Antisémitisme
Judéophobie
Négationnisme
Antisionisme
Cette dernière partie regroupe des textes très divers qui s’interrogent sur les
fondements de l’antisémitisme, sur les passerelles entre extrême droite et extrême
gauche (voire avec l’« ultragauche »), entre anticapitalisme de gauche et de droite, et
enfin sur les liens possibles entre antisémitisme, négationnisme et antisionisme.
Notre objectif n’était pas d’alimenter une mauvaise polémique contre les marxistes
ou les anarchistes (qui auraient toujours eu des tendances antisémites) ou contre les
antisionistes (qui seraient forcément tous antisémites). S’il ne s’agissait que de répéter
ces lieux communs, il aurait suffi de quelques pages de cette revue pour le proclamer et
le «démontrer» par quelques citations situées hors de leur contexte — ou pas…
Notre ambition était tout autre : essayer d’explorer la complexité des questions
abordées en reproduisant les travaux d’individus (militants ou non, révolutionnaires ou
non) qui essayent de réfléchir posément à ces problèmes sans se lancer dans des
anathèmes faciles.
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Dario Renzi (Utopia Socialista)

Anti-étatisme versus antisémitisme
(Écrit en décembre 2003, ce texte combine des considérations parfaitement justes sur
la nécessité de sortir de l’affrontement immédiat entre États rivaux et de partir d’une
perspective humaniste beaucoup plus large, avec des considérations oiseuses sur les
origines «sémites» (sic) communes des Juifs et des Palestiniens ! Rappelons que les Juifs
rassemblés en Israël viennent des quatre coins de la planète et n’appartiennent ni
historiquement, ni linguistiquement, ni «biologiquement» à un quelconque et mythique
peuple sémite.
De plus, l’auteur fait preuve d’une cécité confondante quant à la situation actuelle sur
le terrain. Réclamer le «droit de ne pas reconnaître l’État d’Israël», c’est-à-dire refuser
au peuple juif le droit à se constituer en État-nation dans le cadre du système capitaliste
ne peut se faire, en toute logique, de manière unilatérale. Certains peuples ne sont pas
moins égaux que d’autres au regard de ce que les marxistes considèrent
traditionnellement comme un droit démocratique élémentaire, d’autant plus justifié
dans la situation de guerre civile et coloniale permanente entre Palestiniens et Israéliens.
Or, Dario Renzi ne nous dit pas ce qu’il pense de la revendication des Palestiniens qui
veulent avoir un État national, eux aussi. Sa critique unilatérale du sionisme aboutit —
qu’il le veuille ou non, dans le monde réel — à envisager froidement l’expulsion (au
minimum) de tous les Juifs d’Israël (et pas seulement des Territoires occupés), à refuser
de s’interroger sur les conséquences pratiques de sa position. Quoi qu’en pense l’auteur,
elle conduit à réactiver l’utopie d’une grande «Palestine laïque et démocratique», et plus
probablement islamiste — où l’on sait parfaitement que les Juifs israéliens seront placés
devant le même type d’alternative que dans tous les pays musulmans depuis 1948 : la
valise ou le cercueil.
À moins que l’État israélien n’utilise, en dernier ressort, l’arme atomique contre tel
ou tel pays arabe voisin, ce qui ne gênerait certainement pas de grands «démocrates»
comme Sharon et les généraux israéliens, qui envisagent déjà depuis longtemps
l’expulsion de tous les Palestiniens et la création d’un Grand Israël. Y.C.)
Existe-t-il vraiment une nouvelle vague
d’antisémitisme ?
Le danger a été signalé en plusieurs
endroits, surtout après le fameux sondage
de l’Union européenne ; un danger qui a
été souligné par des observateurs de
provenances très différentes comme Beck
et Goldhagen. D’ailleurs, on a motivé ces
alarmes avec des rappels vagues aux
spectres du passé ou à la catégorie «profits
et pertes» de la globalisation, qui en
substance ne signifie rien. La menace de
l’antisémitisme est réelle, c’est pour cela
que l’on doit en évaluer attentivement les
motivations authentiques, sans mélanger
les thèmes de façon utilitariste et arbitraire.

L’antisémitisme qui a pris corps depuis
quelques années, dans certaines régions de
la planète, se retrouvant aussi dans certains
pays européens, à commencer par la
France, est d’un type nouveau ; il n’est
absolument pas en continuité avec
l’antisémitisme qui bouleversa, jusqu’à en
provoquer
l’extermination,
les
communautés juives pendant les quarante
premières années du siècle dernier. Malgré
cela, la meute antisémite d’aujourd’hui a
parfois recours à des «arguments»
empruntés aux monstres précédents.
L’antisémitisme naissait alors de
l’irrésolu de nombreuses questions
ethniques et nationales, combiné à
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l’explosion
ou
l’implosion
des
impérialismes . Aujourd’hui il renaît des
problèmes demeurés ouverts et aggravés
après le conflit mondial, de la société
mondiale se faisant de façon chaotique (et
à l’intérieur de laquelle les exigences
identitaires et ethniques continuent d’être
urgentes) et qui se heurte au système
démocratique totalitaire, à ses gendarmes
et à ses mystifications. L’antisémitisme
d’aujourd’hui est nouveau en premier lieu
parce qu’il touche, systématiquement et
sans pitié, une autre population d’origine
sémite comme les Palestiniens, auxquels
sont niés la terre et les autres «droits
élémentaires». Il faut donc dire que l’un
des États qui alimente l’antisémitisme est
précisément l’État d’Israël, qui s’en dit
victime, et qui est, complètement
traîtreusement, identifié avec le peuple juif.
Le massacre et la répression implacable
qu’opère Israël contre le peuple palestinien
est en soi un acte antisémite odieux et qui
fomente un antisémitisme égal et contraire.
De même que pour des raisons
théologiques de nombreux juifs ne
reconnaissent pas l’État d’Israël, nous
revendiquons le droit à ne pas le
reconnaître pour des raisons humanitaires
et humanistes.
Le nouvel antisémitisme se lie souvent
au racisme anti-arabe, même si souvent ce
sont justement des secteurs de populations
arabes trompées par l’idéologie arrogante
de leurs chefs qui le font leur. D’autre part,
les
vicissitudes
de
la
résistance
réactionnaire irakienne illustrent comment
peuvent exister des hypothèses fascistoïdes
qui se cachent derrière la façade islamique,
exactement comme, dans un passé pas si
lointain, fascistes et nazis utilisaient la
couverture catholique. Notre engagement
intransigeant contre l’antisémitisme et
toute autre forme de racisme, se base sur le
respect et la tentative de connaître chaque
peuple et chaque ethnie, d’en respecter

l’histoire, en l’interprétant de façon
critique et positive, en tirant toutes les
leçons possibles.
Mais cet engagement est complètement
lié à notre anti-étatisme radical, à notre
méfiance et opposition absolues par
rapport à tous les États, véritables
machines d’oppression, d’exploitation, de
guerre et de terreur, superposées et
imposées aux peuples jusqu’à les écraser ;
et donc à plus forte raison envers l’État
d’Israël, création du système et enclave à
la fois, symbole tragique et terriblement
efficace de l’État comme invention
absolument négative pour l’humanité.
Le peuple juif comme le peuple
palestinien peuvent vaincre la double
usurpation que représente Tel-Aviv, en se
constituant
comme
communautés
authentiques,
autodéterminées,
autoorganisées et autogérées, en trouvant les
formes de la pacification et d’une vie en
commun supérieure, dans la capacité
même de s’autotransformer, de se
révolutionner
positivement
et
réciproquement.
Dario Renzi
Extrait de la lettre n°29 du 8 décembre
2003
d’Utopia
socialista
(version
française)
Abonnements : 23 numéros par an. 20 €
Contacts : Sl_France@hotmail.com
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CAPITALISME ET
ANTISÉMITISME
(Éditorial de Temps critiques n° 2, automne 1990)
A un moment où le capitalisme cesse de se présenter comme modèle, car plus rien ne
semble lui faire face, il peut paraître surprenant de se reposer la question des formes et des
contenus de l’anticapitalisme.
Vu l’état actuel de la critique, il est opportun, avant de rechercher les contenus actuels de
l’anticapitalisme, de se replonger dans l’analyse des formes plus anciennes qu’il a revêtues.
La réflexion se reportera alors ici sur les composantes interclassistes et populistes des
mouvements anticapitalistes plus que sur leurs composantes prolétariennes.
Antisémitisme, racisme, xénophobie, nationalisme constituent des expressions distinctes
d’un populisme qui, sans reposer forcément sur un anticapitalisme conscient, n’en contiennent
pas moins des éléments d’opposition à la société du capital. C’est pour cela que l’on ne peut
se contenter, à leur sujet, des analyses antifascistes ou antiracistes dont la constante est de
refouler ces mouvements dans l’archaïsme et l’infra-humain, en ignorant les causes de leur
récurrence.
À chaque crise majeure du capitalisme a correspondu une poussée de xénophobie, de
racisme et d’antisémitisme : l’affaiblissement, voire la disparition des espoirs de médiation
pour un devenir-autre de l’humanité qui étaient portés par le prolétariat, pousse les individus
particularisés à trouver une identité dans la haine de l’autre.
Mais xénophobie, racisme et antisémitisme alimentent les succès des populismes
anticapitalistes de manière différente et selon des intensités graduelles. Le racisme a été
construit au XIXe siècle — même si on en trouve les prémices dans les discours des
Conquistadores et de leurs prêtres — comme justification des annexions coloniales : les
indigènes et autres natifs ne pouvaient pas appartenir à la même humanité que celle des
colonisateurs. Il fallait recourir à une idéologie à caractère scientifique qui établisse une
distinction entre l’Occidental, blanc, rationnel, adulte et le colonisé qui ne possédait aucun de
ces attributs. Le racisme comporte toujours cette marque de naissance, et c’est ce qui le
différencie de la xénophobie, laquelle peut se définir comme la peur de l’autre en tant
qu’étranger, mais appartenant cependant à l’espèce humaine.
L’antisémitisme entretient le même type de rapport avec le racisme que ce dernier avec la
xénophobie : il le présuppose mais l’élargit et l’intensifie jusqu’à lui donner un nouveau
contenu. Alors que le raciste rejette l’autre à cause de sa particularité et de son incapacité à la
dépasser, l’antisémitisme refuse l’autre, identifié dans «le Juif», à cause de son universalité.
Le «peuple juif», groupement humain sans nation jusqu’à la fondation de l’État d’Israël, ne
peut que menacer le particularisme national dans sa prétention à faire triompher ses valeurs
«cosmopolites». Le Juif des fantasmes de l’antisémite participe à l’universalité en cela que,
d’une part, il est au cœur du mouvement de la valeur (usurier, banquier, entrepreneur) et que,
d’autre part, il manipule ces abstractions que sont l’argent et la pensée théorique.
Il convient donc d’articuler étroitement, sans les confondre, xénophobie, racisme et
antisémitisme si l’on veut sortir des tautologies de l’antiracisme démocratique.
Jacques Guigou et Jacques Wajnsztejn
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Section suisse de l’AIT

Dossier négationnisme
par J. Valjak et M. Argery
L’Affranchi no 16 (printemps-été 1999)
Voici un dossier consacré à un sujet pour le moins scabreux. Nous avons posé notre regard
sur le curieux phénomène du négationnisme «de gauche ou libertaire». Cette aberration est
particulièrement pénible, car si l’on comprend pourquoi l’extrême droite essaie de nier ou de
minimiser le génocide des Juifs durant la deuxième guerre mondiale, il semble
invraisemblable que des gens du camp adverse défendent de pareilles idées.
Même s’il est tout à fait marginal dans nos milieux, le révisionnisme ou négationnisme (1)
y a une tradition, qui date, nous le verrons, des années cinquante. Inventé par un esprit
dérangé, celui de Paul Rassinier, ce négationnisme «de gauche» a rapidement attiré l’attention
d’authentiques nazis qui ont su l’utiliser à leur profit. Ainsi, aujourd’hui encore, dans quelque
officine borgne, de vieux crétins osent se prétendre anarchistes, alors qu’ils diffusent, entre
quelques citations des classiques, des écrits racistes et antisémites parfaitement répugnants.
Cette triste engeance serait peut-être tombée dans l’oubli si les thèses de Rassinier ne
s’étaient pas refaites une nouvelle jeunesse dans les années soixante-dix, grâce à des individus
issus du marxisme et jouissant, pour certains, d’une petite réputation dans le monde littéraire.
Là non plus, il ne s’agit pas d’un mouvement important, ni même d’un groupe significatif,
mais de quelques personnes qui ont su se faire une réputation sulfureuse et attirer l’attention
des médias.
Ces gens ne mériteraient sans doute pas beaucoup d’attention, s’ils n’étaient pas au centre
d’une polémique qui divise profondément le mouvement antifasciste français. Les échos de
cette affaire qui sont parvenus jusqu’à nous, nous ont profondément troublés. Le traitement
désinvolte qu’en a fait Le Monde libertaire, dans un article signé Jean-Marc Raynaud, n’a pas
apaisé notre inquiétude. Ce n’est pas en renvoyant dos à dos les individus qui essaient de
cacher sous le tapis leur passé négationniste (Gilles Dauvé et Serge Quadruppani) et ceux qui
les dénoncent (Didier Daeninckx, Alain Bihr, Thierry Maricourt, etc.), en les traitant au
passage de «petits bourgeois néo-réformistes» et en les accusant «de jeter l’opprobre sur (...)
un mouvement libertaire ontologiquement insoupçonnable de toute complaisance envers la
vérole révisionniste» (2), qu’on va résoudre le problème. Le fait de rappeler les nombreuses
victimes libertaires du fascisme ou de déclarer qu’il y a beaucoup plus de fascistes camouflés
au sein des autres courants politiques de droite et de gauche, ne nous dispense pas non plus de
faire le ménage chez nous.
Or, la petite étude nécessairement incomplète que nous avons réalisée, montre que la
pénétration dont certaines organisations libertaires ont été victimes ne peut être considérée
comme un «épiphénomène» négligeable. Le savoir, expliquer précisément ce qui s’est passé
dans tel ou tel cas, n’est pas un aveu de faiblesse, mais constitue, à nos yeux, un avertissement
pour l’avenir.
Parce que nous refusons les explications simplistes du genre : « Les extrêmes se
rejoignent», ou «C’est une manipulation des réformistes pour affaiblir les révolutionnaires»,
nous avons essayé de comprendre ce qui a bien pu se passer. Comprendre pour nous ne
signifie évidemment pas accepter ou partager, mais expliquer. Un raisonnement, fut-il
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aberrant, a sa logique qui peut séduire certains, notamment des «intellectuels»
anticonformistes à la recherche d’idées «inédites». En «déconstruisant» un discours, en
écoutant comment certains, avec le recul, essaient de justifier leur dérive, on se fait une idée
de ce qui a pu leur arriver.
Il y a sans doute des leçons à tirer de cette lamentable histoire. D’abord que certaines
sectes «gauchistes» ou «libertaires» ont tendance à vivre dans un monde imaginaire. Leurs
membres essaient certes d’échapper à l’idéologie dominante, aux idées reçues, aux mensonges
de la presse et de l’histoire officielle... mais ces efforts ne les empêchent pas de tomber dans
un univers de chimères où la parole d’un chef, d’un maître à penser, remplace le libre arbitre
et la recherche de la vérité.
Il n’y a pas de recette miracle permettant d’éviter les aberrations que nous allons décrire.
Mais savoir comment de telles dérives furent possibles devrait, nous l’espérons, rendre nos
lecteurs attentifs et méfiants vis-à-vis des explications trop faciles et prétendument «ultrasubversives» que certains charlatans de la pensée essayeront certainement, une fois ou l’autre,
de leur vendre.
Notes :
1 Le qualificatif de négationniste convient mieux à ceux qui nient la réalité de
l’extermination des juifs d’Europe durant la Deuxième Guerre mondiale, que celui de
révisionniste dont ils s’affublent. Ces gens-là prétendent que les historiens révisent
périodiquement leurs théories, ce qui est vrai : de nouvelles interprétations du passé sont
fréquentes, des éléments nouveaux peuvent aussi modifier notre vision des choses, mais cela
ne signifie pas que l’on puisse nier les faits avérés et raconter n’importe quoi.
2 J.-M. Raynaud, «Révisionnisme, négationnisme... Qui veut noyer son chien l’accuse de
la rage !» in Le Monde libertaire no 1091 du 11 au 17 septembre 1997.
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Section suisse de l’AIT — Dossier négationnisme par J. Valjak
et M. Argery — L’Affranchi no 16 (printemps-été 1999)

Paul Rassinier,
le père du «révisionnisme»
A l’origine du courant «négationniste»
on trouve un personnage sur lequel il faut
s’arrêter : Paul Rassinier. Pacifiste intégral,
militant communiste, socialiste, puis
anarchiste, Rassinier allait mener une
double vie, dans les années cinquantesoixante, en écrivant aussi bien dans des
journaux de gauche, pacifistes et
anarchistes que dans des publications
d’extrême droite. Cette double identité
l’accompagna jusque dans sa mort, en
juillet 1967, à l’occasion de laquelle il y
eut deux oraisons funèbres : l’une fut
prononcée à Paris par l’écrivain fasciste
Maurice Bardèche devant un parterre
d’extrême droite ; l’autre, lue au cimetière
de Brémont (Territoire de Belfort), était de
la plume du vieux camarade pacifiste
Émile Bauchet qui s’exprimait «au nom de
ses amis socialistes et pacifistes» 1.
Lorsque nous nous sommes penchés sur
le cas Rassinier, nous avons surtout
consulté Comment l’idée vint à M.
Rassinier de Florent Brayard. Nous étions
déjà étonnés de voir qu’un ouvrage aussi
détaillé ait été réalisé sur les livres, les
articles et la correspondance de ce
vaniteux2 qui, malgré ou à cause de son
expérience de la déportation, s’était
enfoncé dans l’erreur... dans l’abjection
négationniste. Ainsi, nous sommes encore
plus surpris de découvrir, au moment
d’achever ce dossier, qu’une seconde
biographie de Rassinier vient de paraître.
L’ouvrage de Nadine Fresco, que nous
n’avons fait que survoler, apparaît comme
un monument d’érudition. Plutôt que
d’étudier à fond son «œuvre», comme l’a
fait Brayard, Fresco s’est efforcée de
comprendre le contexte qui a permis la

Fabrication d’un antisémite. Elle a
consulté de très nombreux témoins et nous
ne pouvons que conseiller la lecture de son
ouvrage3. Pourtant, nous sommes restés sur
notre faim sur un point précis qui reste en
partie à résoudre : comment la dérive de
Rassinier a pu se poursuivre et faire des
émules, sans qu’une réaction rapide, forte
et surtout définitive ne se manifeste dans
les courants pacifistes et libertaires qu’il
fréquentait.
Résistant non-violent, Rassinier fut
arrêté par la Gestapo en novembre 1943,
torturé (il eut un rein éclaté et fut déclaré
invalide à la Libération), il fut déporté à
Buchenwald puis à Dora où il passa 14
mois. Son séjour en camp de concentration
fut particulier, atypique, car Rassinier allait
y passer plusieurs mois à l’infirmerie : une
chance rarissime, due semble-t-il à la
compassion d’un médecin hollandais. Il
paraît avoir aussi bénéficié d’une
«planque» comme ordonnance d’un
officier SS. Faut-il parler à son propos de
«syndrome de Stockholm»4 ? En tout état
de cause quand, à partir de 1949, il se met
à écrire des livres sur son expérience de la
déportation, il tend à minimiser la
responsabilité des nazis, en faisant reposer
l’essentiel des horreurs des camps sur les
Kapos5, notamment les Kapos membres du
parti communiste.
Rassinier était-il aveuglé par son
expérience personnelle des camps ?6 Étaitil victime de son anticommunisme
viscéral? Exclu du PC en 1932, il devint
alors socialiste. Élu à la deuxième
Constituante de 1946 pour la Fédération
socialiste du Territoire de Belfort, il fut
battu, lors de l’élection suivante, par le
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radical Pierre Dreyfus-Schmidt allié aux
communistes... D’un autre côté, le pacifiste
Rassinier considérait comme une attitude
belliciste le fait d’accabler l’Allemagne. Il
pensait que la situation était semblable à
celle qui avait suivi la guerre de 14-18 et
qu’il fallait tourner la page pour éviter un
nouveau conflit mondial.
Les doutes que Rassinier manifeste visà-vis des chambres à gaz jouent un rôle
mineur dans ses premiers écrits. D’abord,
il ne nie pas leur existence, il minimise :
«Mon opinion sur les chambres à gaz ? Il y
en eut : pas tant qu’on le croit. Des
exterminations, il y en eut aussi : pas tant
qu’on ne l’a dit7.» Il pensait aussi que le
massacre n’avait pas été ordonné d’en
haut, mais plutôt par «un ou deux fous
parmi les SS», aidés de quelques Kapos...
L’affaire va prendre de l’ampleur avec
la préface de son deuxième livre, Le
Mensonge d’Ulysse (1950), pour laquelle il
fait appel à une sorte de pamphlétaire
provocateur : Albert Paraz, dont la
principale préoccupation était alors de faire
réhabiliter l’écrivain Céline8. Paraz repère
tout de suite la dimension iconoclaste des
propos de Rassinier ; il proclame : «Seul
un extraordinaire masochiste peut s’aviser
d’écrire, maintenant, que les témoignages
sur les chambres à gaz ne sont pas tout à
fait assez concluants, pour son goût [...].
C’est de la dynamite.9»
Sans la préface de Paraz, le livre de
Rassinier aurait encore pu paraître
relativement anodin, un témoignage
partiel10 et partial, une analyse subjective
des camps. Avec cette préface, la mise en
scène d’un Rassinier brisant le «mythe»
des chambres à gaz est déjà en place. Le
piège allait se refermer suite à un incident
à l’Assemblée Nationale où l’on débattait
d’un projet d’amnistie concernant les
«épurés».
Un député, évoquant le compte rendu
du Mensonge d’Ulysse trouvé dans une
revue d’extrême droite lança la phrase
fatidique : «Il paraît, mes chers collègues,
qu’il n’y a jamais eu de chambres à gaz
dans les camps de concentration ! 11»

