël Guedj affirme 
sans jamais étayer.  

Réponse à un agrégé d’histoire  
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offrent-ils « une description précise 
et concordante avec tout ce qu’on sait 
par ailleurs du fonctionnement des 
chambres à gaz » ? Si oui, A. Butz et 
P. Rassinier ont effectivement eu 
tort de ne pas prendre en compte 
ceux qui avaient déjà été publiés 
dans les années 60-70. Dans le cas 
contraire, on ne saurait le leur 
reprocher. 

 
�Des manuscrits sans valeur 

 
La réponse se révèle négative. 

Pour s’en convaincre, il suffit de lire 
l’étude publiée en 2006 sous le titre : 
« Gazages homicides dans les camps 
allemands. Les “témoignages” et les 
“aveux” jugés par un connaisseur 
des gaz de combat » [1]. L’auteur y 
démontre que les déclarations 
émanant d’anciens membres (vrais 
ou supposés) du Sonderkommando 
sont absolument irrecevables pour 
des raisons physico-chimiques. La 
critique des témoignages de Filip 
Müller, Dow Paisikovic, Paul (ou 
Charles) Bendel, Szlama Dragon, 
Henryk Tauber, Alter Feinsilber et 
Yakov Gabbay s’étale sur huit pages 
grand format (pp. 53-60). Elle est 
dévastatrice. 

 
A supposer que J. Guedj refuse 

d’ouvrir une revue « négationniste », 
je lui conseillerai alors la lecture 
critique du livre Des voix sous la 
c e n d r e .  M a n u s c r i t s  d e s 
Sonderkommandos d’Auschwitz-
Birkenau (éd. Calmann-Lévy/
Mémorial de la Shoah, 2005) et plus 
particulièrement les pages 37 à 213 
où sont reproduits cinq manuscrits 
attribués à trois auteurs : Zalmen 
Gradowski, Lejb Langfus et Zalmen 
Lewental. 

 
�Zalmen Lewental : un témoin très 
vague 

 
Voici le seul passage où, sur 

56 pages de texte, ce dernier décrit 
un gazage homicide. La scène se 
passe devant l’une des deux 
fermettes hâtivement reconverties 
en « chambre à gaz » (le signe « [--] » 
désigne une lacune dans le texte 
retrouvé) :  

 
Ordonné à tous de se mettre 
complètement nus et commencé à 
chasser [--] couraient [--] nus [--] vers la 
maisonnette villageoise complètement 
bourrée, à l’aide de gourdins et de chiens 
[--]. Un SS a lancé par une petite 
lucarne du gaz toxique et l’a refermée 
rapidement. Au bout de quelques 
[minutes], tous étaient asphyxiés. 

[1] : Voy. SC, n° 25-26, novembre 2006, pp. 41-61. 

Pour se convaincre que les manuscrits 
des Sonderkommandos sont ineptes... 
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[--] hurlement [--] dans le 
camp [--] entendu encore les 
hurlements ont commencé 
peu à peu à faiblir. Les gens 
avaient péri [--]. […] au ma-
tin, le fameux Sonderkom-
mando [arrive] pour vider les 
Bunkers [--] et les [= les 
cadavres des chambres à gaz] 
emmener à huit cents mètres 
de là, afin de les déverser sur 
un brasier où brûlaient déjà 
les victimes de la veille et de 
l’avant-veille après avoir été 
[--] [1]. 
 
Passons sur le « bra-

sier » (la thèse officielle 
parle de fosses de cré-
mation) situé à 800 mètres 
du lieu d’exécution (c’est 
très illogique). Ce texte ne 
saurait être considéré 
comme une « description 
précise » d’un gazage homi-
cide. Il est au contraire 
très vague. 

 
�Lejb Langfus n’a rien vu 

 
Le manuscrit attribué à 

Lejb Langfus évoque, pour 
sa part, le gazage dans le 
crématoire 2 (ou 3) de « trois mille 
femmes nues » (ibid., p. 115 ; en fait, 
des femmes et des filles). Mais 
l’auteur n’y a pas assisté. Il précise :  

 
L’ordre a été donné de conduire tout le 
monde au crématoire [--]. Je me suis vite 
éclipsé, sans observer davantage la suite 
des événements car, par principe, je 
n’étais jamais présent lors de la marche 
des Juifs à la mort de peur que les SS ne 
se servent de moi au crématoire, sous la 
contrainte, pour leurs buts criminels 
[ibid., p. 120]. 
 
Malgré cette absence, L. Langfus 

décrit ainsi le gazage proprement 
dit :  

Quand elles ont enfin été toutes 
rassemblées, on les a poussées dans le 
Bunker de gazage. Les hurlements 
désespérés et les pleurs amers étaient 
effroyables, un terrible vacarme de [--] 
expression d’une extraordinaire et 
profonde [--] peine ; des cris étouffés de 
toute sorte se sont entremêlés jusqu’à 
l’arrivée de la voiture de la Croix-Rouge 
qui a mis fin à leur douleur et leur 
souffrance en lançant quatre boîtes de 
gaz par les quatre portillons supérieurs 
aussitôt fermés hermétiquement. Dans 
un mystérieux silence, elles ont rendu 
l’âme [id.]. 
 

[1] : Voy. Des voix…, op. cit., p. 133. 

Fragments des pages 133 (en haut) et 
120 du livre Des voix sous la cendre. 
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Encore une fois, la 
description est on ne peut 
plus vague ― alors que 
c’est la plus précise de 
toutes celles qui figurent 
dans ce manuscrit [1]. 
Quant à l’expression 
surprenante : « portillons 
supérieurs », une note de 
bas de page explique :  

 
Dans les crématoires 1 et 2, 
le gaz Zyklon B était jeté par des 
portillons au plafond. Les chambres à 
gaz des crématoires 3 et 4 avaient dans 
ce but des lucarnes dans les parois 
latérales [id., note 109]. 
 
Je rappelle que « portillon » vient 

de « petite porte ». Or, une porte, 
c’est vertical (donc construite dans 
un mur). Au sol ou dans un plafond, 
on parle de « trappe », de « lucarne » 
o u ,  p l u s  g é n é r a l e m e n t , 
d’ « ouverture ». C’est donc tout-à-
fait abusivement qu’on tente 
d’accorder le seul détail un peu plus 
précis donné par L. Langfus avec 
l’amén agemen t la  préten due 
chambre à gaz du crématoire 2 (ou 
3). Un « portillon supérieur » n’est 
pas une « ouverture au plafond ».  

Je note d’ailleurs qu’un peu plus 
haut, à propos de Belzec, le déporté 
écrivait :  

 
[…] on a construit dans la forêt huit 
grandes baraques dans lesquelles on 
installa des tables et des bancs et l’on y 
entassa des juifs des voïvodies de 
Lublin, Lwow et autres pour les 
électrocuter [ibid., p. 110]. 
 
Cette fois, une note de bas de 

page rectifie ainsi :  
 

C’est ce qu’on croyait à l’époque. A 
présent, nous savons avec certitude [sic] 
que l’on mettait les gens à mort dans des 
chambres à gaz [id., note]. 
 
Cette grossière erreur prouve 

que, loin d’être un témoin oculaire, 
L. Langfus ne faisait que colporter 
certaines rumeurs macabres qui 
circulaient à propos des camps. Son 
« témoignage » n’a donc aucune 
valeur, surtout lorsqu’il parle des 
« portillons supérieurs » [2]. 

 
�Zalmen Gradowski reste dans le 
flou 

 
Restent les manuscrits de 

Z. Gradowski. On y trouve une 
longue description d’un gazage 
homicide dans le crématoire 2 (ou 
3). Elle commence ainsi : « Dans 
l’immense Bunker, des milliers de 
victimes sont debout et attendent, 
attendent la mort » (ibid., p. 206). 
Plus loin, l’auteur précise qu’il s’agit 
de 2 500 personnes (p. 209). Sachant 
que le local avait une surface égale 
à 210 m² et que des piliers de 
soutènement l’encombraient, cela 
fait 12 à 13 personnes par mètre 
carré, ce qui est physiquement 
impossible. Je rappelle que pour les 

[1] : Voy. en effet Des voix…, déjà cité, pp. 103 et suivantes : l’auteur décrit une série de 
prétendus gazages mais sans donner de détails techniques. [2] : Sur ce manuscrit attribué 
à L. Langfus, voy. R. Faurisson, Mémoire en défense (éd. La Vieille Taupe, 1980), pp. 232-
4. 

Lejb Langfus : un « témoin » qui rapportait des 
rumeurs infondées... 
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tran sports en  commu n , les 
spécialistes considèrent qu’en 
période d’affluence, lorsque les 
voyageurs sont entassés, six à huit 
personnes au maximum peuvent 
tenir sur un mètre carré [1]. Voilà 
d’ailleurs pourquoi en 1993, Jean-
Claude Pressac avait ramené à 
mille le nombre de personnes qui 
auraient pu être gazées à la fois 
dans les crématoires 2 et 3 de 
Birkenau [2]. 

C e l a  d i t ,  p o u r s u i v o n s . 
Z. Gradowski écrit :  

 
Dans le silence de la nuit on entend une 
paire de pas. A la lueur de la lune on 
aperçoit les deux silhouettes. Ils mettent 
leur masque, pour verser le gaz mortel.  
Ils portent deux boîtes de métal, qui 
vont tuer les milliers de victimes 
enfouies là-bas. Ils se dirigent de l’autre 
côté, sur le Bunker, vers l’enfer profond,  
ils marchent maintenant à pas de loup.  
Ils vont à leur travail, tranquilles,  
froids, assurés, comme pour accomplir 
une tâche sacrée. Leur cœur est de 
glace, leurs mains n’ont pas un frisson,  
ils vont d’un pas innocent vers chaque 
« œil » du Bunker enterré, versent le 
gaz, puis recouvrent l’ « œil » ouvert d’un 
lourd couvercle pour que le gaz ne 
puisse trouver de retour. Par les yeux-
trous s’élève vers eux le plafond 
gémissant de la masse qui se débat 
maintenant avec la mort, mais leur 
cœur n’est pas ému. Sourds, muets,  
froids et impassibles, ils vont vers le 
deuxième « œil » et versent de nouveau 
le gaz. Ils vont ainsi jusqu’au dernier 
« œil », alors seulement ils enlèvent les 
masques. Puis ils s’en vont fiers,  
vaillants, contents [3]. 
 
Là encore, cette description 

verbeuse est totalement vague ; 

l’auteur ne précise même pas le 
nombre d’yeux sur le Bunker. 
J’ajoute que d’après la thèse 
officielle, les gazages ne se 
déroulaient pas la nuit… 

 
�Une malhonnêteté révélatrice de 
Joël Guedj 

 
La lecture critique du livre Des 

voix sous la cendre… permet de 
juger à leur juste valeur les 
manuscrits des Sonderkommandos. 
Dès lors, on ne saurait reprocher 
aux révisionnistes d’avoir ignoré ces 
documents. Est-ce la raison pour 
laquelle cet ouvrage est absent de 
l’imposante liste publiée à la fin de 
l’ouvrage de J. Guedj ? Je l’ignore, 
mais je n’en serais pas surpris. Car 
notre agrégé d’histoire semble 
deviner que, sur cette question, les 
révisionnistes ont raison. Je 
m’explique : dans « Un Eichmann de 
papier » paru en 1980, P. Vidal-
Naquet terminait le paragraphe sur 
l e s  m a n u s c r i t s  d e s 
Sonderkommandos en précisant :  

 
Faurisson se contente de dauber (Le 
Monde du 16 janvier 1979 ; Vérité…, 
p. 110) sur « des manuscrits 
― miraculeusement ― retrouvés » dont il 
ne tente même pas de démontrer 
l’inauthenticité [4]. 
 
L’attaque, très grave, pouvait 

contribuer à fragiliser l’autorité du 
Professeur. Peu après cependant, 
dans son Mémoire en défense, 
R. Faurisson exposa les arguments 
qui lui permettaient de conclure en 
l’inauthenticité de ces manuscrits. 

[1] : « Oui : 3 000 [personnes par heure et par sens] si l’on prend une base référence de 
4 personnes au m²… Mais ça, c’est dans un monde idéal. La réalité se rapproche plutôt de 6 
ou 8 personnes par m² dans les rames » (Yannick Chenevard, vice-président du TPM ; 
interview consultable à l’adresse suivante : http://www.varmatin.com/article/actualites/
tpm-devrait-acter-le-bus-a-haut-niveau-de-service-debut-2011). [2] : Voy. J. -C. Pressac, 
Les crématoires…, déjà cité, p. 147. [3] : Voy. Des voix…,déjà cité, pp. 208-9. [4] : Voy. 
P. Vidal-Naquet, Les assassins…, déjà cité, p. 37. 
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Dans sa Réponse à Pierre Vidal-
Naquet, il indiqua les pages où 
f ig u ra i t  sa  démon strati on , 
« pages 232 à 236 dans le chapitre 
intitulé : “Les tricheries de la LICA 
et tous les autres” » [1]. 

Si P. Vidal-Naquet avait été 
honnête, dans une réédition 
postérieure de son article il aurait 
dû : 

- soit supprimer le paragraphe 
dans son entier, admettant ainsi 
que son adversaire avait raison et 
que les manuscrits étaient des faux ;  

- soit modifier la dernière phrase 
en expliquant que R. Faurisson 
av a i t  ten té  de  démon t rer 
l’inauthenticité de ces manuscrits 
mais que son argumentaire devait 
être rejeté pour telle et telle raison. 

L’honnêteté ne permettait pas 
d’autre voie et l’on se doute que si 
les arg umen ts avan cés par 
l’éminent révisionniste avaient pu 

être victorieusement contredits, 
P. Vidal-Naquet en aurait profité. 
Cela dit, ouvrons Les assassins de la 
mémoire… à la page 37. On constate 
que dans la réimpression d’ « Un 
Eichmann de papier », cette 
dernière phrase figure sans aucun 
changement. Une simple note, à la 
fin de la phrase précédente, se 
termine ainsi :  

 
quant à Faurisson, dans son Mémoire en 
défense… […], il a tenté, p. 232-236, de 
disqualifier ces textes [2]. 
 
Bien que P. Vidal-Naquet ait 

malhonnêtement maintenu son 
argumentation, sa gêne était 
évidente, puisque dans sa note, il 
n’essayait même pas de contredire 
l’argumentaire de son adversaire.  

A supposer que J. Guedj n’ait eu 
aucune conscience de ce fait, il au-
rait lui aussi conservé cette dernière 

[1] : Voy. R. Faurisson, Réponse à…, déjà cité, pp. 35-6. [2] : Voy. P. Vidal-Naquet, Les 
assassins…, déjà cité, p. 195, n. 43. 

Page 37 du livre Les 
assassins de la 
mémoire. Pierre Vidal-
Naquet accuse 
Robert Faurisson de 
rejeter des documents 
sans même tenter de 
démontrer leur 
inauthenticité. 
 
Dans la note 43 
(p. 195), P. Vidal-
Naquet n’explique pas 
en quoi la « tentative » 
de R. Faurisson de 
« disqualifier ces 
textes » serait à rejeter.  
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phrase. Or, de façon extrêmement 
révélatrice, il l’a purement et 
simplement supprimée. J’y vois un 
aveu. Notre agrégé d’histoire devine 
que, dans la querelle sur les 
manuscrits des Sonderkommandos, 
R. Faurisson a raison. Mais 
s o u c i e u x  d e  s a u v e g a r d e r 
l’intégralité de l’exposé présenté par 
P. Vidal-Naquet, il a conservé le 
début de paragraphe où celui-ci 
év oqu a it ,  con tre  les libres 
chercheurs, ces documents miracu-
leusement exhumés. Ses méthodes 
sont vraiment celles d’un coquin. 

 
♦L’INVERSION ACCUSATOIRE 

 
Un coquin doublé d’un impudent. 