L’hypothèse de la prétendue inexistence
des chambres à gaz selon Rassinier était
devenue une affaire d’État. Pour ne pas se
dédire, Rassinier allait poursuivre ses
«recherches» en étudiant uniquement les
éléments pouvant aller dans ce sens. Dans
les livres qu’il écrivit par la suite, il se mit
à débusquer les contradictions des
témoignages sur les camps. Il discuta des
chiffres comme un épicier, affirmant, par
exemple, que la surface des salles de
gazage ne correspondait pas au nombre de
personnes qui y avaient été assassinées,
etc. Les seules «preuves» acceptables à ses
yeux auraient été une lettre écrite de la
main
du
Führer
ordonnant
l’anéantissement des juifs, ou peut-être une
victime revenue à la vie... Mais de telles
preuves n’existent pas12.
L’engagement de Rassinier sur la pente
fatale du négationnisme allait être
grandement facilitée par ses nouveaux
amis. Nous avons vu le cas de Paraz, il y
en eut d’autres. En 1950, Rassinier entre en
contact avec Maurice Bardèche. Attaché à
réhabiliter son beau-frère Robert Brasillach
fusillé à la libération, Bardèche a pris la
défense de la collaboration et du régime de
Vichy contre la résistance «criminelle».
Son livre Nuremberg ou la terre promise
(1948) est une sorte de plaidoyer en faveur
de l’Allemagne nazie présentée comme un
rempart contre le communisme. Dans le
second volume de Nuremberg13, il va
longuement citer les propos de Rassinier,
dont il fait un portrait élogieux. Rassinier
était doublement victime, prétendait
Bardèche, des camps et de son honnêteté.
Extrêmement sensible à la flatterie, peutêtre est-ce sous l’influence de Bardèche
que Rassinier va tenir des propos de plus
en plus négationnistes ? Il faut aussi
évoquer la figure de Henri Coston, un nazi
de première catégorie, véritable activiste,
éditeur avant guerre du Protocole des
sages de Sion14, associé aux services
secrets de propagande allemande sous
Vichy, condamné comme collaborateur
aux travaux forcés à perpétuité en 1947,
mais libéré au début des années cinquante.
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Coston qui va rééditer Le mensonge
d’Ulysse de Rassinier en 1955, aura sur ce
dernier une influence certaine. Le
Parlement aux mains des banques de
Rassinier, publié en octobre 1955 dans un
numéro spécial de «la petite revue
anarcho-pacifiste A contre-courant» 15 est
très largement inspiré par Les financiers
qui mènent le monde de Coston. À partir de
là, Rassinier va également adopter des
postures antisémites, et chacun des
nouveaux livres de ce vieil homme malade,
au sens propre comme au sens figuré,
constituera un pas de plus vers les thèses
de l’extrême droite16. Dans ces milieux, il
était le déporté «providentiel». Par
exemple, en 1960, quand il fut sollicité par
son éditeur allemand pour faire une
tournée de conférences, il enchanta des
parterres de
nazis
non repentis,
bienheureux de voir un ancien déporté leur
expliquer qu’ils avaient été moins
criminels qu’ils ne le pensaient.
Peu de temps avant sa mort, Rassinier
se trouvera un disciple en la personne de
Robert Faurisson. Cet individu aux idées
d’extrême droite, professeur de littérature,
est l’inventeur d’une méthode d’analyse
littéraire à même le texte «sans aucun
recours à la biographie, (...) sans l’aide de
considérations historiques, sans se soucier
des déclarations de l’intéressé sur son
œuvre»17. Après la disparition de
Rassinier, Faurisson va prendre le relais et
continuer, avec sa méthode d’analyse
littéraire, la «recherche» visant à prouver
l’inexistence des chambres à gaz dans les
camps nazis, «œuvre» qu’il poursuit de nos
jours.

au «Libertaire»». Une polémique va
s’engager dans les numéros suivants, dans
le cadre de laquelle Rassinier défendra son
point de vue18.
Exclu du parti socialiste SFIO en 1951,
Rassinier devait rejoindre la Fédération
anarchiste (FA) dans le courant des années
cinquante. Il fut membre du groupe EliséeReclus de Nice vers 1957-1959, puis du
groupe local de la FA d’Asnières jusqu’au
début des années soixante. Les journaux
pacifistes et libertaires de ces années-là (Le
Monde libertaire, La Voie de la Paix,
Contre-Courant, Défense de l’homme)
contiennent un certain nombre de ses
articles, notamment sur des questions
économiques. Mais une fois au moins, il y
exprima certaines de ses idées fascistoïdes
et «révisionnistes». En 1953, Rassinier
écrivait dans le journal pacifiste de Louis
Lecoin Défense de l’homme : «A propos du
procès de Nuremberg et de ceux qui lui ont
fait cortège, ces gens qui se prétendent de
gauche ont laissé à Maurice Bardèche le
soin de reprendre, sur la guerre, les idées
qui au lendemain de celle de 1914-1918,
furent si brillamment illustrées par Mathias
Mohrardt, Michel Alexandre, Romain
Rolland, Marcel Martinet, etc. Et à propos
d’Oradour, ils ont laissé à un curé,
l’archevêque Rastouil, de Limoges, le beau
geste qui a consisté à refuser d’aller
témoigner pour le compte de l’accusation,
en invoquant la charité chrétienne qui lui
interdisait de participer de quelque façon
que ce soit à cette abominable campagne
d’excitation à la haine...». Dans le même
article, à propos des expériences
«médicales» pratiquées par les nazis sur les
détenus dans le camp alsacien du Struthof,
il recherche les contradictions des témoins
pour conclure : «Alors, je pose à nouveau
la question que je posais déjà dans Le
Passage de la Ligne et Le Mensonge
d’Ulysse : si on ne peut mettre que 87
morts au compte des expériences
médicales, comment et pourquoi sont
morts les autres ? 19»
Aux alentours de 1959-1960, Rassinier
semble avoir joué un rôle significatif au

Rassinier chez les libertaires
Voyons maintenant brièvement la
carrière libertaire de Paul Rassinier. En
1950, dans Le Libertaire du 11 novembre,
paraît une critique acerbe du livre Le
mensonge d’Ulysse réalisée par un autre
déporté René Michel (Robert Meignez) qui
refuse de dédouaner les SS de leurs crimes
en accablant les Kapos. Mais on y apprend
aussi que le livre de Rassinier est «en vente
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sein de la Fédération anarchiste. On trouve
plusieurs de ses textes dans les bulletins
internes de cette organisation. Dans le
numéro d’avril 1960, par exemple, est
reproduite une importante correspondance
entre Rassinier et Maurice Fayolle sur le
thème «révolte et révolution»20. A
l’occasion du Congrès de Trélazé des 4, 5
et 6 juin 1960, une lettre de Rassinier,
absent, est lue à l’assemblée. A la suite de
quoi, les congressistes débattent de certains
de ses arguments21.
L’histoire veut que Rassinier ait été
démasqué en 1961 par Maurice Laisant, le
secrétaire de la FA, qui l’aurait fait
demander à la rédaction de la revue
d’extrême droite Rivarol où il écrivait sous
un faux nom22.
En fait, la FA avait été interpellée par
des libertaires allemands qui eux avaient su
lire et comprendre le véritable sens du
Mensonge d’Ulysse. Dans le courrier
adressé au congrès de la FA de Montluçon
1961, et publié dans le Bulletin intérieur de
la FA, ils demandaient tout d’abord «s’il y
a une parenté quelconque entre P.
Rassinier qui fréquente les milieux
anarchistes français et l’écrivain qui vient
de se faire éditer outre-Rhin sous l’égide
du néo-fasciste SS Karl Heinst Priester»23.
En quelques lignes, les anarchistes
allemands relèvent ce qui fait l’absurdité
du livre de Rassinier : ses doutes sur les
chambres à gaz, le fait qu’il fait reposer la
responsabilité des horreurs sur les détenus
eux-mêmes... Ils se demandent si les
conditions de détention qu’il a connues au
camp de Dora ont pu l’aveugler au point de
ne pas voir les souffrances qui
l’entouraient. Ils soulignent combien la
démarche de ce «témoin capital» qui
prétend «prouver que ce ne sont pas les
assassins qui ont tort… mais les
assassinés» peut être utile à un éditeur
nazi. Et ils concluent en revendiquant haut
et fort leur droit de dénoncer ce qu’il dit
«comme un mensonge infâme et une
tentative pour blanchir les criminels SS».
À la suite de ce texte accusateur, figure
une lettre d’explication de Rassinier dans

laquelle il fait preuve d’un culot certain. Il
rappelle que Le Mensonge d’Ulysse publié
en Allemagne est exactement le même
livre «qui a été soutenu en son temps par la
Fédération anarchiste et Le Libertaire» et
affirme que les «soi-disant anarchistes
allemands sont comme cul et chemise avec
les communistes». Il apporte certaines
précisions sur les chambres à gaz en
déclarant notamment qu’il n’y avait jamais
eu de chambrez à gaz sur le territoire de ce
que le national-socialisme appelait le
«Grand Reich»24. Il nie le fait que son
éditeur allemand soit un ancien SS, mais
dit aussi que peu lui importe, car Julliard
l’éditeur de Mendès-France a aussi édité
des pétainistes. Concernant les quatorze
conférences faites en Allemagne, il dit y
avoir invité «les singuliers anarchistes» qui
l’accusent et qu’«ils ont décliné l’offre !!»
(Les points d’exclamation sont d’origine).
Enfin le journal (d’extrême droite)
allemand dans lequel se trouve une
interview de lui «publie intégralement ce
qu’on lui dit, ce qui n’est pas le cas du
Monde libertaire...»
Nous ne savons pas précisément
comment les militants de la FA résolurent
le problème qui leur était posé. En 1964,
Le Monde libertaire fit paraître une brève
«mise au point» précisant que «depuis
1961 il [Rassinier] n’appartient plus à
notre organisation»25. Mais la rupture ne
paraît pas avoir été claire et nette pour
tous. C’est en tout cas ce qu’on est en droit
de penser en voyant comment, en 1987,
dans les colonnes du Monde libertaire, le
militant historique Maurice Joyeux se
remémore son ancien camarade. Selon
Joyeux, l’erreur du déporté Rassinier est
d’avoir dit toute la vérité sur les camps et
d’avoir refusé, à la différence d’autres,
d’être utilisé par les politiciens. Joyeux qui
proclame que Rassinier a été son ami,
affirme n’avoir «jamais mis en question le
Mensonge d’Ulysse [qu’il] considère
comme le meilleur, le plus mesuré et par sa
nature même, le plus crédible de tous les
livres écrits sur les camps de la mort».
Signalant pourtant le bon accueil qu’ils ont
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eu dans les milieux d’extrême droite,
Joyeux affirme que les ouvrages de
Rassinier «n’atténuent en rien la barbarie
nazie». Si à un moment donné Rassinier a
été rejeté par certains libertaires, c’est
parce qu’on ne lui pardonnait pas ses
origines
politiques.
Et
«lorsqu’il
s’éloignera, la séparation se fera sans
accrocs. Ce qui ne l’empêchera pas de
conserver des relations amicales avec un
certain nombre de militants dont Lecoin,
Louvet, Prudhommaux et quelques autres».
Sans nier l’existence des chambres à gaz,
Joyeux verse malheureusement de l’eau au
moulin du négationnisme en écrivant : «En
vérité des millions d’hommes de toutes
races, de toutes nationalités, de toutes
confessions ont disparu. De quelle manière
? On en discutera encore longtemps ; aussi
longtemps qu’il existera des politiciens
ayant intérêt à battre monnaie sur des
cadavres26.»
C’est
peut-être
par
ses
côtés
provocateurs que Rassinier était parvenu à
séduire certaines franges du mouvement
libertaire. Les différents procès en
diffamation qui l’opposaient à d’anciens
déportés devenus députés lui faisaient une
réputation sulfureuse. Et puis, tous les
libertaires n’étaient pas sortis grandis de la
guerre. Il y avait eu des résistants bien sûr,
mais d’autres étaient restés attentistes ou
avaient même collaboré, pensant que tout,
même une paix fasciste, valait mieux que
la guerre. Les arguments d’un Rassinier,
ancien résistant, les confortaient dans leurs
choix passés. Il faut dire à leur décharge
que Rassinier avait aussi ses défenseurs
dans d’autres milieux réputés de gauche.
Georges Lefranc, historien du socialisme et
du syndicalisme27, saluait régulièrement les
publications de Rassinier et de Coston dans
La République libre28 de Paul Faure.
Rassinier perdit finalement presque tous
ses soutiens en milieu libertaire et pacifiste
en 1964, quand il intenta un procès à la
Ligue internationale contre l’antisémitisme
qui
l’avait
traité
d’«agent
de
l’Internationale nazie». Il venait en effet
d’être refoulé d’Allemagne à cause de ses

fameuses conférences dans les milieux
d’extrême droite. Rassinier non seulement
perdit son procès, mais ses mésaventures
allemandes et sa collaboration à Rivarol
firent la une des journaux. Pourtant, il
parvint encore à tromper un petit groupe
libertaire, l’Alliance ouvrière anarchiste
(AOA) qui, par manque d’information ou
par amitié, l’accueillit dans ses rangs.
Des «anarchistes»
providentiellement négationnistes
L’AOA est à l’origine le produit d’une
scission de la Fédération anarchiste. Elle
s’est constituée le 25 novembre 1956 à
Bruxelles. Dans son texte fondateur, elle se
présente comme une coordination qui «se
REFUSE A ORGANISER, c’est-à-dire à
réglementer l’idée commune de la liberté».
Ce refus implique notamment le rejet de
tout système de vote. Par ailleurs l’AOA
considère que la lutte des classes «est à
présent dépassée». Pour l’AOA, l’ennemi
c’est la hiérarchie, «y compris la hiérarchie
des valeurs et la soi-disant compétence». A
l’origine, l’AOA regroupait des gens qui
avaient été échaudés par les différentes
prises de pouvoir qui s’étaient manifestées
dans la Fédération anarchiste pendant cette
période particulièrement trouble de son
histoire. Ils reprochaient aux dirigeants de
la FA d’être des bourgeois et surtout des
francs-maçons.
Nous ignorons pratiquement tout de
l’histoire de l’AOA, qui semble avoir
végété jusqu’à nos jours. Ce qui est clair,
c’est qu’à un moment donné le réseau ou le
collectif (comment appeler un groupe qui
refuse toute forme d’organisation ?) s’est
transformé en une officine négationniste. À
partir de la fin des années quatre-vingt, son
périodique L’Anarchie, journal de l’ordre,
s’est mis à servir à hautes doses à ses
lecteurs les thèses de Rassinier et de
Faurisson. L’hostilité vis-à-vis des francsmaçons s’est transformée en lutte contre
les Juifs et les francs-maçons... le tout
enrobé de quelques déclarations de
principes anarchistes et de propos plus ou
moins délirants sur les malheurs du monde.
- 214 -

Par exemple, on trouve sur la première
page du no 214 de L’Anarchie, deux
éditoriaux aux titres évocateurs. Le
premier «Paul Rassinier avait raison» est
signé Raymond Beaulaton, le second
«Halte au fascisme judéo-capitaliste des
États-Unis» porte la signature de R.J.
Souriant. D’après Georges Fontenis,
Beaulaton et Souriant étaient une seule et
même personne 29 et ses lumineux articles
où l’on lit, par exemple, que les «judéocapitalistes américains (...) ont créé LEUR
racisme en voulant faire accroire qu’ils en
étaient eux les victimes» seront les derniers
qu’il écrira, puisqu’il est décédé le mois
même de leur publication (octobre 1994).
Il reste à comprendre comment
Beaulaton, ce cheminot «fils et petit-fils de
militants socialistes... qui fonda le 12
juillet 1940 l’un des premiers groupes de
“résistance antinazie” de l’Ouest...
fondateur de la CNT française en 1947...
Membre de la Fédération anarchiste dès la
reconstitution en 1944»30 et bien sûr
membre fondateur de l’AOA a pu
connaître une telle dérive. La réponse se
trouve peut-être du côté de L’Homme libre
de Saint-Étienne qui avec d’autres feuilles
telles que Libre examen de Didier Pomares
(Perpignan),
Kontestation
anarchiste
(Caen) ou C’est un rêve (Marseille),
appartient au même réseau «anarchofasciste». Nous ne reviendrons pas sur le

contenu de ce trimestriel particulièrement
répugnant dont nous avions déjà parlé en
1995 dans L’Affranchi no 10. Mais il n’est
pas inutile de savoir que la dérive fasciste
et antisémite de L’Homme libre qui date de
1967-1968 est antérieure à celle de
L’Anarchie. Son directeur, Marcel
Renoulet, et Serge Ninn, un des
collaborateurs,
ont
appartenu
au
mouvement libertaire (et à l’AOA pour
Renoulet), mais on ne peut pas en dire
autant d’autres plumitifs de ce journal :
Robert Dun est un ancien membre de la
Waffen SS, quant à Bernard Lanza (qui
écrivait aussi parfois dans L’Anarchie), il
collabore à diverses publications d’extrême
droite et il est considéré comme l’un des
théoriciens des Faisceaux nationalistes
européens, un groupe qui organise chaque
année, le 20 avril, un banquet pour
commémorer la naissance d’Adolf Hitler
31
.
Le fait d’avoir côtoyé Rassinier a pu
favoriser la dérive de quelques vieux anars
isolés, enfermés dans leur sectarisme et
ayant perdu tout ancrage dans le présent.
Mais on peut craindre aussi qu’ils furent
bien aidés par quelques authentiques nazis,
intéressés à avoir avec eux de ces
libertaires providentiels 32 à la Rassinier
pour donner un peu de substance et de
piquant à leurs discours puants...

1. «Paul Rassinier», Lectures Françaises 124-125, août-sept. 1967, cité in Florent Brayard,
Comment l’idée vint à M. Rassinier. Naissance du révisionnisme, Paris, Fayard, 1997.
2. Sur la personnalité de P. Rassinier on peut lire aussi le témoignage de Guy Bourgeois,
«Rassinier et le mouvement libertaire» in Georges Fontenis, L’autre communisme, Mauléon,
Acratie, 1990.
3. Nadine Fresco, Fabrication d’un antisémite, Paris, Seuil, 1999.
4. Le syndrome de Stockholm est le processus par lequel certaines victimes adoptent le
point de vue de leurs agresseurs.
5. Les Kapos étaient des déportés chargés, par l’administration des camps, d’encadrer les
autres prisonniers.
6. Selon des témoins retrouvés par Nadine Fresco, Rassinier aurait fait le clown à
l’infirmerie du camp pour s’attirer la sympathie des infirmiers; il aurait aussi dérobé des
conserves à d’autres détenus. Sans porter de jugement moral sur ces éléments, elle considère
que son «révisionnisme» fut au départ une «autorévision», une façon d’enjoliver son propre
parcours dans l’univers concentrationnaire.
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7. Le mensonge d’Ulysse, cité in Florent Brayard, op. cit., p. 98.
8. Sur Céline, lire notamment Michel Bounan, L’Art de Céline et son temps, Paris, Allia,
1997 ; Hans-Erich Kaminski, Céline en chemise brune (1938), Paris, Les mille et une nuits,
1997 ; Jean-Pierre Martin, Contre Céline, Paris, José Corti, 1997.
9. Introduction de Paraz au Mensonge d’Ulysse, cité in Florent Brayard, op. cit., p. 119.
10. Rassinier avait séjourné dans des camps de concentration qui étaient des camps de
travail où l’on mourait surtout d’épuisement et de malnutrition et non des camps
d’extermination comme Auschwitz ou Treblinka.
11. Journal officiel, compte rendu des débats, séance du 2 novembre 1950. Cité in Florent
Brayard, op. cit., p. 159.
12. Pour en savoir plus sur le génocide des Juifs (et des Tsiganes, des homosexuels, etc.)
par les nazis, on peut se référer, entre autres, à l’ouvrage de Pierre Vidal-Naquet, Les
assassins de la mémoire, Paris, La Découverte, 1987, qui répond point par point aux
«arguments» des négationnistes.
13. Nuremberg II ou les faux-monnayeurs, 1950.
14. Le Protocole des sages de Sion est un pamphlet antisémite, confectionné au début du
siècle par les services secrets du Tsar et «révélant» un soi-disant complot juif. Pour en savoir
plus, on peut consulter Roberto Finzi, L’antisémitisme, du préjugé au génocide, CastermanGiunti, Florence, 1997, chap. 4.
15. Florent Brayard, op. cit., p. 244
16. Convaincu par Coston de la réalité d’un complot juif mondial contre la paix, Rassinier
poursuivra son «œuvre» dans une quête éperdue des preuves de ce complot. Ses derniers
écrits présentent la Shoah comme une imposture inventée par les juifs après la guerre.
17. Florent Brayard, op. cit., p. 434.
18. Dans Le Libertaire no 247, 15 déc. 1950.
19. Défense de l’homme no 53, fév.-mars 1953, pp. 8-9.
20. Roland Biard qui évoque ce débat dans son Histoire du mouvement anarchiste 19451975, Paris, Galilée, 1976, ne donne pas d’indications sur la personnalité de Rassinier.
21. Bulletin intérieur de la FA, décembre 1960.
22. C’est ce qu’écrit notamment Georges Fontenis, «L’étrange parcours de Paul
Rassinier», in Négationnistes : les chiffonniers de l’histoire, Golias Syllepse, 1997, p. 132.
23. Cette citation et celles qui suivent sont tirées du Bulletin intérieur de la FA, octobre
1961. Qui reprend lui-même des articles parus dans Informations, organe du groupe
anarchiste de Hambourg.
24. Ce que Rassinier disait-là était une sorte de demi-vérité. En effet les six camps
d’extermination nazis (Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz et Maïdanek) se
trouvaient tous situés sur le territoire de la Pologne de 1939. Cependant des gazages ponctuels
ont aussi été pratiqués dans des camps de concentration «classiques», notamment à
Mauthausen en Autriche. Cf. François Bédarida, Le nazisme et le génocide, Paris, Nathan,
1989, p. 39.
25. Le Monde libertaire, no 106, novembre 1964, cité par Nadine Fresco, op. cit., p. 562.
26. Maurice Joyeux, «Parlons un peu de Paul Rassinier» Le Monde libertaire no 664 du 21
mai 1987, p. 7. A la décharge de la FA, il faut signaler que trois semaines plus tard (dans Le
Monde libertaire, no 667, 11 juin 1987), un article signé Jacques Grégoire faisait le point sur
la personnalité de Rassinier en expliquant que ses écrits n’avaient d’autre objet que de nier la
réalité du génocide et de réhabiliter le nazisme. Mais comme le veut une tradition de la FA,
l’article de Grégoire n’attaquait pas de front le texte de Maurice Joyeux. Et l’introduction du
comité de rédaction prétendait uniquement «apporter quelques précisions sur la dérive» de
Rassinier. Il est des cas où l’intention, à première vue charitable, d’épargner un vieux
camarade peut sérieusement entamer la crédibilité d’une organisation.
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27. Selon Nadine Fresco, op. cit., pp. 12-14, un autre historien du socialisme fort connu,
Maurice Dommanget, spécialiste de Babeuf et de Blanqui, faisait lui aussi régulièrement
l’éloge des livres de Rassinier, notamment dans la revue L’École émancipée. S’il est bien
difficile d’expliquer l’aveuglement de certains libertaires vis-à-vis de Rassinier, le mystère
s’épaissit encore pour des historiens consacrés.
28. Selon Florent Brayard, op. cit., p. 374.
29. Georges Fontenis, L’autre communisme, op. cit. p. 385.
30. Selon la rubrique qui lui est consacrée dans le Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier français, J. Maitron dir., Paris, Éditions ouvrières, 1982.
31. Voir Thierry Maricourt, Les nouvelles passerelles de l’extrême droite, Levallois,
Manya, 1993, pp. 117-121. Du même, « Les curieux appuis libertaires du nihilisme brun », in
Négationnistes : les chiffonniers de l’histoire, op. cit., pp. 141 et s.
32. Nous craignons qu’il faille compter parmi ceux-ci Felix Alvarez Ferreras, directeur de
Cenit, publication réalisée en France par d’anciens exilés de la CNT d’Espagne, qui fait de
temps à autre de la publicité pour L’Homme libre. Voir Cenit no 723 du 7 avril 98 et no 763 du
9 février 99.
L’Homme libre no 155, avril-juin 98, ayant publié une note nécrologique pour la compagne
d’Alvarez Ferreras, on peut imaginer que ses rédacteurs aient exploité son désarroi... Mais
cela montre aussi que les fascistes sont très habiles pour pénétrer et utiliser les institutions
déclinantes.
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Section suisse de l’AIT — Dossier négationnisme par J. Valjak
et M. Argery — L’Affranchi no 16 (printemps-été 1999)