J. Guedj accuse en effet les 
révisionnistes « d’écarter les textes ». 
Mais recopiant P. Vidal-Naquet, il 
poursuit ainsi à propos de la 
« méthode négationniste » :  

 
Troisièmement, « tout document, en 
général, qui nous renseigne de première 
main sur les méthodes des nazis est un 
faux ou un document trafiqué ». Ainsi la 
chronique qui accompagne les archives 
du ghetto de Varsovie tenues par 
Emmanuel Ringelblum doit, selon 
Faurisson, être rangée parmi les 
« faux ». 
Quatrièmement, « tout document nazi 
apportant un témoignage direct est pris 
à sa valeur nominale s’il est écrit en 
langage codé, mais ignoré (ou sous-
interprété) s’il est écrit en langage 
direct, comme certains discours 
d’Himmler » ou ce qui « figure dans le 
Journal de Goebbels à la date du 13 mai 
1943 : “Les peuples modernes n’ont donc 
pas d’autre solution que d’exterminer les 
Juifs” » [p. 35]. 
 
A aucun moment, J. Guedj ne 

signale que R. Faurisson a répliqué 
à ces attaques. Je le renvoie à 
Réponse à Pierre Vidal-Naquet  et 
plus particulièrement aux alinéas 2, 
18 et 19 (pp. 22-5 et 36-7 ; voy. page 

suivante). Il y trouvera une 
justification des jugements portés 
par l’éminent révisionniste à 
l’encontre des archives du ghetto de 
Varsovie et des analyses faites des 
discours d’Himmler ou de Goebbels. 
Si ces répliques lui paraissent sans 
valeur, il doit expliquer pourquoi ou, 
au minimum, l’affirmer de façon 
péremptoire, invitant le lecteur à le 
constater par lui-même à la lecture 
du « négationniste ». Notre agrégé 
d’histoire s’en garde bien. Les ré-
ponses du professeur Faurisson ? Il 
les ignore totalement. Mais en 
agissant ainsi, il écarte des textes, 
se rendant coupable de ce dont il 
a ccu s e  le s  r év i s ion n i st es . 
Scandaleuse impudence… 

 
♦JOËL GUEDJ ABORDE LA QUESTION 
TECHNIQUE 

 
Un peu plus loin, notre agrégé 

d’histoire aborde la question 
principale : l’aspect technique. Nous 
voici donc enfin au cœur du 
problème. Il écrit :  

 
Sixièmement, « tout un arsenal 

pseudo-technique est mobilisé pour 
montrer l’impossibilité des gazages 
massifs ». Pourtant l’ouvrage de 
Jean -C lau de  P r es s ac ,  L es 
Crématoires d’Auschwitz, par sa ter-
rible précision, est une réponse 
imparable à ce discours de 
mythomanes [p. 36]. 

 
�L’auteur n’a pas osé reprendre 
l’argumentation de Pierre Vidal-
Naquet 

 
Ce court texte appelle deux 

remarques :  
 
1°) Le passage entre guillemets 

est une citation de P. Vidal-Naquet. 
Mais dans « Un Eichmann de 
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Papier », celui-ci avait poursuivi 
ainsi :  

 
Sur ce que valent les arguments 
«chimiques» de Faurisson on lira ci-
dessous la note d'un chimiste. Quant à 
ses considérations sur les chambres à 
gaz qui servent à l'exécution des 
condamnés à mort dans certains Etats 
américains et sur les précautions dont 
leur usage est entouré (Vérité..., p. 301-
309), elles ne prouvent nullement que 
les g azag es de mass es sont 
irréalisables ; elles reviennent à com-
parer des choses incomparables, aussi 
éloignées l'une de l'autre que la voracité 
d'un affamé et un dîner chez Maxim's. 
L'opération de gazer, comme celle de se 
nourrir, peuvent être réalisées dans des 
conditions immensément différentes [2]. 

J. Guedj n’a pas repris cet exposé 
et on le comprend. L’argument qui 
consiste à faire un parallèle entre 
« gazer » et « se nourrir » pour 
soutenir que, l’une comme l’autre, 
ces opérations « peuvent être 
réalisées dans des conditions 
immensément différentes » est d’une 
ineptie flagrante. Car s’il n’existe 
certes pas qu’un seul protocole de 
gazage, il va de soi qu’aucun gazage 
ne peut être perpétré et répété dans 
des cond itions  physiquement 
impossibles. En montrant une 
chambre à gaz homicide américaine, 
le professeur Faurisson voulait faire 
pren dre  con sc ien c e  de  la 
sophistication rendue nécessaire par 

La réponse de Robert Faurisson à Pierre Vidal-Naquet. Joël Guedj la passe 
totalement sous silence, comme si elle n’existait pas.  

[1] : Voy. P. Vidal-Naquet, Les assassins…, déjà cité, pp. 38-9. 
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la dangerosité du processus. Il ne 
s’agissait pas, pour les techniciens 
américains, de « faire moderne », 
mais de prendre les mesures 
obligatoires de protection et de 
précautions afin que l’asphyxie du 
condamné ne se termine pas en 
catastrophe générale. Dès lors, si les 
Allemands avaient voulu gazer en 
masse, ils auraient dû construire 
des locaux aussi sophistiqués, voire 
plus. Tel était l’argument révision-
niste. 

Avec des raisonnements à la 
P. Vidal-Naquet, on doit tout croire, 
y compris l’individu qui prétend être 
allé sur la lune dans un petit avion 
de tourisme. Car si un contradicteur 
vient mettre en doute sa parole en 
montrant les fusées que les 
Américains ont dû construire pour 
atteindre notre satellite naturel, il 
n’y aura qu’à dire : « Ces consi-
dérations sur la technicité des 
fusées ayant servi pour la mission 
Appolo ne prouvent nullement 
qu’aller sur la lune avec un petit 
avion de tourisme est irréalisable ; 
elles reviennent à comparer des 
choses in comparables, au ssi 
éloignées l'une de l'autre que la 
voracité d'un affamé et un dîner 
chez Maxim's. L'opération d’aller 
sur la lune, comme celle de se 

nourrir, peuvent être réalisées dans 
des condition s immen sément 
différentes ». 

Or, il va de soi qu’en l’absence de 
moteur suffisamment puissant, un 
avion de tourisme ne pourra jamais 
se libérer de l’attraction terrestre. 
C’est physique et on peut le 
démontrer en recourant aux 
équations simples de la dynamique. 
D’où la nécessité de mettre au point 
des fusées dotées de moteurs qui, 
grâce à l’utilisation de carburants 
spéciaux, pourront développer une 
poussée adéquate. 

On comprend donc que J. Guedj 
n’ait pas repris le raisonnement de 
P. Vidal-Naquet. Son ineptie était 
trop évidente. 

 
�Un chimiste qui ignorait          
son sujet 

 
Quant à la note du chimiste que 

l’antirévisionniste mentionnait, elle 
avait été rédigée par Pitch Bloch, 
docteur ès sciences sorti de l’École 
polytechnique fédérale de Zürich [1]. 
Le passage principal commençait 
ainsi :  

 
Les principaux arguments « techniques »  
de R. Faurisson à l'appui de sa thèse de 
l'inexistence des chambres à gaz dans 
les camps de déportation sont : 

L’argumentaire totale-
m e n t  i n e p t e  d e 
Pierre Vidal-Naquet. 
Joël Guedj n’a pas osé le 
reprendre à son compte.  

[1] : Voy. P. Vidal-Naquet, Les assassins…, déjà cité, pp. 85-92. Voy. : http://www.anti-
rev.org/textes/VidalNaquet87a/. Rubrique « Annexe ». 
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- on ne peut pas faire tenir 2 000 
personnes dans un local de 210 m² (ou 
236,78 m3 selon les documents) ; 
- les équipes intervenaient sans masque 
à gaz ; 
- pour jeter le Zyklon B de l'extérieur, il 
aurait fallu que les SS prient leurs 
futures victimes de bien vouloir ouvrir 
les fenêtres puis de les refermer 
soigneusement ; 
- on ne pouvait pénétrer dans la 
chambre à gaz pour en extraire les 
cadavres sans l'avoir préalablement 
aérée ou ventilée ; 
- enfin, l'acide cyanhydrique étant 
inflammable et explosible, on ne peut 
l'employer à proximité d'un four. 
 
Or il se trouve qu'un des premiers 
documents écrits que j'ai eu l'occasion de 
lire sur les chambres à gaz ― c'était en 
Suisse en 1944 et, privilégié, j'y 
commençais mes études de chimie ― 
était une description assez précise du 
processus de gazage et des précautions 
prises après gazage (aération, etc.). 
Je pense donc intéressant de la citer 
presque in extenso : 
 
A fin février 1943, on inaugura à 
Birkenau le nouvel établissement de 
gazage et son crématoire moderne, dont 
la construction venait d'être terminée... 
[suit la description des crématoires A et 
de la halle de préparation B]. 
[...] De là, une porte et quelques 
marches conduisent à la chambre des 
gaz, étroite et très longue, située un peu 
en contrebas. Les murs de cette chambre 
sont masqués de tentures donnant 
l'illusion d'une immense salle de bains.  
Dans le toit plat s'ouvrent trois fenêtres,  
qu'on peut fermer hermétiquement du 

dehors. Des rails courent à travers la 
halle, menant à la chambre des fours. 
Voici le déroulement des « opérations » :  
Les malheureux sont amenés dans la 
halle B, on leur déclare qu'ils doivent 
prendre un bain et se déshabiller dans 
ce local. Pour les persuader qu'on les 
conduit vraiment au bain, deux hommes 
vêtus de blanc leur remettent à chacun 
un linge de toilette et un morceau de 
savon. Puis on les pousse dans la 
chambre des gaz C. 2 000 personnes 
peuvent y rentrer, mais chacun ne 
dispose strictement que de la place pour 
se tenir debout. Pour parvenir à parquer 
cette masse dans la salle, on tire des 
coups de feu répétés afin d'obliger les 
gens qui y ont déjà pénétré à se serrer.  
Quand tout le monde est à l'intérieur, on 
verrouille la lourde porte. On attend 
quelques minutes, probablement pour 
que la température dans la chambre 
puisse atteindre un certain degré, puis 
des SS revêtus de masques à gaz 
montent sur le toit, ouvrent les fenêtres 
et lancent à l'intérieur le contenu de 
quelques boîtes de fer-blanc : une 
préparation en forme de poudre. Les 
boîtes portent l'inscription « Cy-
klon » (insecticide), elles sont fabriquées 
à Hambourg. Il s'agit probablement d'un 
composé de cyanure, qui devient gazeux 
à une certaine température. En trois 
minutes, tous les occupants de la salle 
sont tués. Jusqu'à présent on n'a jamais 
trouvé à l'ouverture de la chambre des 
gaz un seul corps qui donnât un signe 
quelconque de vie, ce qui se produisait 
au c on tr ai r e f r équ emm en t à 
Birkenwald, à cause des moyens primi-
tifs qu'on y employait. On ouvre donc la 
salle, on l'aère, et le Sonderkommando  
commence à transporter les cadavres,  

sur des wagonnets plats, vers 
les fours d'incinération, où ils 
sont brûlés. 

Fragment de la page 90 du 
livre Les assassins de la 
mémoire. Pierre Vidal-
Naquet s’appuie sur un 
chimiste qui s’appuie sur les 
déclarations ébouriffantes 
de... Rudolf Vrba. 
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Je ne dirai pas que je n'ai pas été 
« choqué » à cette lecture, mais c'est sur 
le plan humain et non sur celui de la 
vraisemblance technique. A le relire 
aujourd'hui, il me paraît, d'une part, en 
concordance remarquable avec les carac-
téristiques du Zyklon B évoquées plus 
haut, d'autre part, quasiment « répon-
dre » aux arguments de R. Faurisson :  
les gens se serrent, les SS portent des 
masques à gaz, les fenêtres sont situées 
sur le toit et on peut les fermer 
hermétiquement du dehors, on aère la 
salle avant l'entrée du Sonder-
kommando, et la chambre à gaz est 
séparée des fours d'incinération puis-
qu'on utilise des wagonnets sur rails 
entre les deux. 
J'ajouterai que ce rapport de deux 
jeunes Juifs slovaques évadés de 
Birkenau a été publié à Genève en 
1944 ; c'est dire qu'il n'est ni « tardif », ni 
« rédigé sous la surveillance de geôliers 
polonais », ni « vague et bref », ni « mira-
culeusement retrouvé » ― comme 
R. Faurisson le dit de tous les 
témoignages qu'on lui oppose ― et qu'il 
me paraît au contraire étonnamment 
précis et rédigé sans passion et par des 
gens à qui, à cette époque, on aurait pu 
pardonner un certain manque de sang-
froid. 
 
Sur la valeur qu’il convient d’ac-

corder au « témoignage » invoqué 
par P. Bloch, je renvoie le lecteur à 
la Réponse à Pierre Vidal-Naquet  
(voy. l’alinéa 27, pp. 41-2) ainsi qu’à 
la brochure : « Holocauste » : les 
Alliés savaient qu’aucun massacre 
de masse n’était perpétré à l’Est (éd. 
VHO, 2006). Sous le titre : « Le cas 
de War Refugee Board Report  », la 
démonstration du faux s’y étale sur 
7 pages, reproduction de documents 
et d’images comparatives à l’appui 
(voy. les pages 24 à 30). 

Dans le cadre de cette étude, je 
me contenterai de souligner le 
toupet d’un P. Bloch qui prétendait 
trouver dans ce récit « une 
description assez précise du 

processus de  gazage et  des 
précautions prises après gazage 
(aération, etc. ) » Ce qu’on attendait 
d’un ingénieur, c’était qu’il nous 
explique comment il était possible 
de  v en ti ler  u n  vo lu me où 
s’enchevêtraient les cadavres. Car 
un tas de corps offre de nombreuses 
cavités plus ou moins closes dont il 
sera très difficile, voire impossible, 
d’extraire les gaz emprisonnés à 
l’intérieur, et cela même si l’on 
utilise des extracteurs puissants. 
Dans son étude déjà citée, le « con-
naisseur des gaz de combats » a 
longuement évoqué ces problèmes 
de ventilation ainsi que les obstacles 
insurmontables qui en découlent au 
moment de sortir les corps. Dès que 
les membres du Sonderkommando 
auraient commencé à manipuler les 
cadavres, le gaz mortel emprisonné 
dans les cavités aurait été libéré, 
mettant en danger leur vie et celle 
des gardiens. Quant aux masques à 
gaz, leur utilisation n’aurait pas 
résolu les problèmes, car les efforts 
physiques augmentant le rythme 
respiratoire, les cartouches fil-
trantes seraient très rapidement 
devenues inefficaces [1]. 

Le « témoignage » invoqué par 
P. Bloch permettait-il de répondre à 
ces g raves in terrogation s ? 
Nullement. On lisait seulement : 
« On ouvre donc la salle, on l'aère, et 
le Sonderkommando commence à 
transporter les cadavres, sur des 
wagonnets plats, vers les fours 
d'incinération, où ils sont brûlés ». 
Tout cela comme par magie. C’était 
vraiment se moquer du monde ! 
L’ingénieur P. Bloch ne maîtrisait 
visiblement pas son sujet. Ou peut-
être était-il aveuglé, lui aussi, par 
ses préjugés. 

[1] : Voy. SC n° 25-26, novembre 2006, pp. 45-58. 
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Je n’irai cependant pas plus loin 
puisque, avec raison, J. Guedj n’a 
pas repris la note de ce bien piètre 
chimiste. 

 
�La question technique résolue 
en… trois lignes 

 
2°) Délaissant l’argumentaire 

inepte de P. Vidal-Naquet, notre 
agrégé d’histoire préfère invoquer 
J.-C. Pressac : « l’ouvrage de Jean-
Claude Pressac, Les Crématoires 
d’Ausch witz,  par  sa terrib le 
précision, est une réponse imparable 
à ce discours de mythoma-
nes » (p. 36). « … terrible préci-
sion » ? « … réponse imparable » ? 
On attend un développement 
argumenté, un résumé des thèses 
pressacoises, des exemples précis. 
Mais comme toujours, rien ne vient, 
rien. On doit  croire et c’est ainsi que 
la question centrale, relative à la 
faisabilité technique des gazages 
homicides massifs, a été traitée en… 
trois lignes. Ubuesque ! 