De l’affaire Faurisson
à La Guerre sociale
Les thèses de Rassinier refont surface à
la fin des années soixante-dix et au début
des années quatre-vingt, à la suite de ce
qu’on a appelé l’«affaire Faurisson».
En 1978, Faurisson publie dans le
journal Le Monde un texte intitulé Le
problème des «chambres à gaz» ou la
«rumeur d’Auschwitz». Des historiens vont
répondre à cet article par une déclaration33
dans laquelle ils écrivent qu’il ne saurait y
avoir de débat sur l’existence des chambres
à gaz. À partir de là, deux camps vont
apparaître, mettant face à face ceux qui
soutiennent Faurisson et ceux qui s’y
opposent. Le front du soutien n’est pas uni
et va de ceux qui partagent les idées de
Faurisson à ceux qui défendent uniquement
son droit à les exprimer, en passant par la
position intermédiaire de ceux qui se disent
«troublés» par ses thèses. Ce front n’est
pas, non plus, idéologiquement uniforme.
Aux côtés des négationnistes d’extrême
droite de toujours qui travaillent à
réhabiliter le régime national-socialiste
allemand, se trouvent des individus classés
à gauche. C’est le cas de Noam Chomsky,
sommité universitaire américaine, proche
des idées libertaires, qui manifeste un
soutien de principe au nom de la liberté
d’expression. Après quoi, un de ses textes
va servir de préface à un livre de
Faurisson34.
Nous ne nous arrêterons pas sur les
péripéties qui émailleront cette affaire dans
l’affaire35. Remarquons juste qu’à cette
occasion Chomsky s’est avéré fort utile
aux
négationnistes,
surtout
médiatiquement, démontrant la capacité de

ces derniers à faire feu de tout bois
lorsqu’il s’agit de faire parler d’eux-mêmes
et de leurs idées.
À la même époque, un soutien
autrement plus prononcé aux thèses
négationnistes va se manifester dans
certains milieux révolutionnaires parisiens,
notamment autour de Pierre Guillaume. Ce
personnage qui tire prestige de son rôle
d’ancien animateur de la librairie La
Vieille Taupe (1965 à 1973), alors point de
ralliement de tout un courant ultragauche36, va amener cette question au
premier plan des préoccupations d’une
partie de ce milieu37.
Au départ, Guillaume couvre son action
du paravent révolutionnaire, mais à partir
du milieu des années quatre-vingt, le
soutien et la promotion active des idées
négationnistes, côte à côte avec des néonazis, deviendront sa principale occupation
éditoriale et militante avec, par exemple, la
publication du livre de Roger Garaudy Les
Mythes fondateurs de la politique
israélienne. Peu de ses anciens amis le
suivront jusque là. Néanmoins, l’intérêt
pour le négationnisme aura occupé pendant
plusieurs années certains groupes et
individus du milieu ultra-gauche.
Les gens dont nous allons parler
maintenant ne sont pas devenus des néonazis, mais ils ont trouvé dans les idées
négationnistes un renfort inespéré pour
valider leur vision de l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale. «C’est la revue
La Guerre sociale qui porta le débat dans
toute l’ultra-gauche»38, par la publication
de textes comme De l’exploitation dans les
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camps de concentration à l’exploitation
des camps, daté de juin 1979. Dans La
Guerre sociale, on étale complaisamment
les thèses de Rassinier minimisant
l’ampleur du génocide (il avançait le
chiffre d’un million et demi de morts juifs)
et on nie la volonté nazie d’extermination
des Juifs, parce que cela rend crédible une
théorie qui affirme que la guerre de 19391945 avait pour objectif de résoudre les
contradictions du capitalisme et que le
fascisme était l’arme de la bourgeoisie
pour soumettre le prolétariat.
Ces théories essaient de faire «entrer»
les événements de 1939-1945 dans un
schéma marxiste. Elles ne sont pas
nouvelles et hantent une partie de la
gauche communiste au moins depuis la
publication en 1960 du texte bordiguiste39
Auschwitz ou le grand alibi. Dans ce texte
fondateur, on trouve la base théorique à
laquelle les «révisionnistes de gauche»
vont intégrer les thèses négationnistes.
La Guerre sociale reprend à son compte
des passages entiers du texte bordiguiste,
lorsqu’il s’agit de présenter son explication
du génocide des Juifs. On y lit : «la petite
bourgeoisie a “inventé” l’antisémitisme.
Non pas tant, comme disent les
métaphysiciens, pour expliquer les
malheurs qui la frappaient, que pour tenter
de s’en préserver en les concentrant sur un
de ses groupes. À l’horrible pression
économique, à la menace de destruction
diffuse qui rendaient incertaine l’existence
de chacun de ses membres, la petite
bourgeoisie a réagi en sacrifiant une de ses
parties, espérant ainsi sauver et assurer
l’existence des autres. L’antisémitisme ne
provient
pas
plus
d’un
plan
“machiavélique” que d’ “idées perverses” :
il résulte directement de la contrainte
économique. La haine des Juifs, loin d’être
la raison a priori de leur destruction, n’est
que l’expression de ce désir de délimiter et
de concentrer sur eux la destruction40.» Si
on suit ce raisonnement, considérer
l’anéantissement de la population juive
comme le résultat d’«une volonté
consciente, d’une préméditation et même

d’une programmation, c’est renverser la
réalité41». Pour les auteurs de cet article,
l’État nazi n’était que le «simple
gestionnaire du capital». Dans cette
perspective, les prétendues «découvertes»
sur les chambres à gaz de Rassinier et de
Faurisson apportaient la «preuve» de la
non-spécificité de l’État nazi et
permettaient aux «théoriciens» de La
Guerre sociale de déduire que les
démocraties ne sont pas très différentes du
régime nazi.
Dans cette affaire, l’ultra-gauche n’a
pas «travaillé», à la façon de Rassinier ou
de Faurisson, sur la question du génocide
et des chambres à gaz. Elle s’est contentée
d’utiliser les travaux de ces derniers. Ce
n’est pas la négation du génocide en tant
que tel, qui semble avoir intéressé ces
prétendus «révolutionnaires de gauche» en
priorité. Mais le fait que cette négation
permettait de fabriquer une «réalité» qui
s’accordait avec leur théorie. Ce qui est
surprenant, c’est que ceux-ci aient montré
un pareil enthousiasme à s’emparer d’une
thèse dont ils savaient qu’elle était l’un des
chevaux de bataille de l’extrême droite
française : ils savaient que les écrits de
Rassinier avaient été publiés par des
éditeurs d’extrême droite. Avec leur
«astuce» coutumière, ils déclarent, dans De
l’exploitation... que ceux qui tirent
argument de ce fait «sont ceux qui auraient
voulu qu’il ne soit jamais publié». Ils
manifesteront la même complaisance à
l’égard de Faurisson et de ses amis nazis.
Le «résultat» obtenu par La Guerre
sociale n’a pas été de ruiner la «version
officielle» de la Seconde Guerre mondiale,
comme ils l’imaginaient, mais de sortir les
idées négationnistes du ghetto des
nostalgiques du Troisième Reich, pour les
offrir à un nouveau public, tout en
apportant une caution «gauchiste». Si, au
départ, le public n’est que de quelques
dizaines de personnes, le relais assuré par
les médias (Le Monde, Libération, Golias,
etc.), attirés par le «scoop» que constitue
cette variante négationniste de gauche, va
largement élargir cette audience via un
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beau succès de scandale qui est,
aujourd’hui encore, exploité par les
négationnistes, notamment sur leurs sites
Internet. Dans toute cette opération, ces
derniers, et plus largement l’extrême droite
dans son entier, sont les seuls qui retirent
de véritables bénéfices : leurs théories ont
été propulsées sur le devant de la scène et
ont permis de semer la confusion dans les
rangs de l’extrême gauche.

ne dit pas qu’en 1979, lors de la
publication dans le no 3 de l’article De
l’exploitation... il en faisait encore partie et
ne semblait pas marquer de désaccord
concernant l’intérêt puissant et nullement
critique de la revue pour les thèses de
Faurisson43. Il précise qu’alors, il n’avait
pas lu Rassinier. Faut-il croire qu’il ne
savait pas de quoi parlait le texte publié par
la revue dont il était un des principaux
animateurs ? N’avait-il pas lu les passages
de De l’exploitation... faisant état de la
«rumeur des chambres à gaz [qui] se
développe à l’intérieur des camps de
concentration» ? Ignorait-il qu’à la
question : «Pourquoi tant [de juifs] sont
morts ?», La Guerre sociale répondait :
«parce qu’ils ont péri de faim, de mauvais
traitements, et aussi parce qu’on les a
exécutés. Mais les preuves d’un massacre
délibéré sont plus que sujettes à caution».
Concernant La Banquise, Quadruppani
se félicite que ses rédacteurs aient été
«parmi les premiers, dans le micro-milieu
“ultra-gauche” à [s’] être opposés à la
dérive négationniste». Est-ce à dire que
toute l’ultra-gauche était «contaminée» ?
Certainement pas : Jacques Baynac, un des
créateurs de la première Vieille Taupe,
qu’il quitta dès 1969 pour désaccord avec
Guillaume, dénonce ««la camelote nazie»
d’une
certaine
ultra-gauche
dans
Libération du 25 octobre 1980» 44.

Libertaires et ultra-gauche... ou
quand Reflex sème la confusion
En 1996, Reflex, maison d’édition
antifasciste radicale, publie Libertaires et
ultra-gauche contre le négationnisme. Ce
livre va relancer la polémique. Selon ce
qu’on peut lire dans sa postface, il se
propose de «comprendre ce qui a entraîné,
à la fin des années soixante-dix, d’autres
camarades
à
sombrer
dans
le
négationnisme et l’antisémitisme plus ou
moins avoués [...] pour porter la critique à
la racine des conceptions politiques et
théoriques de cette dérive42».
À l’examen, l’ouvrage pose plusieurs
problèmes au lecteur. Tout d’abord, son
titre n’a pas grand-chose à voir avec son
contenu. En fait, le livre est, pour
l’essentiel, une entreprise de justification
réalisée par deux personnes mises en cause
pour leur participation à La Guerre sociale
et à une autre revue intitulée La Banquise.
Ces personnes signent deux des trois textes
du recueil : Serge Quadruppani est l’auteur
de Quelques éclaircissements sur La
Banquise et Gilles Dauvé, celui de Bilan et
Contre-Bilan. Ces textes se veulent une
critique du «schématisme marxeux», dont
nous avons vu un échantillon avec le texte
De l’exploitation dans les camps de
concentration à l’exploitation des camps,
qui devait conduire des «ultra-gauches» à
embrasser les thèses négationnistes. Mais
cette critique ne va pas sans de graves
contradictions, omissions et demi-vérités
dans les propos tenus et sur le rôle de ces
auteurs dans cette dérive.
Quand Serge Quadruppani parle de sa
rupture avec La Guerre sociale dès 1980, il

Sur La Banquise
Le premier numéro de La Banquise date
de 1983. Il est vrai que le propos de cette
revue s’éloigne lentement de celui de La
Guerre sociale. Ainsi, on n’y présente plus
les idées de Rassinier, reprises par
Faurisson, comme de grandes découvertes
révolutionnaires. On reconnaît qu’«il y a
eu massacre d’un grand nombre de Juifs
parce que Juifs» et, «après avoir [enfin ?
NDLR] examiné de plus près le travail
scientifique de Faurisson», on n’est «plus
si sûrs» de l’exactitude de l’affirmation de
Faurisson : «Hitler n’a[it] jamais ordonné
l’exécution d’un seul Juif par le seul fait
qu’il fût Juif» 45. Mais la rupture n’est pas
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nette et la fausse question des chambres à
gaz continue d’être servie par les
rédacteurs de la revue : «que les chambres
à gaz aient eu ou non une existence
concrète nous importe peu. Elles existent
aujourd’hui, comme elles ont existé au
minimum pour les déportés, c’est-à-dire
comme image issue d’une horrible réalité».
Sur ce point précis, La Banquise tente de
régler le problème en l’évitant : selon ses
rédacteurs, le mode d’élimination ne
compte pas, car il ne change rien à une
horreur telle qu’elle a pu «au minimum»
créer une image qui s’est imposée «avec
tant de force à tant de gens».
Quadruppani parle maintenant, à ce
propos, d’un «manque de compréhension
historique» qui les a conduit à passer à côté
du fait «que l’aspect froidement technique
et administratif des chambres à gaz
introduisait une nouveauté radicale». Parler
d’aveuglement et de mensonge serait plus
exact. Il met cette «erreur» sur le compte
du «mauvais usage de deux bons principes:
la méfiance à l’égard des experts officiels
et la confiance accordée aux amis (en
l’occurrence, P. Guillaume)». Outre le fait
que l’on peut se demander à quoi peuvent
servir de «bons principes» dont on peut
faire un usage aussi désastreux, cela
excuse-t-il d’avoir ignoré des faits
historiques connus et d’avoir attaché de
l’importance aux conclusions de «l’expert
non officiel», qu’était Faurisson? En fait,
Quadruppani estime qu’il aurait suffi dans
La Banquise «d’un paragraphe pour dire
que Faurisson était un hurluberlu
dangereux
qui
développait
une
argumentation antisémite [et] l’affaire
aurait été réglée». Mais visiblement, il était
loin de penser cela, à l’époque. En effet,
Faurisson le passionnait encore tant, qu’il
ira jusqu’à publier des pages entières des
lettres inédites de celui-ci dans son livre
Catalogue du prêt à penser depuis 6846 en
annexe à un texte consacré aux idées du
personnage.
Quadruppani explique cette «rupture
molle» par le fait qu’à La Banquise «on
prenait [...] son temps pour traiter de toutes

sortes de questions, en utilisant le savoir de
spécialistes». Pourtant, tout dans leur
attitude de l’époque montre qu’ils ont
méprisé le savoir des historiens. D’ailleurs,
Quadruppani se contredit dans la suite du
texte, lorsqu’il reconnaît qu’un «effort
documentaire minime [leur] aurait montré
ce qu[’ils ont] depuis pris le temps de
vérifier, à savoir que sur ce sujet-là comme
sur le reste, Faurisson est un faussaire».
Quant à ce qui est de «prendre son temps»,
Quadruppani et son équipe l’ont
visiblement largement pris puisque les cinq
années écoulées entre le début de l’affaire
Faurisson en 1978 et le numéro 2 de La
Banquise de 1983 ne leur ont pas suffi
pour trouver une vérité connue de tous !
Du génocide... à la Sécurité sociale
Quand Dauvé revient en 1996, dans
Bilan, contre-bilan, sur le texte bordiguiste
Auschwitz ou le grand alibi dont nous
avons vu le rôle dans la constitution de la
théorie que va développer La Guerre
sociale sur la Seconde Guerre mondiale il
ne défend plus ce texte qu’il estime
«borné», mais il refuse d’y voir «l’origine
des dérives négationnistes ultra-gauches»,
car, écrit-il, ce texte «ne nie nullement
l’antisémitisme systématique des nazis».
C’est une façon de jouer sur les mots. En
effet, ce texte explique l’extermination des
Juifs par la volonté de la petite bourgeoisie
allemande menacée de disparition à cause
de la crise économique et de la
concentration du capital de se sauver en
supprimant la petite bourgeoisie juive.
Alors, «La haine des juifs, loin d’être la
raison a priori de leur destruction, n’est
que l’expression [du] désir de délimiter et
de concentrer sur eux la destruction». Dans
ce schéma, les nazis ne sont plus que les
exécutants d’une nécessité historique
résultant «directement de la contrainte
économique» et les Juifs ne sont pas
exterminés parce que Juifs.
On voit que si cette conception n’est pas
négationniste, elle prépare bien le terrain
au discours faurissonien sur les chambres à
gaz,
en
niant
l’importance
de
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horrible que toutes les autres48». Ce n’est
pas du tout le sens de ce passage qui
empêche toute définition de ce qu’est une
horreur en classant sous ce terme des
choses totalement différentes. À la fin, on
en arrive à la conclusion délirante que tout
se vaut, la condition des Juifs victimes du
génocide et celle de l’assuré social, au
prétexte que tout le mal est dans le
capitalisme.

l’antisémitisme dans l’idéologie nationalesocialiste
et
la
volonté
nazie
d’extermination des Juifs.
Il est, par ailleurs, assez cocasse de voir
Dauvé railler «les bordiguistes [qui] ont
brodé pendant des dizaines d’années» sur
ce thème, alors que lui-même a publié
Auschwitz... au début des années septante
dans son bulletin Le Mouvement
communiste et que l’influence de ce texte
est encore massivement présente dans la
prétendue réflexion qu’il mènera, avec
Quadruppani, dans La Banquise. En atteste
la formule de l’article L’Horreur est
humaine : «Mis en fiches et cartes par la
Sécurité sociale et tous les organismes
étatiques et para-étatiques, l’homme
moderne juge particulièrement barbare le
numéro tatoué sur le bras des déportés. Il
est pourtant plus facile de s’arracher un
lambeau de peau que de détruire un
ordinateur» 47 qui rappelle directement le
passage suivant extrait d’Auschwitz ou le
grand alibi : «Si on montre les abat-jour en
peau d’homme, c’est pour faire oublier que
le capitalisme a transformé l’homme vivant
en abat-jour. Les montagnes de cheveux,
les dents en or, le corps de l’homme mort
devenu marchandise doivent faire oublier
que le capitalisme a fait de l’homme vivant
une marchandise».
Concernant L’Horreur est humaine,
Quadruppani reconnaît que cet article
«peut choquer» par son «arrogance et [son]
goût polémique». C’est un peu court pour
le passage que nous venons de citer. La
comparaison est hallucinante : comment
peut-on comparer l’horreur infligée aux
Juifs à l’attribution d’un numéro de
Sécurité sociale ? Le tatouage d’un numéro
sur le bras des Juifs faisait partie d’un
processus devant conduire à leur
élimination physique, ce qui n’est pas le
cas pour l’assuré social ! Tenter d’excuser
ces propos au nom d’un mauvais goût «si
présent en milieu radical» n’est pas
acceptable ; pas plus que de les justifier,
comme le fait Quadruppani, en prétendant
qu’il s’agissait, à l’époque, de nier «qu’il
puisse y avoir une horreur absolue, plus

La vérité n’est pas au rendez-vous
On le voit, sur des points essentiels, la
vérité est loin d’être au rendez-vous. À la
place de réelles explications, sont
présentées des excuses censées diminuer
les responsabilités, comme ce désir de
choquer, d’être infréquentable, dont nous
venons de parler et qui revient sous la
plume de tous les auteurs du livre
Libertaires et ultra-gauches contre le
négationnisme. C’est là-dessus que Gilles
Perrault base sa préface de l’ouvrage en
relevant que «l’ultra-gauche ne brille pas
toujours par le bon goût» et possède
«l’amour du paradoxe propre aux minorités
infimes». De plus, Perrault minimise
l’importance de «la formule choc, sinon
chic» au prétexte qu’elle «n’épatera que les
cinq cents lecteurs d’une publication aussi
éphémère
que
confidentielle».
Quadruppani insiste, lui aussi, sur «la
diffusion extrêmement confidentielle» de
sa revue La Banquise.
En gros, on nous laisse entendre qu’au
fond tout ce qui pouvait bien s’écrire dans
ces revues n’est pas vraiment à prendre au
pied de la lettre, ni trop au sérieux, venant
d’un milieu où la «place [tenue par]
l’amitié, le goût des farces de potache et
les beuveries [est] énorme49». Lavacquerie,
le troisième auteur de Libertaires et ultragauches..,. souligne un laisser-aller de
rigueur dans des groupes dont «l’activité
révisionniste [...] se résumait à 2 % de
théorie et 98 % de conversations de bistrots
et de querelles sémantiques». Comme si
cela ne suffisait pas, ce dernier n’hésite pas
à parler d’«une grande niaiserie» chez ces
«radicaux, tributaires de leurs schémas
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mécanistes et hyper rationalistes [qui]
écrivirent tant de bêtises dogmatiques sur
la question des camps». Voilà brossé un
portrait peu reluisant de l’ultra-gauche par
certains de ses membres-mêmes. Ce qui ne
les empêche nullement, après s’être
employés à se disqualifier de pareille
manière, d’affirmer, comme Quadruppani
le fait crânement, avoir «sur l’essentiel [...]
vu juste» !
De même, l’«avocat de la défense»
Lavacquerie invite à la lecture de «l’article
passionnant de La Banquise no 2 qui
explique très bien la genèse de
l’embrouille», alors que nous avons vu
quel pénible exercice de désembourbement
était cet article. Il faut dire qu’à son tour,
Lavacquerie n’hésite pas à présenter, dans
le corps même de son plaidoyer, des
théories catégoriques frappées au coin de
l’approximation. En effet, il renvoie dos à
dos «les révisionnistes et les tenants de la
Shoah Business» qui ont «réussi à faire de
cette question une question maudite et sont
les piliers d’une idéologie biface où il faut
croire au mensonge juif ou à
l’antisémitisme naturel des goyim». Peuton accepter de voir présentés comme les
deux faces d’une même idéologie la Ligue
contre le racisme et l’antisémitisme
(LICRA) et les négationnistes ?
Certainement pas, parce que l’action des
premiers, quoi qu’on puisse en penser, se
base sur le génocide réel des Juifs, alors
que celle des seconds s’appuie sur un
mensonge absolu. De toute façon, on voit
mal ce que vient faire ce procès à la
LICRA accusée d’une «attitude totalitaire»
qui permettrait aux négationnistes «de
prétendre qu’on les persécute» dans un
texte censé éclaircir les raisons de la dérive
négationniste d’une partie de l’ultragauche. Comme on peut rester pensif
devant le besoin de parler à propos de
l’action de la LICRA «de véritable
détournement de cadavres».
Ce livre a entraîné une vive polémique
et cela n’est guère étonnant après la brève
analyse que nous venons d’en faire. En
effet, cet ouvrage n’est ni rigoureux, ni

précis, ni très honnête. Sous un titre qui
entraîne dans la sombre affaire du
négationnisme ni plus ni moins que deux
courants politiques, on ne découvre que les
explications tordues d’individus qui
essayent de solder un passé bien
encombrant, sans vraiment tout liquider. À
ce petit jeu, Gilles Dauvé est carrément
sidérant et présente un étrange cas de
dédoublement de la personnalité. Tout au
long de son Bilan, contre-bilan, il
stigmatise l’attitude de «ces curieux
révolutionnaires» qui «se voulaient
détenteurs d’une vérité enfin utile» et
soutenaient un Faurisson «dont il n’est nul
besoin
d’être
chasseur
de
nazi
professionnel
pour
discerner
l’antisémitisme flagrant», sans jamais dire
qu’il a été un de ces «révolutionnaires» et
qu’il a soutenu Faurisson !
Au fond, que ces deux personnages
aient été peu ou prou et plus ou moins
longtemps
révisionnistes
n’intéresse
certainement pas tous les lecteurs qui,
comme nous, ont fait l’acquisition de ce
livre à cause de son titre. Si ces deux-là se
retrouvent sous les feux de la rampe, c’est
qu’ils s’y sont eux-mêmes placés. Ce qui
surprend le plus c’est que Reflex, groupe
anti-fasciste radical, se soit fait l’éditeur
d’un livre leur donnant la parole sur un
sujet aussi brûlant, sans autres précautions:
vérifications des dires, avertissement au
lecteur, éléments pour comprendre une
affaire déjà datée50. De plus, il aurait fallu
faire un choix : soit donner l’occasion à
Quadruppani et Dauvé d’une véritable
autocritique, soit présenter le point de vue
des libertaires et de l’ultra-gauche sur le
sujet, qui est, rappelons-le tout de même !
pour l’essentiel d’entre eux, de s’être
toujours opposés au délire négationniste.
L’opinion de Louis Janover
Louis Janover a écrit un livre, Nuit et
brouillard du négationnisme, pour rappeler
que l’ultra-gauche, à laquelle il se rattache,
ne s’est jamais compromise avec des idées
d’extrême droite, dans lequel il regrette
que «deux suspects n’aient pas hésité pour
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se défendre à faire croire que tout le milieu
avait été contaminé avec eux». Pour lui,
des «petits malins» en mauvaise posture
n’ont pas hésité, pour s’en sortir, à mettre
tout le monde dans le bain. En
l’occurrence, Reflex aurait été l’instrument
idéal, à cause de son label antifasciste,
avec la publication d’un livre se situant «au
cœur [d’un] dispositif d’autojustification».
On peut le suivre lorsqu’il écrit que
l’ultra-gauche tentée par le négationnisme,
constituée de «rescapés du gauchisme
soixante-huitard» et du «VRP gauchiste de
la Vieille Taupe», n’est pas la même que la
«mouvance ultra-gauche traditionnelle»
qui a toujours été antifasciste. Toutefois, il
n’existe pas, à notre connaissance, de
réelle frontière entre les deux.
En témoigne, le tract Les ennemis de
nos ennemis ne sont pas forcément nos
amis51, que Janover signait, en 1992, avec
deux des auteurs des textes du livre
Libertaires et ultra-gauche... leur servant
avec les autres signataires «de caution». Ne
serait-ce qu’à cause de cela, Janover ne
devrait pas considérer, comme il le fait,
«dérisoires» les textes incriminés et parler
à leur sujet de «palimpsestes depuis
longtemps racornis ou même tombés en
poussière», et il devrait saisir cette
occasion pour s’interroger sur «les
faiblesses propres au milieu ultra-gauche»,
évoquées, ironie ! dans le tract Les
ennemis... qui utilisait justement ces
faiblesses pour couvrir les écrits passés de
certains des signataires !
Janover préfère constater «l’effet
dévastateur de cette polémique» sur les
milieux libertaires et ultra-gauches. Car,
dit-il, ce cafouillage est une merveilleuse
occasion donnée aux «démocrates bienpensants» de laisser entendre que toute
critique de la démocratie parlementaire et
de l’antifascisme est suspecte, comme,
donc, toute pensée libertaire et ultragauche porteuse de cette critique.
Sans cela, il n’y aurait eu, selon lui,
«aucune raison de s’attarder sur ce
mauvais polar». L’exploitation qui a été
faite de cette affaire, par exemple

complaisamment étalée dans Le Monde, est
réelle.
Mais le «mauvais polar» dont parle
Janover a bien été «écrit» par un milieu
incapable de repérer et de régler lui-même
ses problèmes.
Dans ce «procès» fait à l’ultra-gauche,
Janover prête le rôle d’accusateur à
l’écrivain de romans policiers Didier
Daeninckx, qui a consacré plusieurs
ouvrages à ce sujet.
L’intervention de Didier Daeninckx
C’est tout d’abord, en tant qu’écrivain
de polars que Daeninckx va intervenir en
se renseignant sur Dauvé, à la demande du
directeur de la collection Le Poulpe, à qui
un manuscrit de celui-ci avait été donné
par Quadruppani pour publication. Son
«enquête» l’a amené à découvrir les
éléments
démontrant
les
activités
révisionnistes
de
Dauvé,
et
conséquemment de Quadruppani, et à
souligner l’ambiguïté de leurs explications
récentes et leurs omissions. Toute cette
affaire va agiter les milieux antifascistes et
le milieu du polar (Quadruppani est aussi
auteur de polars). Dès lors, cette histoire
prendra une dimension «microcosmique»
avec rumeurs, lettres «privées» largement
rendues publiques, pétitions lancées pour
soutenir Quadruppani, menaces de cassage
de gueule à l’endroit de Daeninckx, etc.
Certains vont refuser à Daeninckx le
droit de s’exprimer sur ce sujet, au prétexte
qu’un ex-membre du Parti communiste
français, toujours sympathisant, n’aurait de
leçons à donner à personne ; il se verra
accuser de mener un procès stalinien. On
peut certes se poser des questions sur les
motivations et la légitimité de Daeninckx à
jouer le rôle de «justicier» qui est le sien
dans cette affaire, mais cela n’annule pas la
véracité de l’essentiel de ses affirmations
qui sont accablantes pour les auteurs de
Libertaires et ultra-gauche... Ceci dit, les
livres de Daeninckx ne sont pas sans
défauts. Ainsi, s’il s’est livré à un travail
ultra-détaillé concernant les personnalités
de Dauvé et Quadruppani, il ne s’est guère
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exprimé sur le sens à donner à leur dérive
révisionniste. On perçoit pourtant la thèse
de Daeninckx qui est que l’ultra-gauche
abriterait des fascistes en son sein, des
gens qui auraient tout intérêt à semer la
confusion. Mais cela n’est jamais
clairement dit, ni prouvé : Daeninckx laisse
entendre plus qu’il n’affirme. De plus
Daeninckx, dans sa démonstration, fait
mention de documents qui n’ont pas été
publiés, comme par exemple des brouillons
de textes, pour porter certaines de ses
accusations. Son action est apparue comme
une sorte de croisade qui prenait, parfois,
une drôle d’allure. Ainsi, dans le livre
collectif, Négationnistes : les chiffonniers
de l’histoire, qu’il a dirigé, on trouve un
texte ébouriffant du directeur de la revue
catholique Golias dont l’article La Bête et
son nombre tente de démontrer une sorte
de
sous-bassement
satanique
au
négationnisme au prétexte, entre autres,
que certains négationnistes ou supposés
tels «écrivent le mot Dieu avec une
minuscule pour rabaisser le caquet de
l’Enflure céleste».

c’est en «négatif». Cette affaire du
négationnisme de gauche prend donc place
dans le contexte plus large de
l’antifascisme français et doit aussi être
comprise comme un moyen dans les
combats qui s’y mènent. Rien d’étonnant à
ce que Daeninckx, très proche du parti
communiste et membre éminent de Ras
l’front, s’y trouve mêlé. D’ailleurs il a,
dans le fil de cette affaire, fait paraître un
plaidoyer pour la loi Gayssot53 qui punit
les écrits et les propos racistes. Cet
antifascisme qui s’impose par la loi est
celui qui est prôné par le Parti communiste
français, dont fait partie Jean-Claude
Gayssot, initiateur de la loi qui porte son
nom.
Mais il faut croire que Daeninckx est
aussi animé par une réelle volonté de
dénicher la vérité derrière des apparences
parfois trompeuses. Pour preuve, on doit
relever qu’il s’efforce aussi de mettre à
jour le rôle joué par des personnes censées
appartenir au même camp que lui. C’est le
cas de l’écrivain Gilles Perrault auquel
Daeninckx s’est intéressé après qu’il ait
préfacé Libertaires et ultra-gauche contre
le négationnisme. Cela l’a amené à porter
de très graves accusations contre Perrault,
regroupées dans Le Goût de la vérité :
réponse à Gilles Perrault54. Le contenu de
ce livre n’est certes pas fait pour cimenter
le bloc des antifascistes «bon teint», alors
qu’il sépare, pour longtemps, Daeninckx et
Perrault qui étaient amis jusque-là (le
premier admirant même grandement le
second), naviguaient dans les mêmes eaux
politiques55, et se côtoyaient à Ras l’front.
La
frontière
séparant
deux
antifascismes,
l’un
radical,
l’autre
«démocratique», n’est pas la seule, et elle
n’est pas non plus tout à fait rectiligne. En
témoigne le rôle joué par Gilles Perrault
qui se retrouve préfacier du livre édité par
Reflex, alors qu’il personnifie, comme le
dit Janover, «la quintessence de l’idéologie
flexible de l’intelligentsia de gauche». Estce justement cette caution-là que sont allés
chercher les auteurs de Libertaires et ultragauche contre le négationnisme, soudain

L’antifascisme dans la tourmente
Dans toute cette affaire, Didier
Daeninckx n’est pas un enquêteur neutre, à
la fois à cause de sa profession d’écrivain
et de son appartenance politique. Louis
Janover voit en lui un de ces antifascistes
«bien-pensants» représentant du «nouveau
discours consensuel fondé sur le devoir de
mémoire antifasciste52» et dans son action
une volonté de faire place nette de tout
antifascisme s’inscrivant dans une remise
en cause générale de la société. Cette
hypothèse n’est pas absurde. Depuis
l’émergence du Front national, la question
de l’antifascisme en France est venue, à
point nommé, boucher les trous de
l’idéologie d’une gauche singulièrement
épuisée. L’épouvantail frontiste a été très
utile pour faire avaler de nombreuses
couleuvres au «peuple de gauche» français
(répression contre les sans-papiers,
politiques sécuritaires, etc.) et aider une
gauche en déroute à se définir, même si
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avides de «respectabilité» ? Perrault
espérait-il œuvrer pour son camp en
participant, comme le dit Janover, à une
entreprise de démolition de la pensée
antifasciste révolutionnaire ? Ou ce dernier
n’a-t-il jamais abandonné, comme le laisse
entendre Daeninckx, ses premiers amours
idéologiques d’extrême droite ?
On le voit, beaucoup de questions
restent encore sans réponse. S’il n’est pas
possible de maîtriser les interventions
extérieures, qu’elles soient le fait
d’adversaires
politiques
ou
de

provocateurs, on est en droit par contre
d’attendre
des
groupes
libertaires,
antifascistes... un peu plus de rigueur.
Celle-ci
passe
tout
d’abord
par
l’information et c’est le sens de ce dossier
mais aussi par une attitude personnelle et
collective plus critique vis-à-vis d’un
certain nombre de personnalités «vedettes»
dont la notoriété ne doit pas remplacer la
cohérence et surtout l’honnêteté qu’on est
en droit d’attendre de chacune et chacun.
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Une question à creuser ?
Les trois textes suivants (dont le premier a déjà été publié dans Ni patrie ni frontières n° 45) apportent quelques nuances à certains aspects de l’analyse développée dans la dernière
partie du «Dossier négationnisme» intitulée «De l’affaire Faurisson à La Guerre sociale») :
sur deux points : le traitement des positions de Dauvé-Quadruppani et l’appréciation de
l’articulet («Auschwitz ou le Grand Alibi») publié par le Parti communiste international puis
repris par toutes sortes de gens, y compris des négationnistes.
Il est significatif que les critiques de ce texte exécrable (y compris des universitaires
chevronnés) en citent toujours quelques phrases chocs (et nauséabondes) mais ne
s’interrogent pas sur les positions politiques qui le sous-tendent, positions qui ont une longue
histoire. Il est vrai que cela supposerait de s’intéresser aux origines du Parti communiste
italien, à tout le travail théorique et au combat politique de Bordiga et ses camarades à
l’intérieur puis à l’extérieur de l’Internationale communiste, aux débats entre sociauxdémocrates et communistes sur le rôle des réformes, la conception du socialisme et du
communisme, etc. Vaste et longue tâche, souvent ardue en raison du style particulier de
Bordiga ou de ses «disciples» (rappelons en plus que les textes de la Gauche communiste
italienne n’étant volontairement pas signés, il est impossible de savoir qui a écrit quoi et que,
par exemple, on attribue «Auschwitz ou le Grand Alibi» à Bordiga, alors qu’il n’en est pas
l’auteur).
À travers le choix des textes et leurs présentations ou commentaires, ce numéro de Ni
patrie ni frontières tente de montrer qu’il existe bel et bien des passerelles possibles (mais
certainement pas automatiques) entre un certain anticapitalisme de gauche ou d’extrême
gauche, certaines analyses marxistes de la question juive, certaines formes d’antisionisme
(pas toutes) d’un côté, et, de l’autre, l’anticapitalisme d’extrême droite et l’antisémitisme.
Mais ces passerelles, jamais le Parti communiste international (dit «bordiguiste») qui publia le
premier «Auschwitz ou le Grand Alibi», ne les a empruntées. Pas plus que Dauvé et
Quadruppani, dans leurs écrits, du moins à ma connaissance.
En réalité, ce qui pose problème chez ces deux derniers auteurs (et surtout chez Dauvé qui
a beaucoup plus écrit que son compagnon d’infortune), en dehors des critiques déjà énoncées
dans l’article reproduit ci-après, c’est leur analyse de la démocratie «bourgeoise», voire de la
démocratie tout court. En cela, sans doute, ils ont, tout en défendant des positions
antiléninistes (et donc hostiles à l’idée d’un Parti omniscient qui posséderait la science
marxiste et devrait diriger la révolution), conservé quelque chose de cette hostilité irréductible
à toute démocratie, hostilité qui s’exprime dans les textes de Bordiga, et la croyance en la
possibilité d’une sorte de communisme immédiat après le « Grand Soir ».
Nous essaierons de revenir de façon plus globale sur la question de la démocratie dans le
prochain numéro de Ni patrie ni frontières en évoquant les positions des révolutionnaires
(anarchistes ou marxistes) face au parlementarisme, à la démocratie bourgeoise mais aussi au
terrorisme.
Mais, si l’on gratte un peu, il n’est pas sûr que les critiques anarchistes les plus radicales de
l’État et du parlementarisme soient si éloignées des analyses ultragauches qui semblent
hérisser si fort les camarades suisses de la CNT-AIT… Et l’attitude de la CNT pendant la
guerre d’Espagne montre bien, en négatif, que les anarchosyndicalistes n’ont pas trouvé la
réponse miracle, puisque, pour lutter contre la menace fasciste, ils choisirent de soutenir un
gouvernement républicain bourgeois qui fut, bien sûr, incapable d’arrêter Franco mais surtout
stoppa la révolution sociale en marche — du moins si l’on en croit les témoignages des
anarchistes eux-mêmes. Une question à creuser ?
(Y.C.)
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À propos de Finkelstein
et de la crapuleuse expression «Shoah Business»
Le pamphlet de Finkelstein contre ce qu’il appelle le «business» de l’Holocauste est un
excellent exemple… de ce qu'il ne faut pas faire. À partir de sa position individuelle de
militant (plus exactement de celle de ses parents — en substance : «La vie n'a pas de prix,
donc je ne veux pas recevoir un rond d'aucun État, fût-ce l'État allemand») il voudrait que
tous les proches des rescapés et les rescapés de la Shoah eux-mêmes fassent le même
raisonnement. (Dans son second ouvrage sur le même sujet, il livre d’ailleurs une information
contradictoire : ces parents auraient bien reçu une indemnité, mais une indemnité ridicule. De
là à penser que la violence de son indignation vient de là, il n’y a qu’un pas… que je ne
franchirai pas, ne connaissant pas l’auteur. Mais reconnaissons qu’il donne des verges pour se
faire battre.) D'ailleurs, je me souviens d'un documentaire sur Planète qui montrait les débats
extrêmement violents qui se déroulaient dans un kibboutz à propos de la visite d'un maire
allemand (dont la ville était jumelée avec celle proche du kibboutz), et de la question de
l'indemnisation. Le problème était difficile à trancher, mais il faut vraiment être intolérant
comme Finkelstein pour mettre tous les Juifs qui ont accepté des indemnisations dans le
même panier. Sans compter qu'on apporte encore de l'eau aux moulins des antisémites
puisque l'on dénonce des Juifs qui ne seraient intéressés que par l'argent et n'auraient pas de
principes moraux (1).
Toute cette polémique sur les réparations n'a aucun sens. S'il y a des escrocs chez les
grands avocats américains, d'accord pour les dénoncer. Mais des escrocs chez les avocats il y
en a pas mal et surtout pour des questions beaucoup plus importantes qui touchent au
fonctionnement même du capitalisme. Là encore, faudrait peut-être revoir les priorités, si l'on
se prétend révolutionnaire. Mais on peut se demander pas pourquoi, alors que n'importe quel
type victime d'une inondation, d'un cyclone, d'un tremblement de terre (phénomènes naturels,
certes, mais où l'imprévision et la corruption des hommes politiques joue un rôle) aurait le
droit à demander à l'État (donc à tous les contribuables) de lui verser une indemnité, on peut
se demander pourquoi donc les Juifs n'auraient pas tiré de l'État allemand le maximum, que ce
soit pour vivre en Israël ou ailleurs. Et que les contribuables allemands (ou d'autres pays)
paient n’est que justice. Sans tomber dans la théorie de la responsabilité collective, il faut
quand même bien mettre les gens devant leurs responsabilités. Idem pour les Indiens ou les
Noirs d'Amérique, les Roms, les homosexuels assassinés par les nazis, etc. Personne ne
dénonce les Indiens d’Amérique parce qu’ils réclament des compensations pour le génocide
dont ils ont été victimes, même si cela a amené une petite tribu de 1 200 membres, afin de
toucher plus d’argent par tête, à exclure aujourd’hui de ses rangs des métis Indiens-Noirs qui
en faisaient partie depuis 150 ans ! Pourquoi donc en faire tout un fromage à propos des
Juifs ?
(1). Notons à ce propos que dans le livre Libertaires et ultragauches face au négationnisme
Gilles Dauvé (ex animateur de La Banquise) s’indigne du «Shoah Business» dans cet ouvrage
censé, selon le préfacier Gilles Perrault, présenter une «autocritique courageuse». Le même
Perrault nous explique que les «ultragauches» seraient en quelque sorte des artistes aimant la
provocation, des disciples de Mouna Aguigui (sympathique agitateur écolo-pacifiste qui
arpentait le pavé du Quartier Latin dans les années 60 et 70.) ou de l’Entartreur belge. Nous
n’avons pas dû lire les mêmes textes…
Dans un article plus récent (1999) intitulé «Le fichisme ne passera pas» (dès le titre, le jeu
de mots, digne d’une pub de Séguela, essaie de dissimuler le vide de la pensée) quatre
mousquetaires de La Banquise nous expliquent que l’un d’eux (G.D.) a eu tort de se livrer à
une «autocritique» défensive. Suggérant, par quelques citations au début et à la fin de
- 229 -