 
�Quasiment rien sur les « camps 
d’extermination » 

 
On ne sera donc pas surpris qu’au 

sujet des prétendus « camps 
d’extermination », l’auteur ne 
s’attarde guère. A propos de Tre-

blinka, Sobibor, Belzec et Chelmno, 
il écrit :  

 
Dans ces camps, il n’y a aucune 
sélection : tous les déportés sont 
condamnés à mourir, d’abord les enfants 
et les femmes, puis les hommes. Descen-
dues du train après un long transport 
dans des conditions inhumaines, après 
le déshabillage, les victimes doivent 
rejoindre en courant le « boyau », un 
long tunnel sordide de trois mètres de 
large, afin de subir le gazage. A Treblin-
ka, les cadavres son enterrés dans des 
fosses communes très profondes, puis 
incendiés à partir du printemps 1943 
[p. 83]. 
 

�L’auteur ressort… Kurt Gerstein 

 
C’est tout. Plus loin il nous 

ressert le Rapport Gerstein, arguant 
― sans rire ― que ce document 
« constitue une source essentielle sur 
la réalité et l’importance des mas-
sacres » (p. 112). Il explique :  

 
Gerstein sera chargé de contribuer à la 
mise en place de la « Solution finale », en 
livrant de grandes quantités de Zy-
klon B à Auschwitz et à d’autres camps.  
En août 1942, il inspecte le camp 
polonais, Belzec, un des centres d’exter-
mination des Juifs. 
Dans des confessions écrites en 1945,  
Gerstein décrit les différentes opérations 
de l’extermination : l’entrée dans le 
camp par train, la saisie des biens, le 
déshabillage puis l’entassement dans les 

J. Guedj répond 
en trois lignes sur 
le terrain de la 
technique (frag-
ment de la 
page 36 de son 
livre)..   

Pour Joël Guedj, le 
« rapport Gerstein » 
est une « source es-
sentielle sur la réalité 
et l’importance des 
massacres » (p. 112) 
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chambres à gaz. Il explique qu’il a voulu 
informer l’opinion internationale des 
horreurs […]. 
Il se suicidera en détention en juillet 
1945, sans que son témoignage, pour-
tant depuis considéré comme fondamen-
tal, ait été pris en compte, ni par les 
Allemands pendant la guerre, ni par les 
Alliés. 
L’existence et l’étrange destin de Kurt 
Gerstein ont été révélés au monde au 
début des années 50 par l’historien Léon 
Poliakov, dans une note en bas de page 
de son livre, Le Bréviaire de la Haine  
[p. 113]. 
 
J. Guedj a bien pris soin de 

gommer non seulement l’étrange 
personnalité de K. Gerstein, mais 
aussi toutes les énormités et les 
contradictions que l’on peut trouver 
dans ses différents récits : une 
prétendue visite d’Hitler et d’Him-
mler à Belzec le 15 août 1942 pour 
demander d’activer l’extermination, 
le fait qu’il serait arrivé à Belzec 
sans le gaz toxique (interrogatoire 

du 19 juillet 1945 au matin), puis 
avec (interrogatoire de l’après-midi), 
des cadavres enterrés dans des 
fosses de 20 mètres de profondeur, 
700 à 800 personnes entassées dans 
une chambre à gaz de 25 m² (soit 
30 personnes environ par mètre 
carré), des tas d’effets personnels 
hauts de 35 à 40 mètres (soit un 
immeuble de 10 à 12 étages), 20 ou 
25 millions de morts dans les seuls 
camps de Belzec et de Treblinka [1]. 
Mais surtout, si l’auteur a pu 
prétendre que K. Gertein avait 
« inspecté » le camp de Belzec, c’est 
parce qu’il a caché cet aveu capital 
formulé en 1989 par Léon Poliakov 
lui-même :  

 
Certes, dans les rapports de Gerstein, se 
logeaient un certain nombre d’erreurs. Il 
n’avait vu un camp d’extermination 
qu’une seule fois, et d’un peu loin, c’était 
le camp polonais de Belzec [2]. 
 

[1] : Henri Roques a relevé 29 invraisemblances manifestes dans les différents récits de 
K. Gerstein (voy. André Chelain, La thèse de Nantes et l’Affaire Roques [éd. Polémiques, 
1988], pp. 313 et suivantes). Pour un résumé, voir Henri Roques, Sur Amen de Costa-
Gavras (éd. du VHO, 2003), pp. 7 à 11. On y trouve les six invraisemblances les plus 
manifestes. [2] : Voy. L’envers du destin. Entretiens avec Georges-Élia Serfati (éd. du 
Fallois, Paris, 1989), p. 114. 

1989 : l’aveu de Léon Poliakov sur la valeur du « rapport Gerstein » 

Réponse à un agrégé d’histoire  



Sans Concession  84 

Telle est donc cette « source essen-
tielle sur la réalité et l’importance 
des massacres » : les récits 
ébouriffants d’un individu qui avait 
vu Belzec « une seule fois, et d’un 
peu loin ». Quelle farce !  

 
�Une mention elliptique de 
Jan Karski 

 
J. Guedj mentionne également 

Jan Karski qui serait parvenu à 
visiter « clandestinement les centres 
d’extermination de Belzec et de 
Treblinka » (p. 116), mais le 
fragment de son témoignage qu’il 
cite à la page suivante concerne… le 
ghetto de Varsovie. 

Le lecteur qui espérait un exposé 
précis sur les trois « camps d’exter-
mination » sera donc très déçu. La 
technique, notre agrégé d’histoire 
s’en moque éperdument. 

 
�L’auteur reste flou sur les 
« chambres à gaz » d’Auschwitz 

 
Aura-t-on plus d’informations 

avec Auschwitz, que l’auteur appelle 

«  le  plus  g rand  c imet ière 
juif » (p. 83) ? Nullement. Alors qu’il 
n’a encore jamais parlé d’instal-
lations homicides dans ce camp, 
J. Guedj écrit soudainement :  

 
Les travaux d’aménagement des 
chambres à gaz s’intensifient. Dans ce 
camp sont construites, entre le début de 
1942 et le milieu de 1943, cinq chambres 
à gaz, dont quatre ont des dimensions 
telles qu’elles peuvent contenir jusqu’à 
2 000 personnes à la fois. A Birkenau, le 
rendement maximal est atteint en août 
1944 : 24 000 Juifs hongrois sont exter-
minés en une journée [p. 85]. 
 
Qui a ordonné l’aménagement de 

ces prétendues « chambre à gaz » ? 
Ou sont-elles situées ? Quelles sont 
ces « dimensions telles » ? L’auteur 
se garde bien de répondre à ces 
questions, ce qui lui permet d’éviter 
les éternelles questions techniques 
embarrassantes, comme celle-ci 
(déjà posée) : « Comment faire en-
trer 2 000 personnes dans une salle 
de 210 m² déjà encombrée par sept 
piliers de soutènement ? » 

 

Pour Auschwitz, 
Joël Guedj parle 
subitement des 
« travaux 
d’aménagement 
des chambres à 
gaz [qui] 
s’intensifient », 
sans qu’on 
puisse savoir qui 
a ordonné ces 
travaux, quand ils 
ont été ordonnés 
et, surtout, quel 
document vient 
étayer cette 
affirmation (p. 85 
de son livre). 
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�Détails techniques infondés 
 
Le paragraphe suivant s’intitule : 

« La mort et le dépouillement des 
victimes ». Notre agrégé d’histoire 
explique :  

 
Dans un premier local, on ordonne aux 
victimes de se déshabiller, puis on les 
pousse dans un deuxième local : on 
ferme les portes et on fait arriver les 
vapeurs d’acide cyanhydrique (ou 
d’oxyde de carbone dans d’autres camps) 
en quantité suffisante pour asphyxier 
toutes les personnes à la fois. La mort 
survient progressivement après six à 
vingt minutes (variable selon le nombre 
de personnes dans la salle et la chaleur) 
de convulsion et d’étouffement. A 
Auschwitz, le Zyklon B mis au point par 
des chimistes allemands est introduit 
dans les chambres à gaz. 
Puis on ouvre la chambre à gaz, on 
arrache les dents en or sur les cadavres,  
on enlève les alliances, les bijoux et 
autres objets de valeur éventuellement 
dissimulés par les malheureux. Après le 
gazage, les corps sont traînés jusqu’aux 
fours crématoires par des prisonniers,  
les membres du Sonderkommando qui 
sont abattus sur-le-champ s’ils refusent 
d’obéir [p. 86]. 
 

Comment faisait-on pour faire 
arriver le gaz et, surtout, comment 
faisait-on pour aérer la pièce une 
fois les victimes asphyxiées ? 
J. Guedj n’en dit rien, comme si tout 
cela se faisait magiquement. Or, 
nous avons vu que l’aération était 
un problème crucial. L’évacuer se 
révèle donc très malhonnête en 
même temps que très révélateur. 

Afin, probablement, de donner le 
change, l’auteur tente de nous 
impressionner avec des détails 
techniques sortis d’on ne sait où : 
l’asphyxie aurait duré de « six à 
vingt minutes » écrit-il, « selon le 
nombre de personnes dans la salle et 
la chaleur ». Aucune note ne vient 
étayer cette affirmation. Or, je 
rappelle que dans ses « aveux » 
signés le 5 avril 1946, l’ancien 
c o m m a n d a n t  d ’ A u s c h w i t z 
Rudolf Höss déclara :  

 
Suivant les conditions climatiques, il 
fallait de trois à quinze minutes pour 
tuer les gens dans la chambre de mort 
[1]. 
 

Page 86 du livre 
de Joël Guedj. 
Comment faisait-
on pour faire 
arriver le gaz et, 
surtout, comment 
faisait-on pour 
aérer la pièce une 
fois les victimes 
asphyxiées ? 
J. Guedj n’en dit 
rien, comme si tout 
cela se faisait 
magiquement.  

[1] : Doc. PS-3868 in TMI, XXXIII, 277. 
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Plus récemment, dans son 
« témoignage » paru sous le titre : 
Sonderkommando. Dans l’enfer des 
chambres à gaz, Shlomo Venezia 
prétendit qu’un gazage homicide 
durait « entre dix et douze 
minutes » [1]. Dès lors, pourquoi 
J. Guedj parle-t-il de six à vingt 
minutes ? Et s’il en est ainsi, que 
valent les témoignages et les aveux 
de ceux qui ont donné des temps 
tout aussi précis mais bien 
dif féren ts ?  Deux  question s 
capitales auxquelles notre agrégé 
d’histoire n’aura pas à répondre, 
puisqu’il dénigre les questions 
techniques, affirme gratuitement et 
n’invoque aucun témoin ― il n’a 
même pas lu S. Venezia car il ne 
cite pas son livre dans la 
bibliographie ! 

 
�L’auteur cite Rudolf Vrba sans 
avoir lu son rapport de 1944 

 
Aucun ? Non, car à la page 89, 

J. Guedj cite Rudolf Vrba qui 
explique : 

 
Le produit numéro un de notre travail à 
Auschwitz était la mort. Tout concourait 
à la marche du crématoire. C’était le 
but : les détenus construisaient les 
crématoires, les routes qui y menaient,  
leurs propres baraques. Mais Auschwitz 
était aussi un camp de concentration 
classique car les usines Krupp, Siemens,  
et IG Farben s’étaient installées en 
partie à l’intérieur du camp et 
utilisaient la main-d’œuvre esclave. Si 
les besoins du camp étaient, disons de 
30 000 prisonniers, et si 5 000 
mouraient au travail, ils étaient 
remplacés par une force neuve [p. 89]. 
 
En note, J. Guedj mentionne 

l’ouvrage de R. Vrba (écrit en 
collaboration avec Alan Bestic), Je 

me suis évadé d’Auschwitz (éd. 
Ramsay, 1988). Or, je rappelle que 
R. Vrba fut l’auteur (avec un certain 
Fred Wetzler) du fameux « War 
Refugee Board Report », un faux 
manifeste dont il a été question plus 
haut. Dans Je me suis évadé 
d’Auschwit z,  ce rapport  est 
reproduit en annexe (pp. 361-400). 
Que lit-on à propos des gazages 
homicides au Zyklon B ? Voici : « Au 
bout de trois minutes, toute vie dans 
la chambre a cessé » [2]. Des gazages 
qui durent moins de trois minutes ! 
Voilà qui contredit ce que J. Guedj a 
allégué trois pages auparavant. 

A mon avis, si l’auteur n’a pas 
cité cette phrase, ce n’est pas parce 
qu’e lle  le  g ên e , c ’est  tou t 
simplement parce qu’il n’a jamais lu 
le « War Refugee Board Report ». 
S’il l’avait lu, il n’aurait pu manquer 
de voir non seulement que le plan 
d’Auschwitz-Birkenau publié à la 
page 366 était faux, mais aussi que 
le « plan approximatif » des 
crématoires II et III de Birkenau 
reproduit à la page 379 n’avait 
strictement aucun rapport avec la 
réal ité  (voy . ci -con tre ) .  En 
conséquence, il n’aurait certaine-
ment pas osé citer ce faux témoin 
évident. De façon très probable, 
notre agrégé d’histoire ne connaît 
R. Vrba que par le film Shoah de 
Claude Lanzmann. 

Autant dire qu’il ne connaît pas 
son sujet. Il croit sans vraiment 
sav o ir  e t  n otammen t san s 
s’interroger sur les problèmes 
techniques qui se posent. Quand il 
donne des détails techniques, c’est 
de la pure esbroufe, afin de donner 
le change. 

 

[1] : Voy. S. Venezia, Sonderkommando. Dans l’enfer des chambres à gaz (éd. Albin 
Michel, 2007), p. 140. [2] : Voy. R. Vrba, Je me suis évadé…, déjà cité, p. 380. 
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Pages 379 et 380 du livre de Rudolf Vrba : Je me suis évadé d’Auschwitz 
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♦JOËL GUEDJ EN FAVEUR                 
DE LA RÉPRESSION 

 
�Un croyant logique avec lui-même 

 
Dès lors, on ne sera pas surpris 

que J. Guedj cite sans la moindre 
réserve  (e t  av ec  qu e lqu e s 
approximations) le dernier alinéa de 
la fameuse déclaration signée en 
février 1979 par trente-quatre 
historiens en février 1979 :  

 
Il n’est pas nécessaire de se demander 
comment ce massacre de masse a été 
techniquement possible. Il a été 
techniquement possible du fait qu’il a eu 
lieu. Cette vérité, c’est à nous qu’il 
incombe de la rappeler en de simples 
termes ; il n’y a pas et il ne peut y avoir 
un débat sur l’existence des chambres à 
gaz [p. 37] [1]. 
 
Cette position est exactement 

celle de J. Guedj. Il croit que le 
massacre de masse a eu lieu, donc il 
n’a pas besoin d’explications 
techniques. Il lui suffit de savoir 
qu’elles doivent exister quelque 
part, dans un livre écrit par un 
certain Pressac. 

 
�Joël Guedj mentionne                 
la loi Gayssot… 

 
Mais la logique des idées est 

implacable : si, au nom du respect 
de la vérité, on refuse le débat, c’est 
qu’en l’espèce, le mensonge est 
intolérable, blessant, dangereux, 
etc. Dès lors, pour des raisons de 
paix sociale, on doit lui refuser le 
droit à la libre expression publique. 
Voilà pourquoi la déclaration de 
34 historiens publiée en 1979 
appelait logiquement  une loi 
antirévisionniste. En France, celle-
ci a mis onze ans à naître, mais elle 

est finalement née. Obéissant à sa 
logique des idées qu’il défend, 
J. Guedj l’évoque sans sourciller, 
parlant de la « loi antiraciste du 
30 juin 1990 [sic], [qui] qualifie de 
délit la “Négation des crimes contre 
l’humanité” » (p. 37). Il ne s’agit 
donc pas d’imposer une vérité 
historique légale, mais de combattre 
ce péché capital du monde laïc 
moderne qu’est le « racisme ». Le 
« négationnisme » étant une expres-
sion particulière du « racisme », il 
doit être interdit. CQFD.  