l’article, que le lynchage médiatique dont ils ont été victimes serait dans la lignée de ceux de
Rimbaud ou Flaubert (modestes, nos Banquisards !), ils déclarent que c’est parce qu’ils
dévoilaient la véritable nature du nazisme et de la démocratie qu’on les a traînés dans la boue.
Pourtant ni Léon Trotsky (dès les années 30), ni Amadeo Bordiga, ni Daniel Guérin, ni même
le très stalinien Charles Bettelheim qui ont analysé les fondements économiques et politiques
du nazisme bien avant nos «ultragauches» n’ont jamais été victimes d’une telle campagne de
presse. Les textes de La Banquise ne contenaient qu’une seule minuscule «nouveauté» : les
formules destinées à choquer le «bourgeois»… et elles ont atteint leur but. En effet, pour le
reste, cela fait des décennies que les liens entre impérialisme, crise de la démocratie,
anéantissement du mouvement ouvrier, antisémitisme et nazisme ont été dévoilés.
En fait d’autocritique, Libertaires et ultragauches face au négationnisme est surtout une
charge contre Pierre Guillaume et contre la presse qui a monté en épingle les élucubrations
d’un quarteron de négationnistes. Si la presse a effectivement joué un tel rôle, pourquoi
Dauvé et Quadruppani ne s’en sont-ils pas immédiatement servi à leur tour pour régler son
compte à Pierre Guillaume et aux «idées» qu’il colportait ? Pourquoi racontent-ils dans leur
livre qu’encore en 1991 ils ont eu des contacts avec des sous-marins de ce milieu
négationniste ? A aucun moment ni Dauvé ni Quadruppani ne nous expliquent comment ils
ont pu écrire et cautionner les phrases ignobles que La Banquise publiait sur les camps, et en
même temps éprouver une empathie quelconque avec les victimes de l’Holocauste. Certes,
leurs textes n’étaient pas antisémites (on comprend donc qu’ils se soient sentis blessés, salis
par les calomnies dont on les a bombardés) mais ils ont fait preuve d’une légèreté politique
incroyable en traitant de l’Holocauste et de la «question juive».
Les références constantes aux analyses de Hannah Harendt sur le procès Eichmann et au
prétendu caractère «froid, bureaucratique» des meurtres de masse pratiqués par les nazis font
bon marché de la réalité du génocide. On n’arrête pas, on ne rase pas, on ne dépouille pas, on
n’affame pas des millions de Juifs dans une officine bureaucratique en signant un simple
morceau de papier. Ce sont des dizaines de milliers de soldats et de civils qui ont brutalisé,
humilié, torturé les Juifs, et cela n’avait rien de froid ni de bureaucratique… Il s’agissait d’un
déchaînement de violence, de bestialité, de sadisme et de haine pratiqué contre des hommes,
des femmes, des enfants et des vieillards absolument sans défense. La «froideur» de
l’Holocauste constamment invoquée par Dauvé/Quadruppani n’existe que dans leurs piètres
tentatives de justification.
Enfin, ce texte évoque sans cesse le poids des liens d’amitié entre les ex de la Vieille
Taupe N°1 pour expliquer pourquoi il a leur fallu tellement de temps pour se démarquer
bruyamment de Pierre Guillaume. On ne peut que rester incrédule quand on connaît les
publications de ce milieu qui a toujours (et avec raison d’ailleurs) dénoncé le copinage des
politiciens de gauche avec les politicards de droite, les amitiés entre les intellectuels
carriéristes, les dignitaires de l’Église, les puissants, les journalistes, etc. Ou bien s’agit-il
d’une confidence involontaire ? Le copinage sans principes serait-il un des principes de
fonctionnement de nos radicaux chics ? Et pour revenir à la campagne de presse qui s’est
abattue sur eux, se sont-ils jamais demandé si leurs provocations stylistiques n'avaient pas
contribué à discréditer les idées dont ils se réclament ? (Y.C.)
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Pierre Milza: Un prof bien mal inspiré
«Soyons clair. L'existence d'un " révisionnisme " anarcho-trotskyste (Jean-Gabriel CohnBendit, qui a participé à l'édition du livre de Serge Thion, ne se présente-t-i1 pas comme "juif
d'extrême gauche, libertaire pour tout dire ? ") organisé autour de La Vieille Taupe, et le rôle
que celle-ci a joué dans la diffusion en France et à l'étranger des thèses négationnistes,
n'autorisent personne à renvoyer purement et simplement dos à dos les deux franges extrêmes
du spectre politique français. Les Pierre Guillaume, Serge Thion et autres Jacob Assous ne
représentent en effet qu'une fraction extrêmement minoritaire de l'ultra-gauche, celle des
intégristes du marxisme antistalinien.» (Pierre Milza, «Le négationnisme en France»,
Relations internationales, n°65, printemps 1991. On trouve cet article sur Internet. Y.C.).
Pierre Milza s’est illustré entre les deux
tours de l’élection présidentielle de 2002
par un bon article dans Libération où il
rappelait, fort justement, que la situation
politique française n’avait rien à voir avec
celle de 1933 en Allemagne, contrairement
à ce que beaucoup de «penseurs» et de
plumitifs stipendiés par la droite et la
gauche parlementaires essayaient de nous
faire croire à l’époque. De la part d’un
homme qui n’a pas peur d’aller à contrecourant dans un tel climat d’hystérie
collective, on attendait mieux que le
catalogue
d’accusations
absurdes,
d’amalgames et de contre-vérités ci-dessus.
Jean-Gabriel Cohn-Bendit y est qualifié
d’«anarcho-trotskyste». Outre que ce terme
n’a absolument aucun sens, JGCB n’a
jamais été trotskyste, du moins à ma
connaissance. Pourquoi embarquer les
trotskystes dans cette galère ? Pourquoi
dénoncer «les tenants d’un trotskyme tiersmondiste et pro-arabe qui se meuvent dans
l’orbite de la Vieille Taupe» alors que
Pierre Guillaume, bien avant qu’il affiche
son antisémitisme, a toujours été un
antitrotskyste et un antiléniniste ? On peut
parfaitement critiquer les positions des
trotskystes sur le sionisme et la Palestine
mais pourquoi les mettre dans le même
camp que les révisionnistes, les
négationnistes, les antisémites et —
disons-le clairement — les fascistes ?
Sous prétexte de ne pas effectuer
d’amalgame entre extrême droite et

extrême gauche («n'autorisent personne à
renvoyer purement et simplement dos à
dos», écrit-il), Pierre Milza amalgame les
négationnistes antisémites (Guillaume,
Thion and Co) avec ce qu’il appelle des
«intégristes du marxisme antistalinien».
Pierre Guillaume et Serge Thion ne sont
pas des «marxistes antistaliniens», n’en
déplaise au si rigoureux professeur Milza
(1). Ou alors Pinochet est un excellent
interprète de l’Évangile et un théologien de
référence. George W. Bush un fin exégète
de la Bible. Et la Star Academy une école
de chanteurs d’opéra…
C’est le droit le plus absolu de P. Milza
de détester le marxisme, le gauchisme, le
trotskysme, le tiers-mondisme, etc. Il paraît
que l’on a trouvé un nom pour cette
attitude
assez
répandue :
la
«sinistrophobie». C’est son droit le plus
absolu
d’avancer
des
arguments
historiques solides pour justifier ses
positions politiques. Par contre, il est
inadmissible de calomnier les trotskystes.
Pas plus qu’il ne peut se servir de son
aura d’historien sérieux pour diffamer,
sans le nommer, un autre courant politique
( celui visé par l’expression «intégristes du
marxisme antistalinien») : la Gauche
communiste dite italienne ou le courant
bordiguiste (du nom de son inspirateur
Amadeo Bordiga, à l’origine du premier
PC italien), représenté en France
aujourd’hui par deux publications Le
Prolétaire et Programme communiste, et le
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minuscule Parti communiste international
qui prétend défendre effectivement
intégralement, à la lettre, le marxisme. Ce
groupe ne s’est jamais compromis avec les
antisémites ou les négationnistes., comme
l’insinue Milza sans le nommer.
Pourquoi ce tour de passe-passe peu
reluisant?
Des antisémites (dont Pierre Guillaume)
se sont indûment approprié un texte écrit
par le Parti communiste international :
Auschwitz ou le Grand Alibi, article écrit
VINGT ans avant que n’éclate le scandale
monté de toutes pièces par la presse, Le
Monde en tête, alors qu’il aurait suffi que
ce journal mette à la poubelle la lettre de
Faurisson et fasse le silence sur cet
individu, ses écrits et son microscopique
cercle de charlatans.
Auschwitz ou le Grand Alibi repose sur
une analyse erronée, mécanique, de la
question juive (2) et contient de
nombreuses
formulations
qui
ont
effectivement été reprises par des
antisémites. Ce texte ne nie absolument pas
l’existence des chambres à gaz, par contre
il en dénonce, de façon en grande partie
fausse et en tout cas extrêmement
maladroite, l’utilisation politique qui en a
été faite par le camp des démocraties. Mais
le fait que ce texte ait été utilisé par des
antisémites ne prouve pas que son ou ses
auteurs soient antisémites. Est-ce parce que
La Question juive de Marx se trouve sur
des sites Internet antisémites que Marx
était antisémite ? Le dirigeant du groupe
néo-nazi Unité radicale utilise la détestable
expression «Shoah Business» ; cela fait-il
de l’auteur du livre homonyme, Norman
Finkelstein, un nazi ? Ces procédés de
«discussion» ne sont pas sérieux.
Mais surtout que cela ne vous empêche
surtout pas de lire le livre de Pierre Milza
sur Le fascisme en Europe. Vous y
apprendrez plein de choses utiles ! (Y. C.)

d’amalgame que Milza puisqu’il écrit dans
un article à propos du révisionniste Paul
Rassinier : «Ses héritiers spirituels sont
une secte “marxiste“, La Vieille Taupe,
elle-même
issue,
par
plusieurs
intermédiaires d’un groupe dissident du
trotskisme, Socialisme ou Barbarie.»
La Vieille Taupe N°1 n’était pas une
secte mais un groupe assez informel de
copains et une librairie où l’on trouvait
autant
de
propagande
marxiste
qu’antimarxiste, voire «anticommuniste de
droite» (anciens collabos passés à la SFIO,
écrivains de droite ou d’extrême droite,
transfuges anticommunistes de l’Est, etc.).
Pierre Guillaume, dans sa période
publiquement antisémite (dite période de la
Vieille Taupe N° 2), ne peut être qualifié
de marxiste, même en y ajoutant des
guillemets.
Quant à Socialisme ou Barbarie, le
qualifier de «groupe dissident du
trotskysme» ne peut qu’induire le lecteur
non averti en erreur, quand on sait la
fulgurante trajectoire qu’ont parcouru ses
dirigeants — Lyotard, Mothé, Lefort et
Castoriadis — en une vingtaine d’années,
de la critique radicale du capitalisme à
l’abandon
de
toute
perspective
révolutionnaire, pour des raisons diverses
qu’il serait trop long de détailler ici.
2. Cf. La rubrique «Limites de
l’antisionisme»
dans
les
numéros
précédents ainsi que l’article «Onze points
de démarcation sur la prétendue question
juive, le sionisme et l’antisémitisme» au
début de ce numéro.

1. Pierre Vidal-Naquet commet
d’ailleurs le même type d’erreur ou
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Bourseiller ou le Baiser du serpent
Le même procédé diffamatoire à propos
de l’article du Parti communiste
international est repris dans le dernier livre
de Christophe Bourseiller sur l’Histoire de
l’ultragauche (Denoël, 2003, page 203) où
notre journaliste écrit à propos de
« Auschwitz ou le Grand Alibi » cette
phrase incroyable «Six millions de morts,
une mystification ?» reprenant, en le
séparant de son contexte, un seul mot
(«mystification») d’un raisonnement qui
n’a rien à voir avec une quelconque remise
en cause du nombre de Juifs assassinés. Le
style du pamphlet «bordiguiste» peut
ennuyer ou choquer profondément son
lecteur, il n’a cependant rien d’antisémite.
L’auteur de cette brochure controversée ne
nie à aucun moment la réalité des
chambres à gaz ni la barbarie nazie, donc
l’indignation
de
Bourseiller
est
malveillante et calomniatrice. D’ailleurs,
on peut se demander, dans la mesure où les
seules deux citations évoquées par
Bourseiller sont extraites du premier et du
dernier paragraphes de l’article en
question, si notre journaliste pressé l’a
vraiment lu, tant il se révèle incapable d’en
présenter le contenu sérieusement.
Le propos du militant de la Gauche
communiste italienne qui a écrit
« Auschwitz ou le Grand Alibi » est tout
autre : pour le PCI, démocratie et fascisme
sont deux formes de domination du
capital ; il se refuse donc à choisir entre
deux formes de barbarie, à trouver l’une
meilleure que l’autre ; cependant ce n’est
pas pour se réfugier dans une attitude
neutre (genre trafiquant de marché noir,
collabo ou délateur), mais parce qu’il voit
un troisième choix: la révolution sociale.
On peut être en désaccord avec ce type de
raisonnement, le critiquer, le trouver

utopique, mais encore faut-il le restituer
honnêtement et le comprendre. Comment
Bourseiller peut-il écrire que selon, la
Gauche communiste italienne, le nazisme
serait «responsable» mais pas «coupable»
du génocide contre les Juifs ?
Une lecture rapide de ce passage du
livre de Bourseiller peut d’ailleurs inciter
un lecteur peu au fait des idées de la
Gauche communiste italienne à croire que
celle-ci
serait
négationniste.
Cela
n’empêche pas l’inénarrable Bourseiller de
se contredire (et comme il le sait bien,
lorsqu’on
émet
deux
opinions
contradictoires sur le même sujet c’est
généralement la plus négative, et non la
plus nuancée, qui s’imprime dans l’esprit
du lecteur), et d’écrire quelques lignes plus
loin : cette brochure ne «nie aucunement
l’existence du génocide» mais est un
«document profondément sombre et
inquiétant» ! Alors, maintenant tout
individu pessimiste sur le système
capitaliste
sera
soupçonné
de
négationnisme… ?
Difficile, pour un prétendu «spécialiste»
de l’extrême et de l’ultragauche de traiter
plus légèrement de questions aussi graves
et d’embrouiller autant des questions déjà
complexes ! On tremble devant l’utilisation
qui sera faite de ce livre par des
journalistes encore plus ignorants ou
malveillants que son auteur. D’ailleurs tout
cet ouvrage ressemble à un véritable baiser
de la mort : Bourseiller proclame son
admiration
pour
certaines
idées
révolutionnaires pour mieux les étouffer,
les enterrer, les déformer et les calomnier.
(Y.C.)
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Stephan Grigat

L’antisémitisme, l’antisionisme et la gauche
Conférence tenue à Mayence le 13 mai 2002 dans le cadre des «Deutsche Projektionen»
(Café Critique, Vienne)
Traduction: Céline Jouin

Si on souhaite s’informer pour savoir si l’idée d’un antisémitisme de gauche tient
debout, on peut se référer à une bibliographie qui, depuis quelques années, ne cesse de
s’élargir. Hannah Arendt critiquait déjà dans les années cinquante l’idée que
l’antisémitisme serait un phénomène exclusivement de droite : cette idée, comme elle le
dit, n’est qu’un préjugé tenace. Depuis, des études innombrables ont été faites sur
l’antisémitisme des premiers socialistes, sur celui des mouvements ouvriers des XIXe et
XXe siècles et sur la relation entre les classiques du marxisme et le judaïsme. Des
recherches ont été menées sur l’antisémitisme d’État dans les anciens pays communistes,
comme sur l’antisionisme chargé d’antisémitisme des nouvelles gauches d’Europe de
l’Ouest ou bien des États-Unis. Ces recherches correspondaient à une position défensive
de la gauche elle-même (1). Mais depuis quelques années, les choses ont changé : le
thème d’un antisémitisme de gauche est devenu tout à fait chic. Ces derniers temps, de
nombreuses conférences ont eu lieu dans la plupart des villes d’Allemagne sur ce thème.
Avec la parution du best-seller Nous sommes les gentils. L’antisémitisme des gauches
radicales, la gauche trouve un moyen de faire du bruit sur le sujet en évitant de se poser
les questions importantes.
L’actualité de la question n’est pas à
démontrer. L’attitude des différentes
gauches face à la récente dégradation des
relations israélo-palestiniennes montre que
le débat sur l’antisémitisme de gauche a
une fonction précise : il permet de faire
disparaître certaines outrances, comme le
populisme de gauche ou la thématique
«romantique» du sang et du sol (Blut und
Boden), mais ce débat n’a en aucun cas
permis de tirer les choses au clair.

2. Les
mouvements
ouvriers
traditionnels qui se référent à ces
classiques, ainsi que «la Nouvelle Gauche»
elle même devenue historique.
3. La relation entre l’antisémitisme et
l’antisionisme, et la relation de la gauche
avec Israël
4. Un antisémitisme structurel, lié à
une critique du capitalisme simpliste
colorée de ressentiments antisémites.
Bien que la grande majorité des gens de
gauche soient du côté des adversaires de
l’antisémitisme, une tradition d’un
antisémitisme de gauche existe bel et bien,
qui remonte aux premiers socialistes. On
en trouve des traces (qui vont du
ressentiment inoffensif à l’argumentation
plus développée et ouvertement raciste)
chez Blanqui, chez Fourier, mais aussi
chez Saint-Simon, chez Proudhon, chez
Bakounine. Marx et Engels n’étaient pas
du tout des antisémites débridés,