Et puisque la loi existe, elle doit 
être appliquée. L’auteur continue 
ainsi :  

 
En avril 1991, Faurisson est condamné 
au titre de cette loi. L’universitaire 
lyonnais, Jean Plantin, est également 
poursuivi et condamné en avril 1999 
[id.]. 
 

� … et se lamente de sa partielle 
inefficacité 

 

Non seulement J. Guedj ne 
sourcille pas, mais il se lamente :  

 
L’intervention de la loi pour combattre 
les négationnistes n’a pas empêché ré-
cemment de nou-velles provocations.  
Ainsi lors de son 
spectacle au Zénith, 
le 26 décembre 
2008, l’humoriste 
Dieudonné n’a pas 
hésité à inviter sur 
scène Robert Fau-
risson en le faisant 
acclamer par près 
de 5 000 personnes,  
en lui remettant le 
Prix de l’infréquen-
tabilité et de l’inso-
lence par un techni-
cien déguisé pour 
l’occasion en dépor-
té de camp de 
concentration [id]. 

[1] : Comparez avec le texte publié dans Le Monde, 21 février 1979,  
p. 23. On y trouve quelques différences et une phrase omise. 

Le Monde, 21 
février 1979, p. 23 
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Et de conclure, 
en s’appuyant 
sur les travaux 
d’Henry Rousso :  

 
la persistance du négationnisme nous 
oblige à nous interroger moins sur la 
nécessité d’entretenir un devoir de 
mémoire que sur la capacité d’une 
société à lutter contre l’ignorance [id.]. 
 
Gageons que des réponses seront 

apportées, qui iront dans le sens 
d’une répression toujours plus 
féroce contre les vecteurs de 
« l’ignorance ». 

 

LA THÈSE OFFICIELLE 
D’APRÈS JOËL GUEDJ 

 

♦LA GENÈSE DE L’ « HOLOCAUSTE » 
 

�Intentionnalistes et 
fonctionnalistes 

 

Ces précisions effectuées, il est 
temps de voir comment J. Guedj 
conçoit l’histoire de la Shoah. Quelle 
va être la « synthèse claire et 
rigoureuse de la tragédie » promise 
en quatrième de couverture ? Sous 
le titre : « Le processus d’exter-
mination », la première question 
qu’il se pose est la suivante :  

 
L’extermination des Juifs était-elle 
programmée dès l’arrivée au pouvoir des 

nazis, en quelque sorte préméditée, ou 
bien fut-elle le résultat de circonstances 
liées au déroulement de la guerre ? 
[p. 67] 
 
Quand on pose une question sur 

quelque chose qui n’existe pas, il va 
de soi qu’aucune réponse définitive 
ne peut être trouvée. D’où des 
discussions sans fin autour d’hypo-
thèses contradictoires. C’est précisé-
ment ce qui arrive avec l’ « Holo-
causte ». J. Guedj déclare :  

 
Les réponses renvoient à deux écoles 
historiques désormais célèbres qui 
analysent le processus d’extermination 
selon des directions différentes : celles 
des intentionnalistes et celle des 
fonctionnalistes [id.]. 
 

�L’auteur prétend rester neutre... 
 
L’auteur ne se prononce ni pour 

l’une, ni pour l’autre :  
 
Sans trancher ce débat, il est bon de 
montrer les perspectives de réflexion qui 
sont ouvertes. Et l’approche chrono-
logique des faits reste d’une impérieuse 
nécessité pour éviter des analyses trop 
anachroniques [p. 69]. 

Page 37 du livre 
de Joël Guedj. 
L’auteur se 
prononce 
clairement en 
faveur de la 
répression contre 
le révisionnisme. 

Réponse à un agrégé d’histoire  



Sans Concession  90 

C’est toujours la même chose : on 
peut réfléchir et analyser à l’infini 
tant qu’on ne remet pas en cause le 
dogme central. 

 
�…alors qu’il devrait être 
intentionnaliste 

 
Sa neutralité dans ce débat 

(stér i le )  est  tou te fo is très 
surprenante, car onze pages 
auparavant, il a écrit : « La Nuit de 
Cristal est le point de départ de la 
Shoah » (p. 58). J’en déduis que, 
pour lui, le massacre des Juifs a 
commencé avant le début de la 
guerre. En conséquence, il devrait 
s e  r a n g e r  p a r m i  l e s 
intentionnalistes. Mon analyse est 
renforcée lorsque, page 60, il écrit :  

 
Le 30 janvier 1939, à l’occasion du 
sixième anniversaire de son arrivée au 
pouvoir, Hitler annonce au Reichstag la 
« Solution finale » en Europe. Il déclare 
la « guerre » aux Juifs : « Je le prophéti-
se, une nouvelle guerre mondiale signi-
fierait l’extermination des communautés 
juives en Europe » [p. 60]. 
 
S’il était logique, J. Guedj devrait 

en déduire que le massacre des Juifs 
à l’échelle européenne avait été 
prémédité, Hitler n’attendant que le 
déclenchement de la guerre pour en 
donner l’ordre. Dès lors, notre agré-

gé d’histoire devrait se placer parmi 
les intentionnalistes. Pourquoi s’en 
abstient-il ? A ce stade de la lecture, 
mystère. 

 
�Contradiction 

 
Quoi qu’il en soit, la guerre 

survient et avec elle les premières 
occupations. Hitler va-t-il réaliser 
sa prophétie ? J. Guedj répond 
positivement ; il écrit :  

 
Dès le début de leur occupation des nou-
veaux territoires, les nazis appliquent 
des mesures antisémites. On y retrouve 
toujours la même minutie, le même 
ordre dans l’organisation politique,  
administrative et économique. Les objec-
tifs sont également identiques : ils 
visent à isoler, exploiter, humilier, ex-
terminer les Juifs. Les camps de concen-
tration sont le moyen le plus efficace 
pour anéantir les adversaires [p. 70]. 
 
Cependant, la suite n’est pas celle 

attendue. Notre agrégé d’histoire 
explique :  

 
Leurs actions se déroulent en deux 
temps. Tout débute par un recensement 
des Juifs. Puis un statut particulier qui 
vise à les exclure de la société leur est 
imposé. 
Une fois de plus, les Juifs sont localisés,  
puis écartés de la vie publique et 
économique. On les désigne par le port 
d’une marque distinctive : brassard,  

Joël Guedj invoque le fameux passage du discours de Hitler toujours 
cité hors contexte 
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pièce de tissu cousue sur les vêtements,  
étoile jaune portant la lettre J bien 
visible. Leurs papiers d’identité portent 
également un J distinctif rouge. Dès le 
23 novembre 1939, les Juifs polonais,  
ceux du Gouvernement général, doivent 
ainsi arborer un brassard blanc avec 
une étoile de David bleue. Les Juifs du 
Warthegau, partie de la Pologne 
annexée par l’Allemagne, sont astreints 
au port de deux étoiles jaunes cousues 
l’une sur le côté gauche de la poitrine,  
l’autre dans le dos. 
Une intense propagande antisémite est 
organisée par la presse, la radio, le 
cinéma, des affiches et des expositions.  
Cette propagande liée à la mise en place 
progressive des mesures antisémites 
incite la population à accepter cette 
politique. Les nazis et leurs collabora-
teurs veulent aussi obtenir la passivité 
et l’indifférence de la population, voire 
la convaincre et gagner son adhésion. 
Avec la conquête de la Pologne, où vit la 
plus forte communauté juive européenne 
― plus de 3 000 000 d’âmes ― le problè-
me prend une ampleur exceptionnelle.  
Des violences antijuives éclatent dès 
l’invasion du pays. L’armée régulière et 
la Waffen SS commettent les pires 
excès. Les Juifs de Pologne et ceux 
e x pu l s é s  d ’ A l l e m a g n e ,  s o i t 
1 300 000 personnes, sont concentrés à 
l’intérieur du Gouvernement général.  
Un dixième décide de fuir vers la partie 
soviétique, tandis que la moitié est prise 
en otage dans la zone allemande [p. 70-
1]. 
 

Bien que l’auteur parle de 
« violences »  et d’ « excès » ― autant 
de faits inévitables dans des 
périodes troublées ― il n’est ici 
question que de discrimination et 
d’expulsion. Rien ne laisse entrevoir 
une quelconque extermination de 
masse. C’est donc abusivement que 
notre agrégé d’histoire évoque une 
politique  qui aurai t visé  à 
« exterminer les Juifs » (p. 70). 

 
�L’auteur devrait                   
aussi être fonctionnaliste 

 
Huit pages plus loin, d’ailleurs, 

après avoir parlé des « massacres “à 

ciel ouvert” » à partir de juin 1941 
(j’y reviendrai), il reprend les 
mensonges éculés de Georges Wel-
lers pour écrire : 

 
Ainsi, le « règlement de la question 
juive » se précise : il ne s’agit plus 
d’expulsions ou de solution de nature 
territoriale. La politique d’extermination 
systématique devient réalité. La 
stratégie raciale se radicalise par bonds 
successifs, la guerre sert à la fois de 
moteur et de justification à l’anéantis-
sement de ces populations. 
La décision de procéder à la liquidation 
physique de tous les Juifs du continent 
européen est prise au tournant de l’été 
1941. Le 31 juillet 1941, Göring adresse 
à Heydrich l’ordre écrit lui enjoignant 
d’entreprendre des préparatifs pour 
aboutir à la « Solution fina-
le » (Endlösung) de la question juive 
[p. 78]. 
 

On ne saurait être plus clair : 
avant juillet 1941, rien n’avait été 
décidé ; tout a basculé à cause de la 
radicalisation de la guerre. Dès lors, 
J. Guedj devrait clairement figurer 
parmi les fonctionnalistes. 

 
�Joël Guedj piégé                      
par ses mensonges 

 

S’il s’en abstient là aussi, c’est 
parce qu’il a présenté le discours 
prononcé par Hitler le 30 janvier 
1939 comme une annonce de la 
« Solution finale ». Notre agrégé 
d’histoire se retrouve donc pris au 
piège. Sa neutralité dans le débat 
(stérile) entre intentionnalistes et 
fonctionnalistes n’est pas due à une 
faute  d ’in formation, mais à 
d’insurmontables contradictions 
auxquelles il se heurte. Car si, 
vraiment, Hitler avait décidé 
l’extermination des communautés 
juives d’Europe en cas de nouvelle 
guerre, il n’aurait pas attendu 
juillet 1941 pour ordonner à 
H. Göring d’agir ; il aurait 
commencé dès octobre 1939 en 

Réponse à un agrégé d’histoire  



Sans Concession  92 

Pologne, puis à partir de juillet 1940 
en France, en Belgique et aux Pays-
Bas. 

 
�La vérité sur le discours d’Hitler 

 
Afin d’en sortir, J. Guedj pourrait 

admettre que les propos tenus par 
Hitler le 30 janvier 1939 n’annon-
çaient en  aucune façon un 
quelconque projet de crime. Une 
simple remise dans le contexte le 
confirme. Immédiatement après 
avoir déclaré qu’une nouvelle guerre 
verrait « l’anéantissement de la race 
juive en Europe », le Führer avait 
ainsi précisé sa pensée :  

 
En effet, le temps n’est plus où les 
peuples non juifs étaient sans défense 
dans le domaine de la propagande.  
L’Allemagne nationale-socialiste et 
l’Italie fasciste possèdent à présent des 
institutions qui leur permettent, le cas 
échéant, d’éclairer 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. Cependant, 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 [voy. ci-contre]. 
 
Hitler annonçait donc non pas 

l’extermination physique des Juifs, 
mais la fin de leur puissance 
économique et politique sur le 
continent (comme c’était déjà le cas 
en Allemagne à l’aube de 1939). 

�La vérité sur la lettre d’Hermann 
Göring à Reinhard Heydrich 

 
Seulement, j ’inviterais alors 

J. Guedj à ne pas s’arrêter en si bon 
chemin et à remettre également 
dans le contexte la lettre de 
Hermann Göring à Reinhard Hey-
drich. Ce contexte, le voici : depuis 
1935 et surtout à partir de 1938, les 
Allemands souhaitaient ardemment 
se débarrasser des Juifs. Notre 
agrégé d’histoire en convient, puis-
qu’il écrit :  

 
Au printemps de 1938, l’Anschluss 
annexe l’Autriche à l’Allemagne, et cette 
annexion intègre 200 000 nouveaux 
Juifs dans le Reich. Une telle situation 
n’est pas tolérable pour les autorités 
nazies qui optent désormais pour une 
politique d’émigration massive : Vienne 
devient vite le modèle de la mise en 
œuvre de la politique d’émigration 
forcée des Juifs hors du IIIe Reich 
[p. 56]. 

 
A l’époque, il s’agissait de les 

envoyer soit en Pologne — et dans 
ce cas, il serait plus exact de parler 
de renvoi, car étaient concernés les 
ressortissants polonais établis dans 

Discours de Hitler du 30 janvier 1939, 
publié à l’époque dans la Documenta-
tion Catholique (tome I de 1939) 
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le Reich [1] — soit dans d’autres 
pays susceptibles de les accueillir. 
Malgré l’échec de la conférence 
d’Évian (juillet 1938), les nationaux-
socialistes persistèrent dans cette 
voie. Le 24 janvier 1939, H. Göring 
créa le Centre d’émigration juive 
dont le chef serait R. Heydrich 
(ibid., p. 341). J. Guedj déclare : 
« Les nazis inondent les États 
voisins de réfugiés » (p. 59). Preuve 
que cette politique d’émigration 
était bien réelle [2]. 

Quelques lignes plu s bas, 
toutefois, notre agrégé d’histoire se 
fonde sur une phrase d’H. Göring 
― « La question juive ne sera pas 
résolue lorsque le dernier Juif aura 

quitté le sol allemand » ― pour 
déclarer que dès 1939, « l’émigration 
ne constitu[ait] plus aux yeux des 
dirigeants nazis la solution de la 
question juive » (p. 59). Mais 
qu atorz e  pag es plu s lo in , 
visiblement in sensible  à  la 
contradiction, il évoque le fameux 
« plan Madagascar » en ces termes :  

 
Le plan Madagascar, lui, s’inscrit dans 
la logique de la défaite française qui 
permet aux dirigeants nazis d’envisager 
un nouveau plan de transfert 
territorial : l’île de Madagascar, colonie 
française située dans l’océan indien, est 
choisie comme solution de la question 
juive. L’idée est d’envoyer de force 
4 000 000 de Juifs d’Allemagne, de ses 

[1] : « En octobre 1938, le ministère des Affaires étrangères se pencha sur les statistiques 
relatives à la population juive et s’aperçut qu’environ 10 % des Juifs placés sous juridiction 
allemande étaient des ressortissants polonais. Mais le gouvernement polonais ne 
manifestait guère d’empressement à récupérer ses citoyens » (voy. R. Hilberg, La destruction 
des Juifs d’Europe (éd. Fayard, 1988), p. 339). [2] : Sur cette politique allemande 
d’émigration des Juifs, on consultera avec profit l’article paru dans l’Encyclopédie 
multimédia de la Shoah : « L’émigration des Juifs allemands, 1933-1939 » (http://
www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=216). 

Jeunes réfugiés juifs arrivant à New York en juin 1939 
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pays alliés et des territoires conquis. Il 
s’agit, en somme, de former un vaste 
ghetto ne disposant que d’une vague 
autonomie administrative, et dans 
lequel la population juive, sous contrôle 
mil i t air e ,  dem eur er a it l’ o t ag e 
permanent de l’Allemagn e.  Le 
financement de cette opération 
s’effectuerait grâce aux biens saisis des 
communautés juives. 
Le plan Madagascar est un projet 
d’envergure. Pendant un an, il est étudié 
jusque dans ses moindres détails. Mais 
le déclenchement de l’attaque allemande 
contre l’URSS, ou plan Barbarossa, le 
22 juin 1941, et la conquête rapide de 
zones à fort peuplement juif, pays 
baltes, Russie blanche et Ukraine, lui 
donnent un coup d’arrêt [p. 73]. 
 
J’y vois la preuve que jusqu’au 

début du printemps ou de l’été 1941 
[1], l’émigration forcée vers d’autres 
territoires était encore la solution 
prévue pour la question juive. 
J. Guedj a donc eu tort d’accorder à 
la phrase de H. Göring une 
importance qu’elle n’avait évidem-
ment pas. 

 
Le 24 juin 1941, cependant, tout 

changea : R. Heydrich informa le 
ministre des Affaires étrangères du 
Reich que la solution d’ensemble de 
la question juive concernait 
3,25 millions de Juifs disséminés 
dans toute la sphère d’influence 
allemande, donc qu’on ne pouvait 
plus espérer la résoudre par la voie 
de l’émigration ; une solution 
territoriale s’imposait [2]. Quelques 

semaines plus tard, les victoires 
fulgurantes sur l’Armée rouge et la 
certitude que l’URSS serait écrasée 
vers la fin du mois d’août [3] firent 
germer dans l’esprit de certains un 
nouveau plan : l’évacuation des 
Ju i fs à  l ’E st ,  au -de là  du 
Gouvernement général, dans les 
territoires devenus accessibles suite 
au recul de l’armée soviétique 
(Ukraine, Biélorussie, Lituanie, 
Lettonie, voire même de l’Estonie). 

Voilà pourquoi le 31 juillet 1939, 
H. Göring écrivit à R. Heydrich une 
lettre qui commençait ainsi (je 
souligne) :  

 

[1] : R. Hilberg situe l’abandon du plan Madagascar vers février ou mars 1941 (voy. 
R. Hilberg, La destruction…, déjà cité, p. 343, n. 19). Sur ce plan, voy. également 
G. Reitlinger, The Final Solution…, déjà cité, ch. 4, pp. 71 et ss. [2] : Voy. le mémoire de 
Martin Luther en date du 21 août 1942 ; doc. NG-2586-J, cité intégralement par Arthur R. 
Butz dans son ouvrage La Mystification du XXe siècle (éd. La Sfinge, 2002, pour la version 
française), pp. 347-54 et plus particulièrement p. 349 (al. 4). [3] : Dans le compte rendu 
d’un entretien qui eut lieu le 14 juillet 1941 entre le Führer et le comte Oshima, on lit : « Il 
[Hitler] ne croit pas que la résistance, en Russie d’Europe, puisse encore se prolonger au-
delà de six semaines. Où les Russes iraient, il l’ignorait. Peut-être dans l’Oural ou au-delà 
de l’Oural. Mais nous les poursuivrons et lui, le Führer, ne reculerait pas devant la 
perspective de pousser au-delà de l’Oural » (voy. Andreas Hillgruber, Les entretiens secrets 
de Hitler (éd. Fayard, 1969), pp. 607-8 

Novembre 1938 : une famille de juifs 
allemands en partance pour la Nouvelle-
Zélande. 
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En complément de la tâche qui vous a 
déjà été assignée par décret du 24.1.39,  
à savoir d’obtenir pour la question juive,  
par la voie de l’émigration ou de 
l’évacuation, la solution la plus 
avantageuse possible eu égard aux 
circonstances, je vous charge par la pré-
sente de procéder à tous les préparatifs 
nécessaires, sur le plan de l’organisation 
et des questions concrètes et matérielles 
pour aboutir à une solution totale [ou 
« solution d’ensemble »] de la question 
juive dans la zone d’influence allemande 
en Europe [Doc. PS-710 in TMI, XXVI,  
p. 267 ; voy. page suivante]. 
 
Cette première phrase démontre 

que, contrairement aux allégations 
d’un Georges Wellers, la lettre ne 
trahit aucune intention criminelle. 
H. Göring évoquait le refoulement 
des Juifs hors de la sphère d’in-
fluence allemande, c’est-à-dire dans 
les territoires soviétiques qui 
avaient été conquis depuis le 21 juin 
1941 et qui allaient être conquis 
très prochainement. Il n’était pas 
question d’exterminer qui que ce 
fut… 

C ’é ta i t  s i  év i de n t  qu ’à 
Nuremberg, l’ancien Reichsführer 
s’expliqua sans problème. Répon-
dant au procureur Jackson qui 
l’interrogeait sur ce document, il 
déclara :  

 
La raison pour laquelle je lui ai adressé 
cette lettre était que Heydrich ou peut-
être Himmler, par décret du 24 janvier 
1939, avait été chargé de l’émigration 
des Juifs. C’était donc le service 
intéressé et c’est au service auquel avait 
été confiée cette tâche que j’avais à 
m’adresser pour toutes les questions 
matérielles et économiques qui se 
posaient [TMI, IX, 553]. 

Robert Jackson n’insista pas et 
passa rapidement à autre chose… 
J. Guedj trompe donc son lecteur 
lorsqu’il considère la lettre du 
31 juillet 1941 comme une preuve 
que la « décision de procéder à la 
liquidation physique de tous les 
Juifs du continent européen » aurait 
été « prise au tournant de l’été 
1941 » (p. 79).  

 
�Mensonges sur la lettre de 
Himmler du 18 septembre 1941 

 
L’abîme invoquant l’abîme, dans 

les lignes qui suivent, notre agrégé 
d’histoire triche et utilise une 
formule volontairement ambigüe 
pour paraître étayer sa thèse. Il 
écrit :  

 
Le 18 septembre 1941, une lettre 
d’Himmler annonce la décision de 
déporter vers l’Est tous les Juifs se 
trouvant sur l’ensemble des territoires 
soumis au jour nazi, pour s’en 
débarrasser définitivement.  
Dès la mi-octobre 1941, les déportations 
des Juifs du Reich sont organisées avec 
le premier convoi transportant un 
millier de Juifs berlinois vers le ghetto 
de Lodz. 
Selon l’historien Philippe Burrin, Hitler 
manifeste alors son fanatisme 
idéologique en raison de la farouche 
résistance soviétique face aux offensives 
de la Wehrmacht : l’offensive contre les 
Juifs vengerait le sang des Allemands 
injustement versé [pp. 78-9]. 
 
Cette formulation ambigüe (« s’en 

débarrasser définitivement ») liée à 
l’analyse de P. Burrin laisse croire 
que les Allemands auraient déporté 
les Juifs pour les exterminer. Or, la 

Page 78 du livre de Joël Guedj : l’auteur dénature la lettre de Himmler 
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Original de la lettre de Hermann Göring à 
Reinhard Heydrich en date du 31 juillet 1941 
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lettre d’Himmler ne dit 
rien de tel. R. Hilberg, par 
exemple, en parle dans 
son chapitre « Les dépor-
tations » et explique :  

 
Le 18 septembre 1941, 
Himmler écrivit à Greiser 
pour l’informer du désir 
d’Hitler d’épurer les terri-
toires du Reich-Protektorat 
et suggéra Lodz comme 
poi nt de  dest i na t i on 
d’environ 60 000 déportés 
[1]. 
 
Plus précis, Christo-

pher R. Browning écrit :  
 
Le 18 septembre 1941,  
Himmler écrit à Arthur 
Greiser dans le Warthegau : 
« Le Führer souhaite que 
l’ancien Reich et le Protec-
torat soient vidés et libérés 
des Juifs de l’Ouest vers l’Est aussi 
rapidement que possible. » (Der Führer 
wünscht, dass möglichst bald das 
Altreich und das Protektorat vom Westen 
nach Osten von Juden geleert und befreit  
werden.). Himmler a donc l’intention 
« dans un premier temps » (als erste 
Stufe), de déporter les Juifs de l’ancien 
Reich et du Protectorat vers les 
territoires annexés, « dans le but de les 
déporter plus à l’Est au printemps 
prochain » (um sie im nächsten Frühjahr 
noch weiter nach dem Osten abzuschie-
ben). C’est la raison pour laquelle il va 
héberger quelque 60 000 Juifs dans le 
ghetto de Lodz [2]. 
 
C’est clair : il s’agissait de 

déporter des Juifs dans le cadre 
d’une expulsion et de les parquer à 
Lodz en attendant de pouvoir les 
envoyer plus loin à l’Est, lorsque les 
circonstances le permettraient. 
Nulle part il était question d’une 
quelconque extermination. 

 

�Recours à la thèse du « langage 
codé » 

 

J. Guedj s’appuie donc sur des 
documents au th entiqu es qui 
traitent de l’expulsion des Juifs 
pour prétendre qu’il s’agissait, en 
vérité, d’une « extermination ». C’est 
sur cette  confusion  toujours 
entretenue que repose entièrement 
la thèse exterminationniste. On 
comprend donc pourquoi l’auteur 
tient tant à croire au « langage 
codé ». Il écrit :  

 
[Les criminels] ont utilisé un 
vocabulaire codé, et ont organisé les 
opérations dans le secret absolu [p. 27]. 
 
L’application de la « Solution finale » est 
entourée du plus grand mystère. Mots,  
termes, expressions et désignations 
utilisés doivent contribuer à en épaissir 
le secret. Les formules « évacuations », 
« transferts », « expulsions » sont volon-
tairement imprécises [p. 80]. 

[1] : Voy. R. Hilberg, La destruction…, déjà cité, p. 346. [2] : Voy. C. Browning, Les 
origines de la Solution finale (éd. Les Belles Lettres, 2007), pp. 690-1. 

La lettre de Himmler présentée (honnêtement) par 
Christopher Browning.   
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L’Aktion Reinhardt,  du prénom 
d’Heydrich, est le nom de code qui 
désigne l’extermination systématique 
des Juifs et des Tziganes rattachés au 
Gouvernement général de Pologne 
[p. 82]. 
 

�Mensonges sur l’Aktion 
Reinhardt 

 
Cette dernière affirmation est 

totalement fausse, pour la bonne 
raison que le prénom d’Heydrich 
était Reinhard et non Reinhardt. 
Sur le blog du professeur Faurisson, 
on lit :  

 
La légende veut que la prétendue 
extermination des Juifs à Sobibor,  
Belzec et Treblinka se soit produite dans 
le cadre d’une « Aktion Reinhard ». Or, 
ainsi que le démontrait R. Faurisson il y 
a déjà vingt-trois ans, cette opération,  
qui porte en fait le nom d’un secrétaire 
d’Etat aux finances du IIIe Reich, Fritz 
Reinhardt (avec un « t ») et non pas le 
prénom de Heydrich, soit Reinhard 
(sans «t»), n’a rien eu à voir avec une 
extermination quelconque ; elle a 
essentiellement porté sur les retombées 
économiques et financières des 
déplacements en Pologne de populations 

polonaises et juives dans les années 
1942-1943 [1]. 
 
Un rapport du général allemand 

chargé de mener à bien l’opération, 
Odilo Globocnik, le confirme. Daté 
du 1er mai 1944, on y trouve avant 
tout de longs inventaires des biens 
saisis aux Juifs expulsés et déportés 
à l’Est : argent, métaux précieux, 
bijoux, montres, vêtements, draps, 
tissus… [2]. Notons d’ailleurs qu’un 
article consultable sur le site du 
Musée mémorial américain de 
l ’Holocau ste  (United  S tat es 
Holocaust Memorial Museum) 
admet :  

 
A l'origine, le nom de l'opération, lancée 
à l'automne 1941, se référait au 
secrétaire d'Etat aux Finances Fritz 
Reinhardt. Lorsque Reinhard Heydrich,  
le chef de l'Office central de sécurité du 
Reich, fut assassiné par des partisans 
tchèques, en juin 1942, l'opération en 
cours prit son nom. 
Dès juillet 1941, Heydrich avait été 
chargé par Hitler de résoudre la 
question juive en Pologne, même si les 
modalités de cette opération n'étaient 
pas précisées, et qu'il n'est pas sûr que 

L’éternelle thèse du « langage codé » qui permet de pallier l’absence de documents 
concernant une prétendue extermination des juifs. 

[1] : http://robertfaurisson.blogspot.com/2009/08/aktion-reinhardt.html. [2] : Voy. le doc. 
PS-4024 à Nuremberg in TMI, XXXIV, 54-92. Consultable dans une version anglaise sur 
Internet à l’adresse suivante : http://www.deathcamps.org/reinhard/arloot.htm. 
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cela a signifié l'extermination 
systématique [1]. 
 
En vérité, cela ne le signifiait 

aucunement. La meilleure preuve se 
trouve dans le document PS-4024, 
un recueil de lettres et de rapports 
relatifs à l’Action Reinhardt, la 
plupart émanant d’O. Globocnik. A 
Nuremberg, l’Accusation produisit 
ce dossier dans les tous derniers 
jours du procès (le 5 août 1946 
exactement), afin de tenter de 
discréditer un témoin de la Défense 
le baron von Eberstein, général de 
division SS et préfet de police de 
Munich, ainsi que l’accusé Walter 
Funk [2]. Mais elle le fit de façon 
e x t r ê m e m e n t  m a lh o n n ê t e . 
R. Faurisson explique :  

 
le substitut Elwyn Jones […] s’est rendu 
coupable d’une grave omission. Dans un 
document en date du 27 février 1943,  
O. Globocnik envisageait sept mesures 
destinées à calmer les appréhensions 
des populations à transférer ou à 
transplanter. Le substitut britannique a 
omis la dernière et la plus significative 
de ces mesures dont on peut proposer la 
traduction suivante : 
 
« 7/. On envisage de donner aux 
transplantés une attestation de ce qu’ils 
auront laissé en tant que maison, ferme,  
bétail et biens à inventorier, sans 
prendre pour autant l’engagement d’une 
compensation obligatoire. Que cette 
compensation doive s’ensuivre un jour 
au Brésil ou en Extrême-Orient, l’avenir 
en décidera. Il faut seulement donner 
aux transférés le sentiment qu’il 
s’ensuivra plus tard une indemnisation 
des biens laissés derrière eux. » [3] 
 
Et c’est après ces mots qu’apparaît la 
signature d’O. Globocnik. On ne peut 
voir la signature sans voir le point 7. On 

relève, dans ce point 7, la trace de l’idée,  
chère à Adolf Hitler, Reinhard Heydrich 
et à bien d’autres nationaux-socialistes 
selon laquelle la question juive trouvera 
sa solution, après la guerre, dans la 
création d’une sorte d’Etat juif qui 
pourra se situer à Madagascar, en 
Afrique, en Amérique du Sud ou en 
Extrême-Orient. Ni O. Globocnik, ni 
aucun autre national-socialiste n’a 
envisagé la solution d’un tel problème 
par l’extermination physique du peuple 
juif [4]. [Voy. page suivante] 
 
A supposer que l’ « Action 

Reinhardt » ait vraiment signifié 
l’extermination de Juifs, bien des 
d o c u m e n t s  e x p l i c i t e s  l e 
démontreraient, et l’Accusation à 
Nuremberg n’aurait pas eu besoin 
de recourir à un stratagème très 
malhonnête. 

 
�Mensonges sur Wannsee 

 
Un document, cependant, paraît 

confirmer la thèse du « langage 
codé » : le « protocole de Wannsee ». 
J. Guedj l’invoque et écrit :  

 
Le 20 janvier 1942, Heydrich, chef de 
l’Office central de la Sécurité du Reich,  
convoque à Wannsee […] une réunion 
interministérielle de quinze hauts 
responsables civils et militaires du 
Reich, portant sur l’organisation de 
l’extermination des Juifs. La conférence 
est d’une importance décisive : au cours 
de son exposé, Heydrich présente le 
plan, élaboré six mois plus tôt à la 
demande de Göring (31 juillet 1941). La 
« Solution finale » de la question juive 
pr en d s on s en s v éri t abl e :  
l’extermination totale des 11 000 000 de 
Juifs d’Europe, et ce par tous les moyens 
[p. 79]. 
 