Je vais commencer par donner un
aperçu général, et nous pourrons ensuite
discuter des événements de ces derniers
mois.
De quoi parle-t-on quand on parle d’un
antisémitisme de gauche ?
On parle des choses suivantes :
1. Les classiques du marxisme, leur
rapport avec l’antisémitisme, avec le
judaïsme.
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contrairement à ce qu’affirme Edmund
Silberner dans ses travaux. Mais il est vrai
que, dans les premiers écrits de Marx et
dans la correspondance avec Engels, on
trouve des argumentations et des formules
qui renvoient clairement aux clichés
antisémites. Interpréter La Question juive
comme un appel à l’assassinat des Juifs,
c’est se méprendre sur l’argumentation de
Marx. Cependant, il faut bien l’avouer : le
texte rend possible un tel malentendu. La
première critique du capitalisme de Marx
n’a pas encore cette puissance et cette
systématicité qu’elle acquiérera plus tard
avec la théorie de la valeur et la critique de
l’économie politique. Elle laisse encore
place à un certain flou et à un ressentiment
envers le judaïsme.
L’antisémitisme a toujours été nié,
minimisé ou excusé dans le mouvement
ouvrier européen, en particulier dans le
mouvement allemand. Dans le pire des cas,
il a été propagé ouvertement, légitimé
comme le seul anticapitalisme cohérent.
Ruth Fischer par exemple, membre du
comité central du PC allemand,
s’exclamait, dans un discours qu’il a tenu
en 1923 : «Piétinez les capitalistes juifs !
Pendez-les aux lampadaires ! Écrasez-les!»
Les campagnes staliniennes contre le
sionisme et le cosmopolitisme peuvent être
considérées comme les formes les plus
extrêmes de l’antisémitisme de gauche. La
révolution d’Octobre, menée par Lénine, a
amélioré la condition des Juifs par rapport
à l’époque tsariste — même si on remarque
une ressemblance structurelle entre la
critique léniniste de l’impérialisme et
l’antisémitisme. Avec Staline, un homme
accédait au pouvoir qui avait déjà utilisé
l’antisémitisme dans la lutte pour la
succession de Lénine. Quant au
développement ultérieur de Staline, on
peut supposer qu’il a délaissé un
antisémitisme tactique pour devenir un
antisémite convaincu : à la fin de sa vie, il
avait envisagé la déportation massive des
Juifs soviétiques.
Après la Seconde Guerre Mondiale,
l’URSS a soutenu un moment le projet de

la fondation de l’État d’Israël. À la fin des
années quarante, pourtant, l’antisionisme
était devenu la doctrine officielle, doctrine,
qui comme aucune autre, recevait l’appui
des populations, aussi bien en URSS,
qu’en Pologne ou en RDA.
Alors que l’antisionisme de Lénine,
avant Auschwitz, pose surtout des
questions d’organisation politique et
considère le sionisme comme un
nationalisme ordinaire, après la Seconde
Guerre Mondiale, le sionisme est considéré
comme une forme particulièrement perfide
de nationalisme, forme illégitime dans son
principe et menaçant les autres nations. Ce
changement d’optique a été opéré sous le
gouvernement de Staline et a perduré après
la déstalinisation. En Europe de l’Ouest,
l’antisionisme après 1945 est longtemps
resté le domaine de l’extrême droite. À
l’exception des partis communistes
dogmatiques tournés vers l’URSS, les
partis de gauche d’Europe de l’Ouest ont
eu jusqu’en 1967 – surtout en RFA — une
attitude très positive à l’égard d’Israël.
Après la Guerre des Six Jours, les choses
ont changé brutalement. D’une part, la
gauche commence à critiquer le
gouvernement
israélien
et
doit
immédiatement se défendre, au début à
raison, contre l’accusation qui lui est faite
d’antisémitisme. D’autre part, dès 1967,
une agitation antisioniste très fortement
teintée d’antisémitisme se met en branle et
devient bientôt dominante dans presque
toute la gauche. C’est particulièrement
clair en RFA. Dans la gauche d’Allemagne
de l’Ouest, que ce soit chez les sociauxdémocrates, chez les Verts, les alternatifs,
les féministes, les gauchistes, les
Autonomes, les Anti-impérialistes ou
même chez certains groupes armés, il
devient inutile de faire la différence entre
l’antisémitisme
et
l’antisionisme.
L’attentat contre la maison des Juifs de
Berlin Ouest par les «Tupamaros
Westberlin», groupe qui préfigure celui des
«Bewegung 2. Juni» (Mouvement du 2
Juin) est un exemple désormais classique
de ce fait, ainsi que les hymnes de
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louanges de la RAF (Fraction Armée
Rouge) et d’autres groupes de gauche
après l’assassinat de sportifs israéliens en
1972 à Munich, ou, dans les années 80, les
manifestations contre la guerre israélienne
au Liban, qui eurent lieu – fait significatif
— non pas devant les ambassades d’Israël
mais devant les synagogues. On peut aussi
retenir le slogan – devenu lui aussi un
classique — qui était peint sur les murs de
la Hafenstrasse à Hambourg, et qui lançait:
«Boycottez “ Israël ” ! Les marchandises,
les kibboutz et les plages ! Palestine, le
peuple te libérera ! Révolution jusqu’à la
victoire !»
On peut établir à partir de ce slogan ce
que seront les caractéristiques principales
de l’antisionisme de gauche. D’abord la
délégitimation de l’État d’Israël dont on
met ici le nom entre guillemets, ce que
seuls les journaux de Springer se
permettaient de faire avec la RDA, mais
aussi l’ignorance narquoise de la
persécution nazie (ce slogan ressemble
comme un frère au slogan nazi «N’achetez
pas chez les Juifs !») et l’enthousiasme
pour le «peuple» et l’ «espace vital». On se
souvient également en Allemagne du
légendaire «calendrier vert» des années 80,
dans lequel l’éditeur recommandait en
toutes lettres au lecteur de ne pas aller faire
ses courses ches les commerçants juifs.
On l’a dit, cet antisémitisme s’enracine
dans une tradition. Par exemple, entre les
deux guerres, en Autriche, le reproche
adressé à un parti concurrent de faire office
de «troupe de protection des Juifs»
(Judenschutztruppe)
était
monnaie
courante et venait de tous bords.
L’agitation contre les «Juifs riches», la
«grande bourgeoisie juive» et le
«capitalisme juif» est en revanche une
forme d’antisémitisme spécifique aux
sociaux-démocrates. Dans le mouvement
ouvrier de Weimar, sous la Première
République, on s’appliquait à flatter
l’antisémitisme des masses. Par exemple,
sur de nombreuses affiches communistes et
social-démocrates le capital est personnifié
sous les traits d’un Juif (ou plutôt de ce qui

était devenu la physionomie typique du
Juif dans la propagande antisémite). Le
fait, par exemple, que les Rothschild soient
devenus la cible des sociaux-démocrates
n’a pas grand chose à voir avec l’influence
financière réelle de cette famille, mais
correspond à la coloration antisémite que
possède une certaine critique du
capitalisme, telle qu’elle est menée dans le
mouvement ouvrier.
Ce n’est pas un hasard si le très
antisémite Georg von Schönerer, un de
ceux qui a nourri la doctrine d’Hitler, et
qui pendant des années n’a pas cessé de
critiquer les Rothschild, jouissait d’une
certaine sympathie du coté des sociauxdémocrates.
Dans les années cinquante, les partis
communistes d’Europe de l’Ouest ont cru
bon, à cause de leur relation étroite avec le
parti soviétique, d’affirmer qu’il n’y avait
aucun rapport entre la propagande
antisioniste qui sévissait en URSS et dans
le bloc de l’Est et l’antisémitisme
classique. Cet aveuglement fut tel qu’ils
allèrent jusqu’à légitimer les grands procès
antisémites des années cinquante, tel le
procès Slansky, en Tchécoslovaquie, dans
lequel onze des quatorze accusés étaient
juifs et à qui le commandant Smola
reprochait «un complot trotskyste-sionistetitiste». Ces mêmes partis communistes
justifièrent également le procès qui suivit
le «complot des blouses blanches» en
URSS, dans lequel six Juifs et trois autres
hommes se virent accusés d’être des
«agents du sionisme», des assassins de
hauts fonctionnaires et de vouloir attenter à
la vie de Staline. Les journaux
communistes de l’époque, au lieu de
considérer les médecins comme les
victimes d’un campagne antisémite, voyait
en eux l’incarnation du mal, «des bêtes
sous forme humaine», comme l’écrit par
exemple la Volksstimme autrichienne.
Depuis 1968, les gauches traditionnelles
ont renforcé leur critique envers Israël.
L’antisionisme des nouvelles gauche a pris
de l’ampleur. Depuis, le début des années
70, la propagande des groupes de gauche
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ne se distingue que faiblement de celle des
groupes arabes et des groupes de droite.
Dans un journal maoïste par exemple, on
lit que «les classes dirigeantes sionistes
exercent les mêmes pratiques sur les
Palestiniens que les nazis ont exercées sur
les Juifs». Bien sûr, la preuve de
l’existence de camps d’extermination
israéliens n’est pas donnée. C’est surtout
pendant la guerre du Liban que les
comparaisons entre Israël et l’Allemagne
nazie abondent. Menahem Begin est
presque constamment gratifié du titre de
«nazi-fasciste».
D’autre part, dans les années 90,
l’antisioniste et stalinien Karam Khella est
courtisé par certains. Cet homme soutient
dans ses écrits les positions nues de
l’antisémitisme classique; selon lui, tant
que les Juifs seront fidèles au sionisme, ils
seront eux-mêmes responsables de leur
persécution.
Certains anti-impérialistes diffusent
dans des tracts cette vérité étonnante de
nouveauté : «L’État d’Israël doit son
existence à la violence», comme si c’était
une particularité de cet État. Il est
intéressant de voir que cette critique
d’Israël a pour pendant, dans les cercles
antisionistes, une absence complète de
critique fondamentale de l’État en général.
Ce qu’on reproche à Israël – sa violence
d’État, sa transformation en nation —,
c’est ce qu’on veut pour les frères et sœurs
palestiniens. L’État et la Nation sont pour
la plupart des antisionistes des étapes
nécessaires
sur
le
chemin
de
l’émancipation – tant qu’ils ne sont pas
revendiqués par les Juifs.
En règle générale, les anti-impérialistes
savent bien rendre compte dans leurs
brochures des «déportations de juifs
d’Europe de l’Est et de l’Allemagne nazie
en Palestine», mais quand il s’agit des
déportations réelles vers Auschwitz et vers
Treblinka, ils ne disent plus rien. En
évoquant des prétendues déportations de
Juifs en Palestine, ils font allusion à une
question qui reste d’actualité : la prétendue
collaboration entre Juifs et nazis, qui, selon

certains antisionistes, aurait fonctionné
jusque dans les camps de concentration.
L’insistance sur ce thème, la collaboration
entre Juifs et nazis, dans les cercles
antisionistes, a pour complément la totale
dénégation de la sympathie que de
nombreux Palestiniens ont éprouvée pour
le national-socialisme. Cette sympathie
peut être illustrée par la visite que le grand
mufti de Jérusalem, el-Husseini, rendit à
Hitler en 1941, et par la visite des camps
de concentration qu’il fit par la suite en
compagnie de Eichmann. Dans le monde
arabe, après 1933, de nombreuses
tentatives ont été faites pour fonder des
partis fascistes et national-socialistes.
La collaboration présumée entre Juifs et
nazis résume à peu près tout ce que les
antisionistes ont à dire sur l’époque du
national-socialisme. Ils comprennent peu
l’antisémitisme. Une brochure d’un groupe
anti-impérialiste affirme que celui-ci est
dirigé contre les «hommes de religion
juive», comme si la persécution et
l’extermination des Juifs au XXe siècle
n’était qu’une histoire de religion. Sur le
sionisme au contraire, ils sont incollables.
Chaque antisioniste est capable d’énumérer
la totalité des congrès sionistes depuis la
fin du XIXe siècle, et peut citer par cœur
des passages de la déclaration Balfour et de
L’État des Juifs de Herzl. Toute discussion
sur le sujet est inutile. Il est important de
voir que la raison d’être fondamentale de
l’État israélien n’est pas à chercher du côté
de Bâle, mais bien du côté d’Auschwitz.
Même si les sionistes avaient déjà montré
en Palestine que la fondation d’un État juif
était possible, l’extermination conduite par
les nazis a montré qu’elle était nécessaire.
Toute la perfidie de l’argumentation
antisioniste apparaît en ceci : le rôle central
d’Auschwitz est reconnu, certes, mais il est
présenté comme une sorte de collaboration
entre sionistes et nazis.
Alors que pour la majorité des
antisionistes, les Juifs ne sont ni un peuple
ni une nation, les Palestiniens, eux, le sont.
Cela est bien typique d’une gauche qui ne
peut exprimer sa solidarité qu’envers des
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hommes qu’elle «collectivise» en faisant
d’eux des «peuples», ou qu’en reprenant
leur «auto-collectivisation». Le fait que les
Palestiniens constituent un peuple ne fait
pour elle pas de doute. En fin de compte,
ils ont tout de même une terre qui leur
revient. Si on prend la propagande
antisioniste au mot, ce ne sont pas les
hommes, mais la terre qu’il faut libérer. Le
slogan de la Hafenstrasse à Hambourg
promettait au morceau de terre qu’on
appelle «Palestine» sa libération par le
peuple («Das Volk wird dich befreien!»),
ailleurs, on lance «Ton peuple vaincra !»
Mais ce ne sont que des hommes qui
peuvent être libérés de l’exploitation ou de
la domination. Que signifie «libérer» un
morceau de terre, si ce n’est expulser une
partie de la population qui y vit, c’est-àdire l «’épurer» ? Dans ce cas précis, ce
sont bien les Juifs qu’il s’agit d’expulser.
Pas étonnant qu’il ne suffise pas aux
antisionistes de parler de la «destruction»
(Zerstörung) d’Israël – c’est le mot
d’usage dans la théorie marxiste : on parle
de la destruction du pouvoir d’État
bourgeois —, mais qu’il préfère le mot
«extermination» (Vernichtung). Savoir si
les antisionistes sont ouverts à la critique,
celle qui questionne l’antisémitisme latent
ou manifeste de leurs argumentations, ou
s’ils la rejettent comme signe d’une terreur
idéologique exercée à l’échelle mondiale
par le «lobby sioniste» n’est pas sans
importance : cela permet de savoir si, pour
parler le jargon des sciences humaines,
l’antisionisme a pour fondement une
conception
du
monde
antisémite
consolidée ou non.
Il ne faut pas perdre de vue l’idée que
l’antisionisme, pris au sens strict, ne peut
pas être vraiment de gauche. Si la gauche
était aussi antinationaliste qu’elle devrait
l’être, elle aurait, bien sûr quelques
difficultés avec l’idéologie nationale du
sionisme. Mais elle n’en ferait pas une
montagne, et n’aurait pas à se proclamer
antisioniste pour autant. Tout compte fait,
les gauches qui s’engagent du côté des
Kurdes sont peut-être contre Kemal, mais

généralement elles n’apparaissent pas
«antikémaliennes», et ceux qui sont
solidaires du Front Polisario n’attachent
pas forcément une importance extrême au
nom spécifique de l’idéologie nationale
marocaine. Mais ça ne veut pas dire qu’il
faut considérer dans le débat actuel que le
sionisme est un nationalisme comme un
autre, ou que l’État d’Israël est un État
comme un autre. Ce ne serait qu’une
commodité qui permettrait de fermer les
yeux devant les conditions spécifiques de
la naissance et de l’existence de l’État
israélien, et un prétexte pour lui refuser
notre solidarité.
L’existence d’un antisémitisme de
gauche est évidente. Elle prend, après
Auschwitz, la forme de l’antisionisme et
apparaît comme une forme spécifique
d’antisémitisme, qui, parce qu’il n’est plus
possible de haïr directement la collectivité
juive, s’en prend à l’État d’Israël. Bien que
ce soit difficile à dire dans le débat actuel,
c’est bien grâce à l’autorité de l’État
israélien que les fantasmes d’extermination
qu’on trouve, larvés, dans la pensée
antisioniste ne sont pas devenus réalité.
Mais l’antisémitisme dans la gauche ne
se manifeste pas seulement sous forme
d’antisionisme. Un moment essentiel de
l’antisémitisme moderne peut se lire dans
la haine envers l’aspect abstrait de la
production capitaliste de marchandises,
aspect qui est «biologisé» et incarné dans
les Juifs. Ce point était directement visible
dans la séparation que le nationalsocialisme faisait entre un capital allemand
«créant» de la richesse, et un capital juif
s’en «emparant».
La racine de cette distinction n’est pas
une invention du national-socialisme, c’est
bien plus une distinction courante que font
tous les sujets de la société bourgeoise,
celle entre un capital industriel créateur
d’emplois et un capital financier
improductif qui se limite à la circulation
des biens. Dans les débats actuels sur la
globalisation, on trouve des arguments qui
présentent, à défaut de points communs sur
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le contenu, de fortes ressemblances
structurelles avec ceux de l’antisémitisme.
Il est surprenant de voir que
l’antisémitisme de gauche n’a jamais été
étudié en relation avec une critique de
l’idéologie de la gauche. L’antisionisme
des pays de l’ex-bloc de l’Est est en
général interprété seulement comme une
manœuvre tactique du gouvernement, alors
qu’il faudrait le mettre en relation avec le
marxisme-léninisme. On peut constater que
ceux qui critiquent l’antisémitisme de
gauche commettent souvent la même
erreur que l’antisémitisme qu’il critiquent,
en l’analysant uniquement d’un point de
vue fonctionnaliste.
L’antisémitisme des gauches a bien sûr
quelque chose à voir avec les conceptions
qui dominent à gauche du capitalisme et de
l’impérialisme, de l’État et de la Nation, du
fascisme et du national-socialisme. Une
grande partie des gauches réduit le
national-socialisme
à
une
forme
particulièrement
repoussante de la
domination de classe, exercée par les
fractions les plus agressives de la
bourgeoisie. La dimension meurtrière de
l’antisémitisme est souvent ou bien
ignorée, ou bien interprétée comme simple
instrument de domination ou comme un
moyen de faire diversion (1). Le
capitalisme n’est pas compris par les
gauches traditionnelles comme une totalité
sociale fétichisée, mais comme la somme
de tous les capitalistes qui se trouvent, face
à la classe des travailleurs, dans une
position d’antagonisme complet et
irréconciliable. Alors, comme l’écrit de
façon très pertinente Thomas Haury, «se
constitue une pensée binaire et moralisante
qui part du principe qu’une clique de
méchants dirigeants opprime d’innocentes
victimes, au moyen d’une répression
directe, de la corruption des politiques
sociales et d’une propagande diffusée par
les médias (3)». Ce qu’il faut critiquer,
combattre et abolir – et là réside l’analogie
structurelle
si
fâcheuse
avec
l’antisémitisme, ce n’est pas un rapport
social, ce sont des hommes qui

représentent une partie, un aspect de ce
rapport social.
De par sa compréhension simpliste de
l’impérialisme, une grande partie de la
gauche réduit la domination à la
domination étrangère et le capitalisme à
l’exploitation par un capital étranger. La
référence peu éclairée aux mouvements de
libération nationale du Tiers-Monde a
conduit à la réaffirmation des catégories de
domination que sont les catégories d’État,
de nation et de peuple. Un antiimpérialisme qui n’est pas capable de faire
la différence entre la critique de ce qu’on
appelait la politique impérialiste et la prise
de parti inconditionnelle en faveur des
victimes de cette même politique conduit
forcément à collaborer avec des dictateurs,
des nationalistes et des antisémites de tous
genres.
La vision du monde anti-impérialiste
qui se nourrit de l’idéologie du stalinisme –
du marxisme-léninisme — présente bien
des points communs avec l’antisémitisme.
Comme
le
dit
Thomas
Haury,
l’antisionisme des gauches «est la
projection du schéma anti-impérialiste sur
le conflit entre Israël et le mouvement
national de libération palestinien. Ainsi
l’affinité structurelle débouche en partie
sur une affinité de contenu : non seulement
la vision anti-impérialiste du monde n’est
pas vaccinée contre l’antisémitisme, mais
elle a tendance, sous forme d’antisionisme,
à la produire elle-même (4)».
On peut dire pour résumer qu’une
gauche qui interprète le nationalsocialisme uniquement comme une forme
extrême d’oppression de la classe ouvrière,
qui fait l’apologie de l’État, au lieu de
reconnaître dans la défense du «bien
commun»
l’idéologie
de
la
Volksgemeinschaft, qui refuse non pas la
forme de domination fétichisée de la
nation, mais seulement les outrances
nationalistes, qui affirme la valeur au sens
de La Critique de l’économie politique tout
en dénonçant les «excès» du capitalisme
libre et sans racine, qui vise, non pas la
politique comme forme principielle mais
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les politiciens, non pas les rapports
capitalistes mais les capitalistes euxmêmes, se développera toujours dans un
dangereux voisinage avec l’antisémitisme.
Cela n’empêche pas qu’au début des
années 90, des personnes du courant antigermanique allemand, en voulant aborder
la question d’un antisémitisme de gauche,
se soient retrouvées face à un mur, même
si, entre temps, cette question est devenue
un lieu commun. Elle est devenu tellement
évidente qu’il semble qu’on puisse
désormais se passer de toute réflexion sur
le sujet. Le livre cité plus haut Nous
sommes les gentils montre bien que la
critique de l’antisémitisme, qui n’est même
pas en mesure de fournir un concept de son
objet, se confond avec des litanies pleines
de bonnes intentions, d’apitoiement, de
sentimentalité, et de timidité. En attendant,
l’éditeur se réjouit du bon accueil de son
livre par la critique. On a apparemment
besoin de débattre sur l’antisémitisme de
gauche. C’est plus un moyen de venir à
bout du passé et de dialoguer entre les
générations qu’une façon de saper
sérieusement les bases de l’antisémitisme
de gauche. Les commentaires affectés que
fait la gauche sur la situation actuelle en
Israël montre pourtant à quel point ce serait
nécessaire. Une grande partie de la gauche
a maintenant compris qu’on ne peut pas
mettre en question le droit à l’existence de

l’État des survivants de la Shoah. Mais
souvent les professions de foi en faveur
d’Israël sont faites du bout des lèvres, car
en même temps on exige d’Israël des
choses insensées, qui, si elles étaient
menées à bien, mettraient son existence en
péril.
Sur une banderole à Berlin, lors d’une
manifestation, on a pu lire, en substance,
cet
ineffable
slogan
:
«Contre
l’antisémitisme allemand et contre
l’impérialisme israélien». La volonté de
tout arranger au mieux ne fait qu’empirer
les choses : on met en fait sur le même
plan l’extermination nazie et ce qu’on
interprète
comme
«l’expansion»
israélienne. Mais cet exemple date de plus
d’un an.
Je ne vais pas me mettre à énumérer les
actes insensés de la gauche qui se sont
déroulés à New York, en France ou à
Berlin depuis la reprise de l’Intifada
palestinienne. Qu’elle se solidarise avec
l’antisémitisme palestinien et arabe, ou,
comme dans certains cercles éclairés,
qu’elle se tienne sobrement sur une
position équidistante, selon laquelle tout
est un peu la faute de tout le monde, cette
gauche-là, en tant que communiste, on
aimerait ne plus trop avoir affaire à elle.