[1] : http://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=52. [2] : Pour W. Funk, voy. TMI, 
XXI, 340 et suivantes. Le document PS-4024 est alors erronément appelé « PS-4042 », 
mais il s’agit bien du PS-4024. [3] : TMI et IMG, XXXIV, 66. Pour l’omission du substitut 
britannique, voy. TMI, XX, 349. [4] : http://robertfaurisson.blogspot.com/2009/08/aktion-
reinhardt.html. 
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La grave omission du substitut britannique Elwyn Jones à 
Nuremberg afin de rendre un document accusateur.  
En haut : Elwyn Jones lit le doc. PS-4024 (TMI, XX, 349) 
En bas : la reproduction complète de ce document, avec le 
point 7 capital (TMI, XXXIV, 66).  



101 

Du  compte  ren du  de  la 
conférence, notre agrégé d’histoire 
cite les deux passages suivants :  

 
L’émigration a désormais cédé la place à 
une autre possibilité de solution :  
l’évacuation des Juifs vers l’Est, solution 
adoptée avec l’accord du Führer. 
On ne saurait cependant considérer ces 
solutions que comme des palliatifs, mais 
nous mettons dès maintenant à profit 
nos ex pér iences pr ati qu es,  si 
indispensables à la Solution finale du 
problème juif.  
La solution finale du problème juif en 
Europe devra être appliquée à environ 
onze millions de personnes […]. 
Dans le cadre de la Solution finale du 
problème, les Juifs doivent être 
transférés sous bonne escorte à l’Est et y 
être affectés au service de travail.  
Formés en colonnes de travail, les Juifs 
valides, hommes d’un côté, femmes de 
l’autre, seront amenés dans ces 
territoires pour construire des routes ; il 
va sans dire qu’une grande partie 
d’ ent r e eu x s’ él im in er a t out 
naturellement par son état de déficience 
physique. 
Le résidu qui subsisterait en fin de 
compte et qu’il faut considérer comme la 
partie la plus résistante devra être 
traité en conséquence. En effet,  
l’expérience de l’histoire a montré que,  
libérée, cette élite naturelle porte en 
germe les éléments d’une nouvelle 
renaissance juive. 
En vue de la généralisation pratique de 
la Solution finale, l’Europe sera balayée 
d’ouest en est16 [p. 79]. 
 
Le premier alinéa est sans 

ambigüité et le quatrième en 
apporte la confirmation : on évoque 
l’ « évacuation des Juifs vers l’Est ». 
Mais le cinquième paraît dévoiler 
l’horreur : la traduction laisse 
penser que les survivants seront 
assassinés (« traité en conséquence ») 
afin d’éviter une « nouvelle 
renaissance juive ». Le « protocole de 
Wannsee » apporterait donc la 

preuve de l’existence d’un langage 
codé pour désigner tout ce qui était 
relatif à l’extermination systé-
matique des Juifs : « évacuation » 
signifierait « extermination ». 

Mais alors, pourquoi le deuxième 
alinéa parle-t-il de « pallia-
tifs » (Ausweichmöglichkeiten dans 
l’original, page 5, que l’on peut aussi 
traduire par « alternatives » ou 
« solutions de fortune ») ? Car si les 

11 millions de Juifs évacués 
allaient, d’une façon ou d’une autre, 
disparaître de la surface de la terre, 
alors la solution trouvée était au 
contraire définitive. Cette apparente 
contradiction vient du fait que, à la 
s u i t e  d e  b i e n  d ’ a u t r e s 
exterminationnistes, notre agrégé 
d’histoire a mal traduit le cinquième 
alinéa. L’original porte :  

 
Der allfällig endlich verbleibende 
Restbestand wird, da es sich bei diesem 
zweifellos um den widerstandsfähigsten 
Teil handelt, entsprechend behandelt 
werden müssen, da dieser, eine 
natürliche Auslese darstellend, bei 
Freilassung als Keimzelle eines neuen 
jüdischen Aufbaues anzusprechen ist.  
(Siehe die Erfahrung der Geschichte.) 
[1] 
 
Dès 1990, dans un article 

intitulé : « Trois juges français 
dénaturent un “procès verbal” », 

Page 5 de l’original du « protocole de 
Wannsee ». Il y est question de mesures 
palliatives... 

[1] : Document NG-2586, consultable sur Internet à l’adresse suivante : http://www.ns-
archiv.de/verfolgung/wannsee/wannsee-konferenz.php. 
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R. Faurisson en avait proposé une 
traduction fidèle :  

 
Ce qu’il en restera de toute façon à la 
fin, vu qu’il s’agira sans doute de la 
partie la plus capable de résistance,  
devra être traité de façon appropriée, vu 
que, constituant une sélection naturelle,  
cette partie sera considérée, à sa remise 
en liberté, comme la cellule germinative 
d’un renouveau juif. (Voyez la leçon de 
l’histoire.) [1]. 
 
Afin de vérifier, j’ai envoyé le 

paragraphe en allemand à une amie 
française qui parle bien cette langue 
et qui ne connaît guère le dossier 
révisionniste. Puis je lui ai soumis 
les deux traductions, celle de 
J. Guedj et celle de R. Faurisson. 
Sans hésiter, elle m’a dit : « La 
deuxième est bien meilleure parce 
que très fidèle au texte ; dans la 
première, le traducteur invente… 
L’allemand est une langue très 
précise, d’où un fort risque de 
contre-sens si l’on s’écarte du 
texte. » 

Dès lors, la conclusion s’impose : 
le « protocole de Wannsee » ne recèle 
aucun langage codé. Il y était 
question d’ « évacuation des Juifs 
vers l’Est » parce que telle était la 
politique décidée depuis juin 1941. 

�L’auteur ignore le mémorandum 
de Franz Rademacher 

 
Je rappelle d’ailleurs que dans 

son Mémorandum du 10 février 
1942, le référent de la question juive 
auprès du ministère des Affaires 
é trang ères a llemand, Fran z 
Rademacher, avait clairement écrit :  

 
La guerre contre l’union soviétique a 
entre temps créé la possibilité de dis-
poser d’autres territoires pour la Solu-
tion finale. En conséquence, le Führer a 
décidé que les Juifs devraient être 
évacués non à Madagascar, mais à l’Est. 
Madagascar ne doit ainsi plus être 
considéré comme liée à la Solution finale 
[2] 
 
Il apparaît clairement que le 

terme « évacuation » n’avait 
nullement changé de sens ; il 
s’agissait toujours de faire partir 
des gens. Seule la destination avait 
changée. Tout se tient, simplement, 
sans qu’il soit besoin de faire appel 
à des hypothèses dignes des films 
d’espionnage. 

 
�L’auteur ignore la concession   
de Jean-Claude Pressac 

 
Notons d’ailleurs qu’en 1993, J.-

C. Pressac avait eu l’honnêteté 
d’écrire :  

 
Le 20 janvier [1942], se tenait à Berlin 
la conférence dite de Wannsee. Si une 
action de « refoulement » des Juifs vers 
l’Est fut bien prévue avec l’évocation 
d’une élimination « naturelle » par le 
travail, personne ne parla alors de 
liquidation industrielle. Dans les jours 
et les semaines qui suivirent, la 
Bauleitung d’Auschwitz ne reçut ni 
appel, ni télégramme, ni lettre 

Page 8 de l’original du « protocole de 
Wannsee », passage toujours mal traduit 
par les exterminationnistes. 

[1] : Voy. la Revue d’Histoire Révisionniste, n° 3, novembre 1990, pp. 204-5. Voy. 
également R. Faurisson, Écrits révisionnistes (éd. privée, 1999), t. III, pp. 1247-9. [2] : Voy. 
G. Reitlinger, The Final Solution…, déjà cité. Voy. également Jean-Marie Boisdefeu, La 
controverse sur l’extermination des Juifs par les Allemands, t. II : « Réalités de la “solution 
finale” » (éd. VHO, sd), p. 47. 
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réclamant l’étude d’une installation 
adaptée à cette fin [1]. 
 
Cet argument m’apparaît très 

pertinent. Or, notre agrégé d’his-
toire l’a certainement lu puisqu’il 
mentionne à deux reprises l’ouvrage 
de J.-C. Pressac. Le fait qu’il l’ait 
écarté sans justification ne plaide en 
faveur ni de son sérieux, ni de son 
honnêteté. 

 
�Un échec patent 

 
A ce stade de la lecture, on peut 

dire que J. Guedj a totalement 
échoué dans sa tentative de prou-
ver, par des documents authenti-
ques, que l’ « Holocauste » aurait été 
décidé « au tournant de l’été 1941 ». 
S’il paraît y parvenir, c’est parce 
qu’il traite la question de manière 
très superficielle, s’abstenant de 
reproduire les textes des documents 
ou adoptant des traductions 
erronées. Toutefois, une vérification 
rapide permet de dévoiler la 
supercherie. Dans les 170 ouvrages 
qu’il a lus, notre agrégé d’histoire 
n’a donc rien trouvé, absolument 
rien. 

 

♦LA THÈSE CHANCELANTE DE 
JOËL GUEDJ 

 
�Les trois données de départ 

 
Allons plus loin en supposant 

exacte la thèse du « langage codé ». 
Cela va-t-il suffire pour sauver 
l’histoire imposée par la loi ? 
Nullement, et voici pourquoi :  

 
1°) J. Guedj le prétend : la 

répression en Pologne occupée 
aurait permis aux Allemands de 
comprendre que les « camps de 
concentration [étaient] le moyen le 
plus efficace pour anéantir les 
adversaires » (p. 70).  

 
2°) Quelques pages auparavant, 

dans son chapitre consacré aux 
« persécutions antisémites en 
Allemagne… », il avait évoqué la 
fameuse « action T4 » en ces 
termes :  

 
En septembre 1939, une décision secrète 
est prise : les malades mentaux 
incurables seront mis à mort […]. 
Six centres d’exécution sont mis en 
service : Bernburg, Brandeburg,  
Grafeneck, Hadamar, Hartheim et 
Sonnenstein. Ils sont équipés de 

[1] : Voy.J.-C. Pressac, Les crématoires…, déjà cité, p. 35. 

Page 35 du livre de Jean-Claude Pressac, Les crématoires d’Auschwitz. L’auteur 
admet qu’aucune extermination de masse n’a été décidée à Wannsee. Joël Guedj 
invoque Pressac contre les révisionnistes mais il se garde bien de citer ce passage 
lorsqu’il évoque Wannsee.  
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chambres à gaz au monoxyde de 
carbone. Quinze à vingt éminents 
spécialistes sont consultés et participent 
à l’élaboration de ce programme. De 
janvier 1940 à août 1941, près de 70 000 
adultes malades sont exterminés […]. 
Le programme d’euthanasie a inauguré 
l’utilisation des chambres à gaz et des 
fours crématoires pour les éliminations 
systématiques. Les experts qui y ont 
pris part contribueront plus tard à la 
mise en place et au fonctionnement des 
camps d’extermination de la « Solution 
finale » [pp. 62-3]. 
 
Plus loin, dans son chapitre con-

sacré au « processus d’extermina-
tion » des Juifs, il confirme, 
évoquant «  l ’application du 
Programme T4, qui sert de 
modèle » (p. 82). 

 
3°)  D’après n otre  agrégé 

d’histoire, la « décision de procéder à 
la liquidation physique de tous les 
Juifs du continent européen » aurait 
été « prise au tournant de l’été 
1941 » (p. 78). 

 
Si l’on tient compte de ces trois 

éléments, on en déduit qu’à l’été 
1941, les Allemands voulaient 
exterminer les Juifs et savaient  
comment faire. En conséquence, dès 
le début de l’automne 1941, les 
« camps d’extermination » auraient 
dû voir le jour et être opérationnels. 

 

�Allégation sans preuve 
 
J. Guedj l’affirme quand il écrit :  
 
Trois d’entre eux sont ouverts dans le 
cadre de l’Aktion Reinhardt : Belzec,  
Sobibor et Treblinka.  
Les premières directives sont données 
durant l’été 1941, après l’invasion 
allemande du territoire soviétique 
[p. 82]. 
 
L’ennui est qu’aucune note ne 

vient étayer cette affirmation. 
Quelles directives ? Prises par qui ? 
Transmises à qui ? L’auteur nous 
laisse dans l’ignorance la plus 
totale. Pourtant, une directive claire 
ordonnant l’aménagement de camps 
avec « chambres à gaz » homicides 
aurait l’avantage de faire définitive-
ment taire les « négationnistes ». La 
discrétion de J. Guedj est très 
révélatrice : de façon évidente, il n’y 
a rien. 

 
�Un vide documentaire avéré 

 
Pour s’en convaincre, il suffit de 

consulter la troisième réédition 
(2000) de l’ouvrage collectif intitulé : 
Nationalsozialistische Massentö-
tungen durch Giftgas (1983), paru 
en français sous le titre : Les 
chambres à gaz, secret d’État [1]. 
Page 134, on lit :  

 

Page 82 du livre 
de Joël Guedj. 
L’auteur affirme 
sans jamais 
prouver. 

[1] : Voy. Eugen Kogon, Hermann Langbein, Adalbert Rückerl, Les chambres à gaz secret 
d’État (éd. de Minuit, 2000). 
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On n’a pu retrouver jusqu’ici aucun 
ordre écrit de Himmler à Globocnik 
relatif à l’opération ReinhardB. Cela 
peut s’expliquer de deux manières. Ou 
Himmler s’est abstenu de donner à ce 
sujet des instructions écrites, ou il a fait 
détruire dès 1943 ses ordres et 
instructionsC, comme le donne à 
entendre un écrit de Globocnik du 
5 janvier 19442 [p. 134]. 
 
Je passerai rapidement sur la 

lettre d’O. Globocnick datée du 
5 janvier 1944. Si elle avait prouvé, 
même vaguement, une destruction 
d’ordres, les auteurs en auraient 
reproduit le passage important et 
n’auraient pas eu besoin de 
formuler la première hypothèse. En 
1983, donc, lors de la première 
parution de l’ouvrage, les historiens 
n’avaient rien découvert qui aurait 
pu démontrer le caractère criminel 
de l’action Reinhardt. 

Les deux notes B et C, quant à 
elles, ont été rajoutées pour la 
troisième édition parue en 2000. 
Avait-on enfin découvert ces 
instructions ? Pour y répondre 
lisons-les. La B est celle-ci :  

 
Il existe néanmoins un ordre pour 
accélérer les « réinstallations » (ou 
« transplantations »), Umsiedlung dans 
le Gouvernement général, adressé par 

Himmler à Friedrich Krüger, chef 
suprême de la Police et des SS […] du 
Gouvernement général. Cet ordre,  
mentionné aux pages 166 et 173 fut 
donné le 19 juillet 1942 à Lublin au 
cours d’une réunion d’Himmler avec le 
Bri g adefüh r er -S S G l oboc n ik :  
« J’ordonne que la transportation,  
Umsiedlung, de toute la population juive 
du Gouvernement général soit accomplie 
et achevée entre maintenant et le 
31 décembre 1942… » [ibid., p. 294]. 
 
Et voici la C :  
 
A ce sujet, il est utile de citer la lettre 
d’Himmler du 30.11.1943 en réponse à 
celle du 4.11.1943 de Globocnik : « Je 
vous exprime mes remerciements et ma 
gratitude pour les grands et 
exceptionnels services que vous avez 
rendus à l’ensemble du peuple allemand 
grâce à l’accomplissement de l’action 
Reinhard » [id. ]. 
 
Je ne vois absolument pas le 

rapport entre cette note C et 
l’éventuelle destruction d’ordres 
(criminels). Quant à la B, loin de 
confirmer la thèse officielle, elle la 
dément au contraire, puisqu’il y est 
c l a i r e m e n t  q u e s t i o n  d e 
« réinstallation », c’est-à-dire de 
manœuvres liées à une évacuation. 
L’ordre d’Himmler confirme que le 
31 juillet 1941, H. Göring n’a jamais 

Page 134 du livre collectif 
Les chambres à gaz, secret 
d’État. La pitoyable 
tentative de nous faire 
croire qu’il existerait ou qu’il 
y aurait des ordres précis 
de Himmler concernant 
l’opération Reinhardt se 
solde par un échec 
lamentable...  