Stephan Grigat
(1) Voir Stephan Grigat: «Bestien in Menschengestalt». Antisemitismus und
Antizionismus in der österreichischen Linken. In : Weg und Ziel, 2/1998
(http://contextXXI.medaiweb.at)
(2) Sur ce point voir l’article de Stephan Grigat «Ökonomie des Endlösung «?
Antisemitismustheorie zwischen Funktionalismus und Wertkritik, in Weg und Ziel n°1, 1997,
p.44.
(3) Cf. Thomas Haury : «Zur Logik des bundesdeutschen Antizionismus», in Vom
Anzionismus zum Antisemitismus, de Léon Poliakov, Freiburg i. Br. 1992, p. 139.
(4) Ibid. , p. 141.
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Rudolf Bkouche

Antisionisme, antisémitisme et
judéophobie
Introduction
Diverses organisations juives pratiquent
depuis
longtemps
un
amalgame
antisionisme-antisémitisme,
amalgame
conforté par des discours et agissements
antijuifs qui se présentent comme soutien à
la lutte des Palestiniens.
D'un côté, une volonté de présenter la
lutte du peuple palestinien comme une
agression antijuive et toute critique du
sionisme et de la politique israélienne
comme une forme d'antisémitisme, de
l'autre côté un soutien ambigu aux
Palestiniens ; tout cela tend à présenter le
conflit Israël-Palestine tantôt comme un
conflit religieux, tantôt comme un conflit
ethnique, occultant ainsi l'enjeu réel, celui
de la lutte d'un peuple contre l'agression
qu'il a subie depuis que le mouvement
sioniste a décidé de construire l'État juif en
Palestine aux dépens des habitants de ce
pays.
Cela nous demande d'être vigilants sur
deux fronts, celui du développement des
discours et des agissements antijuifs, celui
de l'amalgame antisionisme-antisémitisme
que voudraient imposer le mouvement
sioniste et ceux qui le soutiennent.

transformant le vieil antijudaïsme chrétien
en
un
mouvement
s'opposant
à
l'émancipation des Juifs qui s'est réalisée
en Europe occidentale depuis la Révolution
française et cherchant une légitimation
dans un racisme à prétentions scientifiques.
Après des siècles d'antijudaïsme
chrétien, l'émancipation a conduit les Juifs
à s'intégrer dans les nations au milieu
desquels ils vivaient, les rendant ainsi
invisibles en tant que juifs. Mais cette
émancipation avait son revers, les Juifs
devenus invisibles sont devenus l'objet
d'un mythe : dans la mesure où on ne les
voyait plus, c'est qu'ils étaient partout,
exerçant un pouvoir occulte sur le monde.
L'antisémitisme n'est autre que l'expression
de ce mythe.
Cette idéologie s'est appuyée sur deux
points, d'une part une peur devant la
modernité, d'autre part le racisme à
prétentions scientifiques.
Puisque les Juifs ont été les
bénéficiaires de la modernité issue des
Lumières1, du moins de la part
émancipatrice de cette modernité, le pas
sera vite franchi qui dit que ce sont les
bénéficiaires de la modernité prise dans sa
globalité qui en sont à l'origine, voire qui
l'ont fabriquée de toutes pièces.
L'antisémitisme pourra alors se développer
parmi les victimes de cette modernité, en
particulier les victimes économiques du
développement industriel, d'autant qu'il

L'antisémitisme
Lutter contre les divers amalgames
demande de préciser le sens des termes
utilisés, ce que nous ferons en replaçant
l'antisémitisme
dans
son
contexte
historique et en le distinguant des formes
plus générales de judéophobie dont celle
qui se manifeste aujourd'hui en se
revendiquant d'un soutien aux Palestiniens.
L'antisémitisme est né en Europe dans
la seconde moitié du XIXe siècle,

1

Si les Juifs ne sont pas les seuls
bénéficiaires de la modernité, ils vont vite
apparaître, pour les antisémites, comme ses
principaux bénéficiaires.
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s'appuie sur un antijudaïsme chrétien
toujours présent2.
Pour se développer, l'antisémitisme
s'appuiera sur un mythe, celui du pouvoir
des Juifs. Dès lors que les Juifs sont
désignés comme les responsables de la
modernité et que l'émancipation les a
rendus invisibles, c'est qu'ils sont présents
partout et c'est cette présence occulte qui
constitue la forme de leur pouvoir. C'est ce
qui fait la spécificité de l'antisémitisme
parmi les diverses formes de racisme qui se
sont développées à l'époque moderne.
Le racisme s'est développé avec les
conquêtes coloniales et la traite des Noirs.
À l'époque du développement du
libéralisme politique et du développement
scientifique, il fallait légitimer cette
entorse à l'humanisme des Lumières et
cette légitimation devait s'appuyer sur la
science, ce fut le racisme «scientifique» et
la hiérarchie des races, justifiant ainsi la
«suprématie de l'homme blanc». Il était
alors tentant pour les antisémites d'intégrer
l'antisémitisme dans cette «nouvelle
science», d'autant qu'il existait un
précédent constitué par la doctrine de la
«pureté de sang» inventée par l'Inquisition
espagnole, laquelle tenait à maintenir la
distinction entre les anciens chrétiens et les
nouveaux chrétiens, juifs ou musulmans
convertis restés en Espagne après
l'expulsion des juifs et des musulmans qui
a marqué la victoire chrétienne en
Espagne.
Il y a pourtant une distinction entre le
racisme envers les peuples colonisés et
asservis et l'antisémitisme. Si les membres
des races dites inférieures sont lointains,
les Juifs sont présents en Europe et leur
émancipation les rend invisibles, ce qui ne
les rend que plus dangereux. Il y a ici une
contradiction interne au racisme antijuif :
d'une part les Juifs font partie des races

inférieures, d'autre part ils sont jugés
suffisamment puissants pour soumettre
l'Europe civilisée. Les Juifs apparaissent
ainsi non seulement comme les membres
d'une race inférieure mais aussi comme les
ennemis de l'humanité3.
Sionisme et antisionisme
Le sionisme apparaît à la fin du XIXe
siècle
comme
une
réaction
à
l'antisémitisme.
Prenant
acte
de
l'antisémitisme comme un fait social, le
fondateur du sionisme politique Theodor
Herzl propose de poser la question juive
comme une question nationale qu'il faut
résoudre en constituant un État pour les
Juifs4. Mouvement laïque qui se veut dans
la tradition des Lumières, il s'appuie sur
une définition nationale du judaïsme. C'est
ainsi que certains responsables du
mouvement sioniste, tels Jabotinsky ou
Ben Gourion, vont s'appuyer sur une
lecture purement nationaliste de la Bible et
développer le point de vue du retour des
Juifs dans l'histoire quelque dix-huit
siècles après la fin de l'antique royaume
d'Israël.
Si Theodor Herzl se désintéressait de ce
point de vue en prônant l'idée d'un État
pour les Juifs et si certains sionistes
considéraient que l'État pouvait se réaliser
hors de la terre historique, la force de
l'idéologie nationaliste s'appuyant sur
l'histoire a su imposer le choix de la
3

Le racisme divise ainsi non seulement les
hommes entre une race supérieure
constituée par les Européens et les races
inférieures, mais encore divise entre elles
ces diverses races inférieures ; il y a ainsi
pour chacune de ces races inférieures un
racisme spécifique qui permettra au
colonialisme de jouer les antagonismes
entre les diverses races.
4
Theodore Herzl, Der Judenstaadt (1896),
traduction française L'État Juif (1897),
suivi de "Extraits du Journal", traduit par
Ellian J. Finbert, préface de Moché
Schaerf, "Judaïsme/Israël", Stock, Paris
1981

2

Il suffit de lire les discours antijuifs à
l'époque de l'Affaire Dreyfus pour voir
comment se rencontrent le nouvel
antisémitisme et le vieil antijudaïsme
chrétien.
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judéophobie6, ouvrage remarquable par les
amalgames qu'il commet dans la plus pure
tradition stalinienne, mêlant les islamistes,
les nouveaux historiens israéliens, les
trotskistes, les marxistes compatissants et
les chrétiens sentimentaux. Cependant, la
mauvaise utilisation d'un terme par un
pamphlétaire malhonnête ne doit pas nous
interdire l'usage de ce terme qui permet de
distinguer les actes et les discours antijuifs
de l'antisémitisme. Quant au terme
antijudaïsme, sa connotation religieuse ne
permet pas de rendre compte de la
signification de ces actes et discours
antijuifs, d'autant qu'il nous semble
nécessaire de distinguer entre un
antijudaïsme doctrinal, celui que Poliakov
appelait un antijudaïsme théologique7, qui
critique le contenu d'une doctrine et qui, à
ce titre, est légitime et ne relève pas de la
judéophobie, et un antijudaïsme antijuif
qui s'attaque aux adeptes de cette doctrine.

Palestine comme territoire de l'État juif,
négligeant le fait que la Palestine était
peuplée. Avec ce choix, le sionisme qui se
voulait mouvement de libération des Juifs
contre l'antisémitisme se transformait en
un mouvement de conquête de la Palestine
et se donnait comme objectif de remplacer
la population de Palestine par un
peuplement juif.
La création de l'État d'Israël devenait
ainsi une agression contre les habitants de
la Palestine condamnés à l'exil ou à
devenir des citoyens de seconde zone sur
leur propre territoire. Cette injustice devait
provoquer le refus arabe de l'existence
d'Israël, refus que le mouvement sioniste et
ses alliés ont voulu considérer comme une
forme d'antisémitisme.
C'est par rapport à l'idéologie du
mouvement sioniste et à ses conséquences
que s'est constitué l'antisionisme. Mais il
faut prendre en compte le fait que cet
antisionisme est multiforme et c'est en
tenant compte de cette multiformité qu'il
faut l'analyser, y compris dans certains de
ses aspects qui conduisent à la
judéophobie.

La judéophobie d'aujourd'hui
Lorsque nous parlons de la judéophobie
d'aujourd'hui,
nous
voulons
parler
essentiellement de celle qui se donne pour
justification l'injustice commise envers les
Palestiniens et qui s'attaque essentiellement
aux agresseurs du peuple palestinien. Il est
alors nécessaire de la distinguer de
l'antisémitisme persistant en particulier
dans les mouvements d'extrême droite,
mais peut-être pas seulement chez ces
derniers.

De la judéophobie
Une question de terminologie
Le terme judéophobie a été introduit par
Maxime Rodinson pour décrire les
phénomènes antijuifs dans l'histoire5. Si
l'antisémitisme participe de la judéophobie,
toute forme de judéophobie ne saurait se
réduire à ce phénomène historiquement
circonscrit qu'est l'antisémitisme. Il est vrai
que le terme judéophobie a pu prendre une
connotation particulière depuis que PierreAndré Taguieff a écrit ce mauvais
pamphlet qui s'intitule La nouvelle

Le langage antisémite du refus arabe
Le refus arabe de l'agression sioniste a
trop souvent utilisé, pour s'exprimer, un
discours tout prêt, celui de l'antisémitisme,
et en a usé plus qu'il ne fallait. Ceci a
permis à la propagande sioniste de
6

Pierre-André Taguieff, La nouvelle
judéophobie, "Fondation du 2 mars", Mille
et Une Nuits, Paris 2002
7
Léon Poliakov, Histoire de l'antisémitisme
(1956-1977), nouvelle édition, deux tomes,
"Pluriel", Calmann-Lévy, Paris 1981, tome
1, p. 32

5

Maxime
Rodinson,
"Antisémitisme
éternel ou judéophobies multiples" in
Peuple juif ou problème juif ? "petite
collection Maspero", Maspero, Paris 1981,
p. 264-327
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dénoncer l'antisémitisme arabe assimilant
le refus arabe à de l'antisémitisme, voire à
une continuation de l'idéologie nazie.
Il faut alors remettre les choses à leur
place, replacer le refus arabe dans son
contexte et dénoncer l'usage d'un discours
qui conduit aux pires amalgames. On peut
alors considérer que, dans le contexte
colonial et post-colonial de la seconde
partie du XXe siècle, l'emprunt du discours
antisémite européen par une certaine
critique arabe du sionisme apparaît comme
l'une des grandes réussites de ce que l'on a
appelé l'impérialisme culturel.
Il faut aussi revenir sur l'ambiguïté de
certains textes coraniques et sur l'existence
d'un antijudaïsme musulman analogue à
l'antijudaïsme chrétien, relevant autant de
l'antijudaïsme
doctrinal
que
de
l'antijudaïsme antijuif, même si ce dernier
n'a jamais pris les formes extrêmes de
l'antijudaïsme chrétien et n'a jamais
débouché sur l'horreur de l'antisémitisme.
Cet antijudaïsme musulman est d'autant
plus fort que l'Islam, bien plus que le
christianisme, s'inscrit dans la continuité
du monothéisme biblique, d'autant qu'il
s'est développé dans des contextes très
proches8, alors que le christianisme a très
vite voulu prendre ses distances avec la
religion mère. On peut alors comprendre
pourquoi l'agression sioniste contre les
Palestiniens a contribué à renforcer cet
antijudaïsme au risque de réduire la
critique du sionisme à sa seule composante
religieuse.
Mais plus grave que cet antijudaïsme
religieux, c'est le discours antisémite

européen qui risque de dévoyer le refus
arabe, aussi justifié soit-il.
L'un des objectifs de la critique juive du
sionisme est alors de lutter contre ce
dévoiement et de contribuer à casser
l'amalgame juif-sioniste, autant celui
pratiqué par ceux qui pensent soutenir ainsi
la lutte des Palestiniens que celui pratiqué
par le mouvement sioniste qui a tout intérêt
au développement d'un tel amalgame.
Retour sur l'antisionisme
L'antisionisme est multiforme et s'étend
sur un large spectre depuis le refus de l'État
d'Israël
jusqu'aux
partisans
d'une
désionisation de cet État permettant de
mettre fin à l'apartheid dont est victime la
composante palestinienne de la population
israélienne, voire conduisant à la
constitution
d'un
État
bi-national
regroupant Israéliens et Palestiniens.
Mais l'antisionisme est d'abord le refus
d'une situation issue de l'injustice commise
envers les Palestiniens. Quelle que soit la
solution du conflit, deux États ou un État
bi-national, il est nécessaire que les
Israéliens, et plus généralement les Juifs,
se débarrassent d'une idéologie qui les a
conduits à une impasse dans la mesure où
elle a transformé le peuple paria de
l'Europe en un peuple guerrier condamné
pour survivre à une guerre perpétuelle
contre ceux qu'il a spoliés.
C'est cette transformation qui a conduit
à cette nouvelle forme de judéophobie qui
consiste à confondre les Juifs avec les
persécuteurs des Palestiniens, à voir en tout
Juif un sioniste et par conséquent un
ennemi des Palestiniens, d'autant que le
mouvement sioniste se proclame le
représentant exclusif des Juifs du monde. Il
faut alors dire que la judéophobie
engendrée par le sionisme ne s'adresse plus
au peuple paria de l'Europe, elle s'adresse
essentiellement aux agresseurs des
Palestiniens.
Ainsi le sionisme, loin de libérer les
Juifs de l'antisémitisme comme l'espéraient
les pères fondateurs, les a conduits à une
impasse. La question se pose alors de sortir

8

Il suffit de comparer la Charia et les
textes législatifs de la Thora pour
comprendre le lien entre les deux religions,
pour comprendre que l'Islam implique la
même forme de soumission à Dieu que le
judaïsme. Ce n'est pas une simple clause de
style qui conduit l'Islam à considérer
Ibrahim (Abraham) comme le premier
musulman. On pourrait noter aussi les
fortes ressemblances entre les intégrismes
juif et musulman.
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de cette impasse et l'antisionisme juif
devient une question vitale pour les Juifs, il
est à la fois une protestation contre
l'injustice commise par le sionisme à
l'encontre des Palestiniens et le refus d'un
mouvement qui déclare représenter les
Juifs du monde.

massacres. Mais ce rappel des persécutions
et des massacres antijuifs s'adresse aussi
aux nations, en particulier aux nations
européennes,
renvoyant
à
leur
responsabilité
dans
l'histoire
du
martyrologue juif. Le sionisme sait alors
utiliser ce martyrologue en fonction de ses
intérêts propres comme le montre
l'instrumentalisation
de
la
Shoah,
instrumentalisation qui ne vaut pas mieux
que les discours négationnistes qui
affirment que le génocide n'a jamais existé.
On retrouve le même mépris envers les
victimes du génocide, mépris qui permet
de satisfaire une idéologie pour les uns et
la volonté politique de transformer la
Shoah en faire-valoir du sionisme pour les
autres.

Les raisons d'un amalgame
Les
partisans
de
l'amalgame
antisémitisme-antisionisme
ont
deux
objectifs bien définis :
— d'une part rassembler les Juifs autour
du sionisme et des organisations qui le
soutiennent,
— d'autre part rappeler aux non-Juifs,
aux goyim, qu'ils sont toujours suspects
d'antisémitisme et que la seule façon de
dépasser cette suspicion est de soutenir
inconditionnellement non seulement l'État
d'Israël mais la politique de celui-ci, quelle
qu'elle soit.
Si le sionisme se veut le représentant
exclusif des Juifs du monde, il a besoin de
rassembler tous les Juifs autour de lui et,
pour ce faire, d'entretenir parmi les Juifs le
sentiment d'être les victimes de la haine
des nations. Ainsi le sionisme qui s'est
constitué en réaction à l'antisémitisme a
aujourd'hui besoin de cet antisémitisme
pour rassembler les Juifs autour de lui et
autour de la défense de ce petit État
victime de la haine des autres que constitue
l'État d'Israël, État de tous les Juifs comme
le proclament certains thuriféraires du
sionisme9. En cela le mouvement sioniste,
en demandant aux Juifs de s'identifier à
l'État d'Israël et en appelant à renforcer
l'immigration, conforte l'idée que tout Juif
est un adepte du sionisme et par
conséquent un ennemi des Palestiniens.
Le discours sioniste est d'autant plus
fort auprès des Juifs qu'il s'appuie sur une
histoire faite de persécutions et de

Le rôle de l'UJFP
L'existence de mouvements juifs de
soutien à la lutte des Palestiniens pose une
question : pourquoi mettre en avant sa
judéité dans ce soutien ? Plusieurs des
membres de l'UJFP appartiennent à
d'autres mouvements de soutien où leur
spécificité juive n'intervient pas, sauf peutêtre à titre personnel.
Il importe alors de revenir sur les
raisons d'une critique juive du sionisme : il
nous semble important de dire que le
sionisme non seulement n'a pas réussi à
construire le havre de paix espéré par les
pères fondateurs mais, en transformant le
peuple paria en un peuple guerrier, il a pris
le risque de développer une nouvelle forme
d'hostilité envers les Juifs. En cela le
sionisme est une impasse pour les Juifs et,
en tant que Juifs, c'est cette impasse que
nous refusons.
Car c'est bien parce que nous nous
sentons juifs que nous tenons à marquer
notre refus du sionisme. Il y a dans notre
choix, non seulement un soutien à la lutte
des Palestiniens, mais aussi une façon
d'affirmer que nous ne pouvons accepter
une idéologie qui se prétend la seule
expression de la judéité et une politique
qui, au nom de la défense du peuple juif,
conduit à une guerre permanente contre un

9

Abraham B. Yehoshua, Pour une
normalité juive (1981), traduit de l'hébreu
par Eglal Errera et Amit Rotbard,
"Collection opinion", Liana Levi, Paris,
1992
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peuple et à l'occupation de son territoire.
Mais c'est aussi parce que nous sommes
juifs que nous devons mettre en garde
contre les risques de confusion entre le
soutien aux Palestiniens et la judéophobie
et que nous devons dire, non seulement
aux Juifs, mais aussi à ceux qui, par peur
d'être accusés d'antisémitisme, n'osent pas
critiquer Israël, que la critique du sionisme
et de la politique israélienne ne relève pas
de l'antisémitisme.
C'est une façon de marquer notre
héritage, celui d'un peuple qui fut
longtemps un peuple paria.
Pour terminer nous rappellerons ces
deux questions tirées des Propos des Pères
et citées par Leo Pinsker : «Si je ne me bats
pas pour moi-même, pour qui me battraisje ? Et sinon maintenant, quand ?» Mais
Leo Strauss citant Pinsker10 ajoute qu'il a
omis la troisième question : «Mais si je ne
me bats que pour moi, que suis-je ?» Cette
omission, explique Leo Strauss, caractérise
le sionisme politique pur. Mais cette
omission caractérise aussi un certain
autisme juif qui ne veut pas voir l'impasse
dans laquelle l'a conduit le sionisme.