Réponse à un agrégé d’histoire  
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parlé  à  R. Heydrich  d ’une 
quelconque extermination des Juifs, 
seulement de leur expulsion. Tout 
concorde, lorsqu’on lit les documents 
tels qu’ils sont, sans présupposé et 
sans inventer des histoires de 
« langage codé ». 

 
�Chelmno : une thèse officielle 
contradictoire 

 
Revenons à J. Guedj. Afin de 

donner quelque crédit à sa thèse, il 
déclare :  

 
Deux mois plus tard, un premier camp 
d’extermination est construit,  à 
Chelmno, près de Lodz. Le 8 décembre 
1941 ,  Ch el m n o c om m enc e à 
« fonctionner » [p. 82]. 
 
L’ennui, pour l’auteur, est que :  
 
- Chelmno (Kulmhof) n’était pas 

un camp de l’action Reinhardt (il ne 
l’a pas cité dans la liste, voir plus 
haut) ;  

 
- D’après la thèse officielle qu’il 

reprend, les gazages homicides y 
auraient été perpétrés avec un 
moyen nouveau : le camion à gaz 

[1]. C’est en totale contradiction 
avec l’histoire selon laquelle 
l’extermination des Juifs aurait été 
calquée sur l’euthanasie puisque, 
nous dit-on, celle-ci aurait été 
menée à bien à l’aide de chambres à 
gaz fixes. Pourtant, J. Guedj 
l’affirme :  

 
le camp de Chelmno a « bénéficié » du 
concours de techniciens de l’euthanasie,  
comme Christian Wirth et Irmfried 
Eberl, dont les premières victimes 
furent les malades et les aliénés 
allemands [p. 83]. 
 
Faut-il alors conclure que, 

finalement, les « camions à gaz » 
avaient été jugés meilleurs ? Non, 
car quelques lignes plus haut, 
l’auteur a parlé, pour Chelmno, de 
« moyens […] encore trop lents et 
trop éprouvants » (id.). On le 
comprend : un camion à gaz est bien 
moins efficace (car plus fragile et 
moins spacieux) qu’une chambre à 
gaz fixe, en dur. Dès lors, pourquoi 
ce recul technique ? Notre agrégé 
d’histoire ne répond pas à cette 
question embarrassante. Pourtant, 
il aurait pu trouver une réponse 
dans le catalogue de l’exposition sur 

[1] : J. Guedj écrit : « Trois camions […] organisent les gazages des déportés : conduits 
dans des lieux assez isolés, enfermés dans les camions, les victimes dénudées sont 
asphyxiées par le monoxyde de carbone » (p. 82). 

La thèse contradic-
toire de Joël Guedj : 
alors que les 
Allemands auraient 
mis au point les 
« chambres à gaz » 
fixes pour tuer les 
handicapés, ils 
n’auraient finalement 
pas utilisé ce 
procédé au moment 
de tuer les juifs, 
choisissant un autre, 
moins performant.    



107 

la « Shoah par balles ». A la page 43, 
en effet, on lit :  

 
C’est à la suite d’une « liquida-
tion » [fusillade à ciel ouvert] à laquelle 
il assista à Minsk, vers le 15 août 1941,  
que Himmler demanda que soient expé-
rimentées d’autres méthodes d’assassi-
nat. Le choix se porta sur des camions à 
gaz. Le service technique du RSHA (II-
D) s’attela à améliorer le procédé utilisé 
dès 1940 dans le cadre de l’opération T4 
en utilisant des camions où l’oxyde de 
carbone des gaz d’échappement serait 
renvoyé à l’intérieur [1]. 
 
Cependant, que vaut cette 

réponse ? Pas grand-chose, pour 
deux raisons : 

 
1°) Ailleurs, j’ai démontré que cet 

épisode prétendument survenu à 
Minsk vers le 15 août 1941 n’a, 
selon toute vraisemblance, jamais 
eu lieu [2]. Aucun document d’épo-
que n’en parle, que ce soit directe-

ment ou indirectement. J’ajoute que 
si, vraiment, Himmler avait évoqué 
une quelconque extermination, sa 
lettre du 18 septembre 1941 (Juifs à 
déporter à Lodz en attendant de 
pouvoir les envoyer plus loin à l’Est) 
n’aurait eu aucun sens. Il en irait de 
même du  mémoran du m de 
F. Rademacher dont il a déjà été 
question. 

 
2°) L’allusion aux « camions à 

gaz » de l’action T4 trouve sa source 
dans les allégations d’E. Kogon 
reprises par R. Hilberg ; celui-ci 
affirme qu’une chambre à gaz 
ambulante avait servi en 1940 pour 
« “gazer” des aliénés de Prusse 
orientale et de Poméranie au camp 
de Soldau » et que ce procédé aurait 
ensuite été repris, avec des 
améliorations, dans les territoires 
soviétiques lointains [3]. Admettons. 

[1] : Voy. Les fusillades massives de Juifs en Ukraine 1941-1944. La Shoah par balles 
(Fondation pour la Mémoire de la Shoah, 2007), p. 43, col. B. [2] : Voy. S.C. n° 34, octobre 
2007, pp. 35-38. Ma démonstration s’appuie également sur ce que j’avais écrit dans le 
précédent numéro, pp. 44-46. [3] : Voy. R. Hilberg, La destruction…, déjà cité, pp. 287-8. 
Voy. également E. Kogon et autres, Les chambres à gaz…, pp. 56-8. 

Un des prétendus camions à gaz de Chelmno 
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Mais il n’en reste pas moins que, 
d’après la thèse officielle :  

- le procédé adopté partout dans 
le cadre de l’action T4 avait été la 
chambre à gaz fixe, en dur [1] ;  

- l’utilisation de camions à gaz en 
URSS aurait résulté du fait qu’ « il 
était difficile […] d’envisager le 
transport de bouteilles de gaz en 
mét al  su r  d e  s i  longu es 
distances » (ibid., p. 72). Or, le 
problème ne se posait pas à 
Chelmno qui était situé dans une 
région très proche de Pologne. 

 
Par conséquent, le « recul 

technique » constaté pour ce 
premier « camp d’extermination » à 
fonctionner n’a aucune explication 
acceptable dans le cadre de la thèse 
officielle. Même si l’on admet que 
l’Obersturmführer SS Herbert 
Lange, qui avait agi à Soldau, a 
ensuite été nommé à Kulmhof (ibid., 
p. 100), il aurait dû profiter des 
améliorations apportées dans les six 
centres d’euthanasie. 

 
�L’auteur comble un vide temporel 

 
L’histoire conventionnelle de 

Chelmno ne contribue donc pas à 

étayer la thèse officielle, loin 
de là. Dès lors, pourquoi les 
extermina-tionnistes en 
parlent-ils ? Dans le cas de 
J. Guedj, la réponse me pa-
raît claire : ce camp permet 
de combler un vide temporel. 
Je m’explique : d’après l’au-

teur, l’extermination des Juifs 
aurait été décidée en juillet 1941. 
Or, il écrit :  

 
De juillet 1942 à octobre 1943, dans les 
trois « centres de mise à mort » de 
Belzec, près de Lublin, Sobibor et 
Treblinka près de Varsovie, 1 700 000 
Juifs sont exterminés en quinze mois,  
auxquels il faut ajouter 50 000 Tziganes 
[pp. 82-3]. 
 
Cette explication fait naître une 

question : pourquoi les Allemands 
auraient-ils mis un an (juillet 1941-
juillet 1942) pour mettre en place le 
processus de destruction ? On 
pourra me répondre que Sobibor et 
Belzec ont été opérationnels plus 
tôt. C’est vrai : Belzec aurait été 
prêt fin février 1942 et aurait ouvert 
ses portes dans la deuxième 
quinzaine de mars [2]. Quant à 
Sobibor, il aurait été opérationnel 
« fin avril 1942 » [3]. Mais cela fait 
encore un laps de temps long de 
huit ou neuf mois, alors qu’il n’y 
avait qu’à choisir l’emplacement et 
construire hâtivement quelques 
locaux ainsi que des « chambres à 
gaz » dont l’aménagement été 
connu, puisque le savoir-faire avait 
été acquis pendant l’opération T4. 

[1] : Voy. E. Kogon et autres, Les chambres à gaz…, déjà cité, ch. III. [2] : « Fin février 
1942, les installations d’extermination en masse étaient prêtes » (voy. E . Kogon et autres, 
Les chambres à gaz…, déjà cité, p. 141). « Quelques jours après […] [le] 16 mars 1942, on 
ouvrait Belzec » (voy. R. Hilberg, La destruction…, déjà cité, p. 761). [3] : Voy. E. Kogon et 
autres, Les chambres à gaz…, p. 147. 

Un départ d’enfants juifs pour le 
camp de Chelmno.  
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Le laps de temps de huit, neuf voire 
douze mois est par conséquent 
inexplicable. Voilà pourquoi, afin de 
combler ce vide temporel, J. Guedj a 
intercalé l’histoire du camp de 
Chelmno. Mais cela ne contribue 
pas à sauver sa thèse, loin de là. 

 
�Une superficialité qui permet de 
masquer de graves contradictions 

 
J’ajoute que la superficialité de 

son livre lui permet de cacher 
d’au tres con tradict ion s dan s 
l’histoire conventionnelle. Prenons 
l’exemple du premier « centre de 
mise à mort » aménagé dans le 
cadre de l’action Reinhardt : Belzec. 
Passons sur le fait qu’à Nuremberg, 
l’Accusation soviétique soutint que 
les Juifs y avaient été tués à 
l’électricité [1]. Ne retenons que les 
« chambres à gaz ». La technique 
mise en place, nous dit-on, pour le 
programme d’euthanasie était au 
point : du monoxyde de carbone 
stocké sous pression dans une 
bouteille en métal était envoyé dans 
la chambre par un tuyau percé [2]. 

Mais voici ce qu’on lit dans Les 
chambres à gaz secret d’État :  

 
En raison de son expérience acquise au 
cours du processus d’euthanasie, Wirth 
développa à Belzec ses propres 
conceptions : il décida de combiner, avec 
la chambre à gaz fixe, la production du 
gaz par un moteur à combustion 
d’automobile [ibid., p. 140]. 
 
Ce changement était loin d’être 

une amélioration, pour deux 
raisons. Les gaz d’échappement d’un 
moteur automobile contiennent 
également du dioxyde de carbone, 
u n  agent n on -toxiqu e . P ar 
conséquent, mieux valait utiliser du 
monoxyde de carbone pur, sous 
p r e s s i o n .  M a i s  s u r t o u t , 
l’appareillage qui accompagnait une 
bouteille de monoxyde de carbone 
(un détendeur) était bien plus fiable 
et nécessitait bien moins d’entretien 
qu’un moteur automobile. Les 
risques de pannes et de retards 
étaient ainsi bien plus faibles. 
D’ailleurs, que lit-on plus loin ? 

 
Il est difficile d’établir combien de 
chambres à gaz ont fonctionné dans les 

[1] : « le camp de Beljetz [Belzec] fut créé en 1940, mais c’est en 1942 qu’un appareil 
électrique spécial pour l’extermination en masse des gens fut installé. Sous prétexte de le 
mener au bain, on les obligeait à se déshabiller et on les poussait dans la bâtisse où le 
plancher était électrisé et ils étaient ainsi tués » (exposé du colonel Smirnov, TMI, VII, 577. 
Sur les prétendues extermination par l’électricité à Belzec, voy. Carlo Mattogno, Belzec à 
travers la propagande, les témoignages, les enquêtes archéologiques et les documents 
historiques (éd. La Sfinge, Rome, 2005, pp. 11 et ss). [2] : Voy. E. Kogon et autres, Les 
chambres à gaz…, déjà cité, pp. 41-4. 

Pages 140 et 153 du livre 
Les chambres à gaz, secret 
d’État.  
 
L’ « expérience acquise au 
cours du programme 
d’euthanasie » ne semble 
pas avoir été d’une grande 
utilité... 
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premiers mois des exterminations en 
masse à Belzec. En raison des problèmes 
techniques et surtout des pannes, elles 
n’ont en tout cas pas toutes fonctionné 
en même temps [ibid., p. 153]. 
 
Cette remarque est une consé-

quence de l’ébouriffant « Rapport 
Gerstein » qui a servi de base à la 
thèse officielle du camp de Belzec. 
J’y vois cependant une note de bon 
sens perdue dans un océan 
d’absurdités : une « chambre à gaz » 
fonctionnant avec un moteur 
récupéré sur un char soviétique ou 
ailleurs aurait été peu efficace et 
aurait connu de nombreuses 
pannes. Par conséquent, on ne voit 
vraiment pas pourquoi C. Wirth 
aurait modifié un mode opératoire 
au point pour en concevoir un autre 
bien moins sûr. Une fois encore, la 
thèse officielle est totalement 
contradictoire. 

 
♦LES FUSILLADES À CIEL OUVERT 

 
�Tromperie à propos de                    
l’ « ordre des commissaires » 

 
J. Guedj me répondra peut-être 

que si les « centres de mise à mort » 
ont été opérationnels à partir de 
mars 1942 seulement, c’est parce 
que dans un premier temps, les 
Juifs ont été massacrés lors de 
fusillades à ciel ouvert. Son sous-
chapitre sur la question commence 
ainsi :  

 
Le décret hitlérien dénommé « ordre des 
commissaires » désigne notamment les 

agents de la doctrine ennemie qu’il faut 
exécuter : fonctionnaires, communistes,  
commissaires politiques, et tous les Juifs 
[p. 73]. 
 
Aucune référence ne vient étayer 

cette affirmation et je mets au défi 
J. Guedj de citer un seul décret 
d’Hitler qui, à l’Est ou ailleurs, 
commanderait d’exterminer « tous 
les Juifs ». Si un tel décret existait, 
il en aurait donné la date et il aurait 
cité le passage important. Car je 
note que deux pages plus loin, il cite 
la lettre qu’un obscur caporal aurait 
écrite à ses proches le 21 mai 1941 
et dans laquelle on lisait :  

 
Tandis que j’étais encore à table pour 
dîner, on s’est mis à parler de la 
question juive dans le Gouvernement 
général et dans le monde. […] tous 
furent finalement d’accord pour dire que 
les Juifs devaient disparaître de la 
surface de la terre. […] Il faudrait que 
les Juifs disparaissent, soient tous 
éliminés ; le monde aurait alors bientôt 
une autre allure10 [p. 75]. 
 
Cette fois, la note 10 donne une 

référence précise : « L’image du Juif 
dans les le ttres de soldats 
allemands (1939-1944) », Revue 
d’Histoire de la Shoah, n° 187, 
juillet-décembre 2007. Personnel-
lement, je ne mènerai aucune 
enquête qui permettrait de vérifier 
l’authenticité et le sens exact de 
cette lettre. Je suis prêt à croire 
qu’en 1941, d’obscurs soldats, 
gradés ou non, aient rêvé d’un 
monde sans les Juifs. Cela ne 
démontre nullement qu’un « Holo-

Page 73 du livre 
de Joël Guedj. 
L’auteur reprend 
les vieux 
mensonges de 
Georges Wellers 
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causte » aurait été perpétré, dans le 
Gouvernement général ou ailleurs, 
car les militaires obéis-saient aux 
ordres venus d’en haut, non à leur 
volonté. 

Quoi qu’il en soit, quand J. Guedj 
découvre un document clair, il le 
cite avec précision. Dès lors, si un 
« ordre des commissaires » signé 
d’Hitler avait commandé d’exter-
miner « tous les Juifs », l’auteur 
l’aurait cité en mentionnant sa date. 
Le fait qu’il s’en soit abstenu suffit à 
démontrer l’esbroufe. On ne le 
répétera jamais assez : aucun ordre 
quelconque d’Hitler ou d’Himmler 
ne prescrit un massacre général des 
Juifs. 

 
�Une méthode très au point 

 
Mais notre agrégé d’histoire s’en 

moque. Il explique :  
 
Quatre groupes, d’environ 800 hommes,  
sont chargés de ces liquidations. Ce sont 
les Einsatzgruppen, groupes d’action 
formés des membres des différentes 
police du Reich, et de détachements des 
Waffen SS, qui entrent en action dès 
1941 […]. 
Les Einsatzgruppen commencent par 
fomenter des pogroms meurtriers. Mais 
le plus souvent, ils pratiquent eux-
mêmes les exterminations « à ciel 
ouvert ». Au printemps 1943, avec les 

bataillons de la police de l’ordre, les 
Einsatzgruppen ont tué plus d’un 
million de Juifs et des dizaines de 
milliers de commissaires politiques, de 
partisans soviétiques, de Tziganes  et 
d’handicapés mentaux [pp. 73 et 75]. 
 
Après avoir mentionné Babi Yar 

(« On dénombrera 33 771 victimes ») 
et le fameux « rapport Jäger » qui 
« donne à l’historien un regard 
précis sur les procédures réelles 
suivies par les Einsatzgruppen et 
sur la fierté qu’ils ressentaient à 
propos de leur “mission” » (p. 77) [1], 
il évoque la « remarquable enquête 
sur la Shoah par balles » menée par 
le père Desbois :  

 
le père Desbois reconstitue la tuerie 
gigantesque qui, de 1941 à 1944, décima 
en Ukraine près de 1 800 000 Juifs.  
Tuerie qui impliquait toute une 
organisation : il fallait creuser, puis 
recouvrir et parfois désinfecter au chlore 
les fosses, transporter les victimes,  
arracher leurs dents, rapiécer leurs 
vêtements avant qu’ils ne soient 
transportés en Allemagne, et préparer 
les repas pour les bourreaux car les 
journées de massacre étaient longues 
[p. 78]. 
 
En tout, 2 millions de Juifs 

auraient été victimes de ces 
Einsatzgruppen [2]. 

 

[1] : Sur le « rapport Jäger », voy. R. Faurisson, Écrits révisionnistes, tome III, p. 1028. 
L’auteur souligne qu’il n’a jamais été expertisé et qu’il s’inspire de sources inconnues. On 
ignore donc d’où Karl Jäger puisait ses estimations de Juifs tués. [2] : « Ainsi, en quatre 
ans, environ 6 000 000 de Juifs ont été assassinés par des moyens divers : […] un tiers a été 
victime des groupes mobiles » (p. 90). 

Page 75 du 
livre de 
Joël Guedj : les 
Einsatzgruppen  
étaient très 
efficaces. Ils 
auraient pu 
perpétrer seuls 
le génocide  
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Des tueurs fiers de leur mission, 
une organisation parfaite (de la 
tuerie aux repas en passant par le 
rapiéçage des vêtements), 2 millions 
d’assassinés dont 1,8 million en 
Ukraine et cela avec quatre groupes 
de 800 hommes seulement ! L’ex-
posé de J. Guedj semble démontrer 
que tout était parfaitement au point 
et terriblement efficace. 

 
�Une explication inepte 

 
Dès lors, pourquoi avoir choisi de 

construire des chambres à gaz ? 
J. Guedj répond ainsi :  

 
Mais pour les nazis les assassinats de 
masse perpétrés par ces groupes mobiles 
de tueurs restent trop limités géographi-
quement et parfois difficilement suppor-
tables pour les exécutants. Une politique 
plus rationnelle et moins voyante s’avè-
re vite nécessaire [p. 78]. 
 
« Trop limités géographique-

ment » ? Il n’y avait qu’à former 
d’autres groupes dans d’autres 
régions. Puisque si peu d’hommes 
(3 200) pouvaient massacrer autant 
de gens (2 millions), la tâche 
n’aurait pas été difficile : encore 
6 800 hommes et on arrivait aux 
6 millions...  

Des tueries « parfois difficilement 
supportables pour les exécutants » ? 
Il n’y avait qu’à les remplacer 
régulièrement. Encore une fois, 
puisque si peu d’hommes étaient 
nécessaires, leur remplacement 
régulier eut été facile. 

Nécessité d’une « méthode plus 
rationnelle » ? D’après ce qu’a écrit 
J. Guedj, tout était ici très ration-
nel : on assassinait, on enfouissait, 
on récupérait les vêtements, on 
mangeait… 

Volonté de massacrer de façon 
« moins voyante » ? Pourtant, il a 
fallu attendre le père Desbois pour 
que le monde découvre l’ampleur de 
ce génocide oublié que fut la « Shoah 
par balles ». Cette Shoah aurait 
donc été très discrète… 

 
Les explications avancées par 

J. Guedj sont donc totalement 
ineptes. 

 

�Une contradiction éclatante 
 
L’auteur se contredit d’ailleurs 

lui-même lorsqu’il écrit que d’après 
le « rapport Jäger », du 4 juillet au 
25 novembre 1941, les Einsatzgrup-
pen avaient massacré « 137 346 
victimes, presque toutes juives, dont 
un tiers de femmes et un tiers 
d’enfants » (p. 77). Sachant qu’à 
partir de la mi-1942, les principaux 
« camps d’extermination » auraient 
tous été en fonction, les « fusillades 
à ciel ouvert » auraient alors dû 
cesser, faisant donc un total de 
350  000  v ict ime s en v iron 
(estimation calculée en prenant 
140 000 victimes tous les cinq mois, 
de juillet 1941 à la mi-juillet 1942). 
Or, J. Guedj évoque 2 millions de 
victimes des Einsatzgruppen, ce qui 
signifie que malgré les « camps 

Page 78 du 
livre de Joël 
Guedj : une 
organisation 
parfaite. Alors 
pourquoi 
changer ?  
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d’extermination », ces tueries 
auraient continué jusqu’à la fin. 
L’auteur le confirme d’ailleurs 
lorsque, toujours à propos du 
« rapport Jäger », il déclare :  

 
Aucun autre document connu ne 
présente un récit aussi détaillé de la 
croissance régulière et constante du 
nombre de victimes à mesure que la 
Shoah progressait [pp. 77-8]. 
 
Dès lors, que devient la thèse 

selon laquelle les Allemands 
auraient « vite » dû trouver une 
« politique plus rationnelle » afin de 
remplacer les fusillades à ciel 
ouvert ? Cette thèse s’effondre 
lamentablement, c’est évident. 

 
�La vérité sur les Einsatzgruppen 

 
En vérité, les Einsatzgruppen 

furent de simples troupes chargées 
de maintenir l’ordre derrière le 
front, dans un pays où les 
maquisards sévissaient. Certes, 
cette guerre de l’arrière fut 
extrêmement violente et cruelle. 
Suite à des actions de représailles 
autorisées par les directives 
allemandes, elle toucha des villages 
entiers, femmes et enfants compris. 
Mais la faute première revient aux 
Soviétiques qui organisèrent une 
vaste guérilla. J’ai déjà abordé le 
sujet et je n’y reviendrai pas [1]. 

Sans surprise, les Juifs, considérés 
comme un groupe idéologiquement 
hostile, payèrent un lourd tribut. 
Des pog roms locaux fu rent 
perpétrés, mais qui restent sans 
rapport avec un massacre total et 
planifié ; ça aussi, je l’ai démonté 
ailleurs et je n’y reviendrai pas 
(ibid., pp. 53 et suivantes). 

 
♦JOËL GUEDJ, UN CROYANT             
AU SERVICE DU MONDIALISME            
ET DU SIONISME 

 
Les contradictions relevées dans 

l’ouvrage de J. Guedj viennent du 
fait que l’auteur tente de trouver un 
lien logique entre les éléments épars 
qui constituent la thèse officielle. Ici 
les Einsatzgruppen, là les « camions 
à gaz », ailleurs les « camps de la 
mort »… Il tente d’assembler ces 
pièces comme on le ferait avec un 
puzzle afin d’obtenir une image 
cohérente. Parfois, il semble y 
parvenir parce que, restant dans la 
superficialité et déformant la réalité 
à l’aide de thèses fantasmagoriques 
(le « langage codé » par exemple), les 
m o r c e a u x  p a r a i s s e n t  s e 
correspondre en gros. Mais une 
observation plus minutieuse révèle 
la  s u p er ch e r i e .  L ’h i st o i re 
péniblement échafaudée par notre 
agrégé est comme un château de 

Pages 77 et 78 du 
livre de Joël Guedj.  
Bien que les camps 
de la mort aient été 
ouverts pour 
remplacer les 
Einsatzgruppen,   
les « fusillades »  
ont continué          
de plus belle...   

[1] : Voy. S.C. n° 61, juillet 2010, pp. 31 à 44. 
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cartes branlant qui s’effondre au 
moindre souffle de la critique. 

Lorsqu’il traite de l’ « Holocaus-
te », J. Guedj n’agit pas en historien, 
mais en croyant dont la force des 
certitudes n’est que le reflet d’une 
ignorance crasse. Il a lu, certes, 
mais seulement dans une direction 
et sans esprit critique. Derrière 
l’agrégé d’histoire se cache un 
militant politique et un sioniste. 

 
�Le militant politique 

 
Un militant politique lorsqu’il 

lance dans son introduction :  
 
Si les enjeux historiques sont nombreux,  
les priorités sont avant tout morales.  
[…]. 
Certes, la Shoah touche tout d’abord les 
Juifs, si cruellement éprouvés dans leur 
dignité et dans leur chair, mais elle 
interpelle la conscience universelle puis-
qu’elle constitue la négation absolue de 
l’homme. Elle concerne toutes les famil-
les spirituelles, toutes les communautés,  
et, à vrai dire, chacun d’entre nous 
[p. 14]. 
 
Dans la conclusion il reprend ce 

message et conclut :  
 
La Shoah […] est un fait unique. Elle 
constitue un axe majeur da ns l’histoire 
de l’humanité. Elle interpelle la 
conscience universelle puisqu’elle 

constitue la négation absolue de l’huma-
nité en l’homme […]. 
Le génocide révèle la société de masse à 
elle-même dans ses virtualités inhu-
maines. Ce n’est pas seulement l’histoire 
allemande qu’il met en cause, mais 
l’ensemble des nations européennes. Nul 
n’a le droit d’ignorer les faits, ni de 
tenter de les oublier, et il importe de 
garder à la Shoah sa pleine signification.  
La reconnaissance de cette spécificité 
permet, en effet, de mieux comprendre 
l’importance du respect des différences 
et la nécessité de la lutte pour les droits 
de l’homme [p. 196]. 
 
Le message est clair : le souvenir 

et la signification de l’ « Holocaus-
te » doivent être gardés jalousement 
afin de promouvoir, partout dans le 
monde, l’idéologie des droits de 
l’homme, c’est-à-dire la sacro-sainte 
démocratie. Maurice Bardèche avait 
donc raison lorsque, dès 1948, il 
écrivait à propos du jugement de 
Nuremberg :  

 
Le monde est désormais démocratique à 
perpétuité. Il est démocratique par déci-
sion de justice [1]. 
 

�Le militant sioniste 
 

Mais J. Guedj est aussi un 
sioniste. Avec raison, il constate :  

 
A Nuremberg, bien que le concept de 
« crime contre l’humanité » soit inventé 

Page 196 du 
livre de Joël 
Guedj. Quand 
les véritables 
enjeux 
(politiques) de la 
« Mémoire » se 

[1] : Voy. M. Bardèche, Nuremberg ou la terre promise (éd. des Sept Couleurs, 1948), p. 50. 
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pour la circonstance, les crimes contre 
les Juifs sont examinés, mais sans 
jamais occuper une place prééminente.  
En effet, le jugement final ne comporte 
que deux pages sur le « crime contre 
l’humanité » contre 28 sur les « crimes 
de guerre » et « crimes contre la 
paix » [pp. 17-8]. 
 
Un peu plus bas, il rappelle que 

les années 1945-1960 furent « une 
période dominée par un besoin d’où-
blier l’horreur et par une stratégie 
générale d’occultation » (p. 19). C’est 
à cette époque que tous les bobards 
de guerre auraient dû tomber dans 
l’oubli, un peu comme après 1918. 
Mais c’était oublier la situation 
délicate de ce pays né de la Shoah : 
Israël. Avec franchise, J. Guedj 
explique :  

 
En 1967, la guerre des Six jours fait 
craindre la destruction de l’État d’Israël 
et ravive la mémoire du génocide,  
désormais inséparable de l’identité 
juive. La transmission du souvenir des 
persécutions devient une priorité pour 
tous [p. 20]. 
 
Et d’expliquer comme, à partir 

des années 70 et l’agenouillement 
du chancelier ouest-allemand Willy 
Brandt devant le monument com-
mémoratif du ghetto de Varsovie, la 
Mémoire s’est faite de plus en plus 
envahissante (pp. 21-2). Il termine 
avec le 23 janvier 2007, jour où 
l’assemblée générale de l’ONU adop-
ta « la résolution 61/L.53 conda-
mnant  la  négat ion  de  la 
Shoah » (p. 22).  

L’exposé de J. Guedj démontre 
donc avec éclat comment la Mémoi-
re sert non seulement le mondialis-

me des droits de l’homme, mais 
aussi le sionisme. Dès lors, on 
comprend que cette croyance soit 
élevée au rang de dogme. 

 
CONCLUSION 

 
J. Guedj est un agrégé d’histoire 

qui anime un séminaire d’histoire 
de la Shoah à l’université d’Aix-
Marseille. Le néophyte verra en lui 
un spécialiste de la question, c’est-à-
dire une personne qui connaît son 
sujet par ses nombreuses lectures, y 
compris cel les des au teurs 
hétérodoxes. Une étude rapide de 
son livre semble le confirmer. 
L’auteur consacre tout un chapitre à 
répondre aux « négationnistes » 
comme s’il les avait lus. L’histoire 
de la Shoah qu’il développe ensuite 
paraît très cohérente et fondée 
objectivement sur des documents 
inattaquables. 

Cependant, une connaissance du 
sujet et une lecture plus minutieuse 
de ses arguments dévoile la 
su percher ie .  Non  seu lemen t 
J. Guedj n’a jamais lu les révision-
nistes dans le texte, mais plus 
grave, il affirme sans preuve, défor-
me les documents et contourne 
certaines difficultés insurmontables 
en recourant à des mensonges nets 
et à des omissions malhonnêtes. Sa 
thèse paraît solide de loin, mais elle 
est loin d’être solide. Bien au 
contraire, le moindre souffle de la 
critique objective la fait s’effondrer. 

Pourtant, dans sa bibliographie, 
il cite environ 170 ouvrages. 
Sachant en outre qu’il a réalisé un 
travail de vulgarisation, on aurait 

Page 20 du livre 
de Joël Guedj :         
la « Mémoire »   
au service du 
sionisme. 
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dû trouver cette « synthèse claire et 
rigoureuse de la tragédie » annoncée 
au dos du livre. Or, la lecture 
attentive de sa prose dévoile un vide 
documentaire béant et une thèse 
complètement branlante. Preuve 
que l’histoire conventionnelle de 
l’ « Holocauste » ne repose sur rien, 
absolument rien. 

Avec J. Guedj, le diable a finale-
ment porté pierre. Son livre ― très 
médiocre ― sert admirablement la 
cause révisionniste. Car il apporte 

la preuve qu’un prétendu spécialiste 
de l’histoire de la Shoah n’est en 
vérité qu’un ignorant aveuglé par 
ses préjugés. Mais encore fallait-il le 
lire et le critiquer. C’est chose faite. 
Reste maintenant à faire circuler 
l’information, afin de bien montrer 
aux gens qu’en matière d’histoire, 
les plus diplômés ne sont pas 
toujours les garants de la vérité. Les 
libres chercheurs sont parfois bien 
plus crédibles. 

Ci-dessus : la bibliographie de Joël Guedj consacrée au 
« négationnisme ». L’auteur n’a lu AUCUN ouvrage révisionniste.  
 
Page suivante : la capitulation de Jean-Claude Pressac publiée dans  
l’ouvrage de Valérie Igounet (pp. 651-2). Joël Guedj s’est bien gardé 
de la mentionner. 
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Joël Guedj cite l’ouvrage de Valérie Igounet mais il omet de 
mentionner la capitulation de Jean-Claude Pressac qu’on y 
trouve aux pages 651 et 652. 