Rudolf Bkouche

Judéophobie et
judéophilie
Halte aux agissements antijuifs ! Je
veux parler évidemment
de ces
organisations et de ces personnalités qui
considèrent que toute critique de la
politique israélienne ou du sionisme
participe de l'antisémitisme et qui
n'admettent pas qu'un Juif puisse être
critique envers la politique israélienne ou,
pis, être antisioniste. Une façon d'enfermer
les Juifs dans une idéologie qui les conduit
à une impasse, transformant le peuple paria
d'hier en un peuple guerrier et conquérant,
au risque d'augmenter une judéophobie qui
s'adresse aujourd'hui moins au peuple paria
d'hier qu'aux sionistes d'aujourd'hui.
Judéophobes, sionistes et prosionistes se
retrouvent ainsi dans cette équation
insupportable : «Juif = Israélien =
sioniste.»
Si l'on considère que le racisme relève
moins de la notion biologique de race (que
celle-ci soit pertinente ou non importe peu
ici) que d'un essentialisme qui conduit à
voir dans certains «autres» une essence
(biologique ou autre) à laquelle ils ne
peuvent échapper, on voit combien se
retrouvent les antijuifs des deux bords, les
judéophobes et les judéophiles, sans parler
des Juifs qui se complaisent dans une
idéologie qui leur permet, au nom de la
situation de paria de leurs aïeux, de ne pas
voir une réalité qui leur déplaît : la guerre
fondatrice de l'État d'Israël, loin d'être la
guerre d'indépendance du peuple juif, ne
fut que la guerre de conquête d'un territoire
conduisant à l'expulsion de la majorité des
habitants de ce territoire. Ce refus de voir
la réalité, cet «irréalisme sioniste» comme
le nommait Edward Saïd, permet de ne pas
comprendre le conflit entre Israël et les
Palestiniens, ce qui permet de réduire le
refus palestinien, et plus généralement le

Rudolf Bkouche

10

Leo Strauss, "Pourquoi nous restons juifs
?" in Pourquoi nous restons juifs ?,
"Contretemps", La Table Ronde, Paris
2001, p. 23-24
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refus arabe, de la conquête à une forme
d'antisémitisme.
On peut alors considérer comme
relevant d'un autisme juif le fait que
certaines organisations ou certaines
personnalités juives interviennent pour
s'opposer à toute forme d'expression
publique d'une critique à l'encontre de la
politique israélienne ou du sionisme. Ainsi
ces multiples procès, dont le dernier à
propos d'un article publié dans le journal
Le Monde et signé par Edgar Morin, Sami
Naïr et Danièle Sallenave, article qui leur
apparaît d'autant plus intolérable qu'Edgar
Morin est juif.
Il y a quelques mois, Claude Lanzmann
fustigeait dans le journal Le Monde le
voyage d'écrivains en Israël et en Palestine
pour avoir décrit la réalité de l'occupation,
mais il s'en prenait en particulier au poète
Breytenbrach, lequel était d'autant plus
coupable qu'il est juif.
Dans une interview au Figaro à propos
de Tariq Ramadan, Alexandre Adler
expliquait que l'attitude de Ramadan lui
paraissait moins grave que celle de certains
Juifs qu'il qualifiait de «traîtres» pour oser
critiquer le sionisme. Je ne crois pas que
cette accusation infamante ait soulevé un
tollé médiatique tel que celui qui a suivi les
déclarations de Ramadan s'attaquant à
certains intellectuels juifs, et non aux
intellectuels juifs comme certains ont
voulu le faire accroire. Quel que soit le
jugement que l'on peut porter sur
Ramadan, on ne peut considérer son article
comme antisémite sous prétexte qu'il
dénonçait certains thuriféraires de la cause
sioniste sans pour autant mettre en cause
tous les intellectuels juifs en tant que juifs.
Faudrait-il considérer toute critique à
l'encontre
d'Alain
Finkielkraut
ou
d'Alexandre Adler comme une forme
d'antisémitisme ? Ce serait pourtant une
forme d'antisémitisme que d'exiger que
certains, sous prétexte qu'ils sont juifs,
soient protégés de la critique.
Mais il y a plus grave que l'autisme juif,
c'est le soutien apporté à cet autisme sous
prétexte que les Juifs étaient encore, il y a

peu, des parias. On peut le voir à travers
une certaine judéophilie qui n'est qu'une
forme plus sournoise d'antisémitisme. Et
parmi ces antijuifs judéophiles on pourrait
citer ceux qui propagent l'idée que
l'antisionisme
n'est
qu'une
forme
d'antisémitisme. Ainsi Taguieff qui ose
écrire ce mauvais pamphlet qui s'appelle
La nouvelle judéophobie, exemple
remarquable d'une pensée stalinienne qui
construit toute son argumentation sur la
pratique de l'amalgame ; ainsi se trouve
rassemblés pêle-mêle les islamistes et leurs
alliés trotskystes, marxistes compatissants
ou chrétiens sentimentaux. Il est vrai qu'il
suffit d'oublier le point essentiel du conflit,
l'existence des Palestiniens, pour soutenir
n'importe quel délire et il suffit de citer
quelques discours du FIS algérien pour
expliquer ce que pensent les trotskystes.
Mais il semble qu'en France un pas a été
franchi lorsque l'on voit certains ministres
venir au secours des organisations juives et
de leurs amis judéophiles.
On pourrait citer le procès intenté à
Willem, maire d'une petite ville de la
banlieue lilloise, lequel avait décidé de
boycotter les jus de fruits israéliens dans
les cantines scolaires dont il avait la
responsabilité et fut pour cette raison
poursuivi par l'Association cultuelle
israélite de Lille (!!!). Lors du procès, le
procureur de Lille avait déclaré qu'il n'y
avait pas lieu de poursuivre et Willem avait
été relaxé. Cela ne devait pas satisfaire nos
gouvernants et le parquet de Douai
interjetait appel sur injonction du garde des
Sceaux, ministre de la Justice. Ainsi un
ministre s'autorisait à attaquer le Parquet
de Lille pour complaire à quelques
organisations juives. En appel, l'avocat
général de Douai, qui semblait ne pas se
sentir à son aise dans ce procès, demandait
une amende de 2 000 euros, laissant au
tribunal le soin de qualifier le délit. Le
tribunal coupait la poire en deux en
condamnant Willem à 1000 euros
d'amende.
On pourrait aussi citer l'intervention du
ministre de la Culture qui demandait la
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suppression d'une des séances du film
Route 181 de Eyal Sivan et Michel Khleifi,
sous prétexte que ce film pourrait
provoquer des incidents. Il est vrai que ce
film, réalisé par un cinéaste israélien et un
cinéaste palestinien, est inacceptable pour
les sionistes et leurs amis ; par avance ils
décident que ce film peut provoquer à la
haine raciale. Mais plus grave que l'attitude
des organisations juives et leurs amis
judéophiles, c'est l'attitude du ministre de
la Culture qui pose problème ; en quoi le
ministre doit-il donner raison aux
fanatiques de l'interdiction ? en quoi un
ministre de la Culture doit-il limiter
l'expression culturelle pour plaire à
quelques fanatiques ?
Il faut alors chercher une raison plus
profonde à cette judéophilie : l'Europe n'a
pas réglé ses rapports avec les Juifs et la
judéophilie n'est qu'une façon de se
dédouaner d'une histoire douloureuse11. La
culpabilité européenne conduit certains à
soutenir le sionisme pour réparer les
crimes de leurs pères, et par conséquent à
ne pas voir l'injustice commise à l'encontre
des Palestiniens. Ainsi le philosophe
Habermas peut déclarer dans une interview
au journal Le Monde : «Quel Européen
pourrait, après la Shoah, contester à Israël
son droit à l'existence12 ? » comme si la
question de l'État d'Israël était une question
entre l'Europe et les Juifs, comme si les
Palestiniens n'étaient pas concernés par la
conquête et l'occupation de leur pays.
La solution paraissait pourtant bonne
qui semblait résoudre ce que l'on a appelé
la question juive et qui de surcroît
permettait l'établissement d'un «bastion
avancé de la civilisation contre la
barbarie» comme le proclamèrent certains
responsables sionistes. Après le génocide
et les six millions de morts, l'Europe
acceptait que les Juifs deviennent de vrais

Européens, d'autant qu'ils allaient devenir
de bons petits soldats blancs face à un
monde arabe considéré, comme encore
barbare. Seul obstacle à cette solution, les
Palestiniens, ce que l'Europe refuse encore
de comprendre, même si certains discours
marquent une certaine compassion envers
les Palestiniens, comme si cette
compassion suffisait à résoudre le conflit.
Rudolf Bkouche

11

Parmi les diverses formes de cette
judéophilie nous rappellerons la mode des
déclarations de repentance, qu'elles
viennent de l'Église ou de chefs d'État.
12
Le Monde du 31/01/04.
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A propos de- «Comment renforcer le mouvement de solidarité
avec la Palestine en gagnant la sympathie des Juifs»
(Les textes de Ni patrie ni frontières étant fréquemment mis en circulation sur le site
mondialisme.org avant leur publication dans la revue, voici deux réactions très
pertinentes à propos du texte de G.I. Ishak et E. Goldman, publié page . Y.C.)

Yves,
Quelques mots sur ce texte sympathique dans l'ensemble, mais que tu dirais sans doute
«confus», et très américain à la fois par son aspect «pratique» et son présupposé de l'existence
de communautés ethniques clairement définies.
C'est peut-être ce qui m'irrite le plus: cette façon de traiter «les Juifs» comme une quasination aux aspirations et intérêts fondamentalement communs. Sur ce point au moins, je me
sens à la fois plus «marxiste» et plus «républicain» !
Plusieurs autres points sont discutables:
— l'expression récurrente «libération des Juifs». J'ai beau m'interroger, je ne vois pas de
quoi j'ai besoin d'être «libéré», en tout cas en tant que Juif. Je dois être terriblement aliéné !
— l'idée d'une alliance fréquente entre Juifs et classes dominantes, ce qui reprend
(paradoxe!) ce qu'il y a de plus caricatural dans les analyses de Marx sur la question juive, et
n'a jamais concerné qu'une petite minorité de Juifs
— l'idée que les Juifs seraient très souvent indifférents au sort des autres opprimés; en fait,
aux États-Unis mêmes, des Juifs et même certaines des plus puissantes organisations
communautaires ont joué un rôle fondamental dans la lutte pour les droits civiques des Noirs
ou contre les génocides des autres (cf. le livre de Samantha Power(1));
— l'erreur catastrophique — et si fréquente — d'assimiler à la fois le sionisme aux
manigances de l'impérialisme et à une réaction à la Shoah — c'est vraiment méconnaître le BA BA de son histoire; de même les caractérisations d'Israël sont totalement simplistes ;
— la survalorisation de Durban, organisé par l'ONU (je ne savais pas que c'était une
internationale d'opprimés), et pourri de bout en bout par le nationalisme; c'est un peu fort
d'accuser les États-Unis de son échec !
J.M.
(1) Il s’agit de A problem from Hell : America in the Age of Genocide, New York, Basic
Bokks, 611 p. L’auteure, diplômée de la faculté de droit de Harvard, est directrice d’un centre
pour les droits de l’homme, le Carr Center for Human Rights Policy, qui dépend de la faculté
d’administration publique de Harvard. Peu probable qu’il s’agisse d’un nid de gauchistes !
Cette étude très fouillée commence par le génocide arménien de 1915-16 et aborde tous les
génocides du XXe siècle en se demandant pourquoi non seulement les États-Unis ne sont pas
intervenus pour les empêcher, mais pourquoi les gouvernants les ont dissimulés aux yeux de
leurs propres concitoyens . (NDLR)

***
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Salut Yves,
La première partie du texte me paraît être un assemblage de généralités, assez
schématiques et mécanicistes d'ailleurs (le capitalisme fait ceci, l'impérialisme veut cela),
sans grand intérêt. En revanche, les «conseils» me paraissent assez originaux par rapport à
ce que j'ai déjà pu lire sur Israël/Palestine et sur la prétendue question juive. (…)
Voilà un texte qui s'adresse de manière empathique à un ensemble de personnes qui se
croient ou sont effectivement mises à l'écart, ce qui peut développer un blocage
psychologique qui les isole réellement du reste de la société, et qui surtout peut aider ceux qui
les côtoient à les aider.
Cela dit, je trouve néanmoins qu'il est suintant de multiculturalisme, et je t'avoue
également que j'ai beaucoup de mal avec les définitions objectives de la judéité. Je sais
également que c'est la religion, voire la culture juive elles-mêmes qui ont donné le bâton pour
se faire battre en préconisant cette seule approche de la judéité (on naît juif, on le devient
rarement).
Ca ne veut pas dire que je ne crois pas à l'existence d'un peuple juif : à dire vrai, il suffit
presque de se déclarer tel pour en être un, même si des facteurs objectifs sont en effet à
prendre en compte.
Mais de fait, je crois qu'il faut aussi contribuer à donner des armes aux Juifs pour qu'ils
puissent affirmer leur liberté d'individu et se dégager du carcan de l'objectivité qui les
enferme dans un «destin» juif, et puis également se donner les moyens précautionneux de
dissocier antisémitisme et antijudaïsme : la religion juive ne doit pas non plus être à l'abri
des critiques, de même, plus largement, qu'une certaine culture juive aux relents
réactionnaires et cultivant le communautarisme.
A.C.
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Extrait du site AFPS Nord Pas-de-Calais CSPP

Uri Avnery

Antisémitisme : un manuel pratique
17 janvier 2004

Blague hongroise: pendant la guerre de
juin 1967, un Hongrois rencontre un ami:
«Pourquoi as-tu l'air si heureux?» lui
demande-t-il. «J'ai appris qu'aujourd'hui
les Israéliens ont abattu six Mig de
fabrication soviétique», lui répond son
ami.
Le lendemain, l'ami semble encore plus
réjoui. «Les Israéliens ont abattu huit
autres Mig», annonce-t-il.
Le troisième jour, l'ami est déconfit.
«Que s'est-il passé? Les Israéliens n'ont-ils
abattu aucun Mig aujourd'hui?», demande
l'homme. «Si», répond l'ami, «mais
aujourd'hui quelqu'un m'a dit que les
Israéliens étaient des Juifs!»
Voilà toute l'histoire en un mot.
L'antisémite hait les Juifs parce qu'ils
sont juifs, indépendamment de ce qu'ils
font. On peut haïr les Juifs parce qu'ils sont
riches et prétentieux, ou parce qu'ils sont
pauvres et misérables.
Parce qu'ils ont joué un rôle majeur
dans la Révolution bolchevique ou parce
que certains d'entre eux sont devenus
incroyablement riches après la chute du
régime communiste. Parce qu'ils ont
crucifié Jésus ou parce qu'ils ont contaminé
la culture occidentale avec «la moralité
chrétienne compassionnelle». Parce qu'ils
n'ont pas de patrie ou parce qu'ils ont créé
l'État d'Israël.
C'est dans la nature de toutes les sortes
de racisme ou de chauvinisme: on hait
quelqu'un parce qu'il est juif, arabe,
femme, noir, indien, musulman, hindou.
Ses qualités, ses actions, ses succès n'ont
aucune importance. Si lui ou elle appartient

à la race, la religion ou le genre abhorré, il
sera haï.
Les réponses à toutes les questions
relatives à l'antisémitisme découlent de
cette réalité fondamentale.Par exemple:
Quiconque critique Israël est-il
antisémite ?
Absolument pas. Quelqu'un qui critique
Israël pour certaines de nos actions ne peut
être pour cela accusé d'antisémitisme. Mais
quelqu'un qui hait Israël parce que c'est un
État juif, comme le Hongrois de la blague,
est antisémite. Il n'est pas toujours facile de
distinguer entre les deux catégories, parce
que les antisémites habiles se présentent
comme des critiques de bonne foi des
actions d'Israël. Mais présenter tous ceux
qui critiquent Israël comme des antisémites
est erroné et contre-productif, et porte
atteinte à la lutte contre l'antisémitisme.
Beaucoup de personnes profondément
morales, la crème de l'humanité, critiquent
notre conduite dans les Territoires occupés.
Il
est
stupide
de
les
accuser
d'antisémitisme.
Une
personne
peut-elle
être
antisioniste sans être antisémite ?
Oui, parfaitement. Le sionisme est un
credo politique et doit être traité comme
tel. On peut être anticommuniste sans être
anti-Chinois, anti-capitalisme sans être
anti-Américain, anti-mondialiste, antin'importe quoi.
Pourtant, encore une fois, il n'est pas
facile de tracer la ligne de démarcation
entre les deux, parce que les vrais
antisémites prétendent souvent n'être que
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«antisionistes». Il ne faut pas les aider en
gommant la distinction.
Une personne peut-elle antisémite et
sioniste ?
Oui, bien sûr. Le fondateur du sionisme
moderne, Théodore Herzl, avait déjà
cherché à obtenir le soutien de célèbres
Russes antisémites, en leur promettant de
les débarrasser des Juifs. Avant la
Deuxième Guerre Mondiale, l'organisation
sioniste clandestine IZL a établi des camps
d'entraînement militaire sous les auspices
des généraux antisémites qui voulaient
aussi se débarrasser des Juifs. De nos jours,
l'extrême droite sioniste reçoit volontiers le
soutien
massif
des
évangélistes
fondamentalistes américains, que la
majorité des Juifs américains, d'après un
sondage publié cette semaine, considèrent
comme profondément antisémites. Leur
théologie prédit que, à la veille de la
seconde venue du Christ, tous les Juifs
devront se convertir au christianisme ou
être exterminés.
Un Juif peut-il être antisémite ?
Cela a l'air d'un oxymore. Mais l'histoire
a connu quelques exemples de Juifs qui se
sont mis à détester férocement les Juifs. Le
grand inquisiteur espagnol, Torquemada,
était d'origine juive. Karl Marx a écrit
certaines choses très désagréables sur les
Juifs, tout comme Otto Weininger, un
important écrivain juif dans la Vienne fin
de siècle. Herzl, son contemporain et
également viennois, a écrit dans son
journal quelques remarques peu flatteuses
sur les Juifs.
Si une personne critique Israël plus
qu'elle ne critique les autres pays qui font
la même chose, est-elle antisémite ?
Pas nécessairement. Certes, il devrait
n'y avoir qu'un seul standard moral pour
tous les pays et tous les êtres humains. Les
actions russes en Tchétchénie ne sont pas
meilleures que les nôtres à Naplouse, et
peut-être même pires. La confusion vient
du fait que les Juifs sont vus et se
considèrent eux-mêmes (ce qu'ils étaient)
comme «une nation de victimes». Donc, le
monde est choqué que les victimes d'hier

soient les persécuteurs d'aujourd'hui. Et
notre standard moral doit être plus élevé
que celui des autres peuples. Et c'est bien
ainsi.
L'Europe est-elle redevenue antisémite?
Pas vraiment. Le nombre d'antisémites
en Europe n'a pas augmenté, il a même
peut-être diminué. Ce qui a augmenté c'est
le nombre de ceux qui critiquent la
conduite d'Israël envers les Palestiniens,
lesquels apparaissent comme «les victimes
des victimes».
La situation dans quelques banlieues de
Paris, qui est souvent citée comme un
exemple
de
l'augmentation
de
l'antisémitisme, est une affaire tout à fait
différente. Quand des musulmans nordafricains se confrontent à des Juifs nordafricains, ils transfèrent le conflit israélopalestinien sur le sol européen. C'est aussi
la poursuite de la querelle entre Arabes et
Juifs qui a commencé en Algérie quand les
Juifs soutenaient le régime français et que
les musulmans les considéraient comme les
collaborateurs des colonialistes haïs.
Alors pourquoi la majorité des
Européens déclarent-ils, dans un récent
sondage, qu'Israël met en danger la paix
mondiale plus qu'aucun autre pays ?
À cela, une explication simple: les
Européens voient tous les jours à la
télévision ce que nos soldats font dans les
Territoires palestiniens occupés. Cette
confrontation est couverte plus qu'aucun
autre conflit sur terre (à l'exception peutêtre de l'Irak, actuellement) parce qu'Israël
est plus «intéressant» compte tenu de la
longue histoire des Juifs en Europe et parce
qu'Israël est plus près des médias
occidentaux que les pays musulmans ou
africains. Pour de nombreux Européens, la
résistance palestinienne, que les Israéliens
appellent
«terrorisme»,
est
plutôt
considérée comme la résistance française à
l'occupation allemande.
Qu'en est-il des manifestations
antisémites dans le monde arabe ?
Il ne fait aucun doute que des références
typiquement antisémites se sont glissées
dernièrement dans le discours arabe. Il
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suffit de mentionner que les infâmes
«Protocoles des sages de Sion» ont été
publiés en arabe. C'est un produit
d'importation typiquement européen. Les
Protocoles ont été inventés par la police
secrète de la Russie tsariste.
Quelles que soient les inepties proférées
par certains «experts», il n'y a jamais eu un
quelconque
antisémitisme
musulman
largement répandu, comme celui qui a
existé dans l'Europe chrétienne. Au cours
de sa lutte pour le pouvoir, le prophète
Mahomet s'est battu contre les tribus juives
voisines, et donc il y a quelques passages
négatifs sur les Juifs dans le Coran. Mais
ils ne peuvent être comparés aux passages
anti-Juifs dans le Nouveau Testament sur
la crucifixion du Christ qui ont
empoisonné le monde chrétien et causé des
souffrances interminables. L'Espagne
musulmane était un paradis pour les Juifs
et il n'y a jamais eu un holocauste juif dans
le monde musulman. Même les pogroms
étaient extrêmement rares.
Mahomet a décrété que les «Peuples du
Livre» (juifs et chrétiens) devaient être
traités avec tolérance,soumis à des
conditions qui étaient incomparablement
plus libérales que celles dans l'Europe
contemporaine. Les musulmans n'ont
jamais imposé leur religion par la force aux
juifs et aux chrétiens, comme en atteste le
fait que presque tous les Juifs expulsés de
l'Europe catholique se sont installés dans
les pays musulmans et y ont prospéré.
Après des siècles de règne musulman, les
Grecs et les Serbes sont tous restés
chrétiens.
Quand la paix sera établie entre Israël et
le monde arabe, les fruits vénéneux de
l'antisémitisme
disparaîtront
très
probablement du monde arabe (comme les
fruits vénéneux de la haine envers les
Arabes dans notre société).
Les déclarations du Premier ministre
de Malaisie, Mahathir Ben-Muhammad,
selon lesquelles les Juifs contrôlent le
monde sont-elles antisémites ?

Oui et non. Elles illustrent certainement
la difficulté de stopper l'antisémitisme.
D'un point de vue factuel, l'homme avait
raison quand il affirmait que, en
pourcentage, l'influence des Juifs est plus
grande que leur nombre. Il est vrai que les
Juifs ont une grande influence sur la
politique des États-Unis, la seule
superpuissance, de même que dans les
médias américains et internationaux. On
n'a pas besoin des «Protocoles» fabriqués
pour aborder ce fait et analyser ses causes.
Mais les sons font la musique, et la
musique de Mahathir sonne vraiment
antisémite.
Ainsi devrions-nous ne pas tenir
compte de l'antisémitisme ?
Certainement pas. Le racisme est une
sorte de virus qui existe dans les tous les
pays et chez tous les humains. Jean-Paul
Sartre a dit que nous sommes tous racistes,
la différence étant que certains d'entre nous
en avons conscience et le combattons, alors
que d'autres succombent au mal. En temps
ordinaire, il y a une petite minorité de vrais
racistes dans tous les pays, mais en temps
de crise, leur nombre peut augmenter
rapidement. C'est un danger permanent, et
chaque peuple en son sein doit combattre
les racistes.
Nous, Israéliens, sommes comme tous
les autres peuples. Chacun d'entre nous
peut trouver un petit raciste en lui s'il
cherche bien. Nous avons dans notre pays
des arabophobes fanatiques, et la
confrontation historique qui domine nos
vies accroît leur puissance et leur
influence. Il est de notre devoir de les
combattre et de laisser les Européens et les
Arabes s'occuper de leurs propres racistes.
[ Traduit de l'anglais - RM/SW ]
Source : Solidarité Palestine
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Limites de l’antisionisme (4)
De la cécité volontaire
Il est curieux de constater la cécité de certains antisionistes israéliens. Uri Avnery vétéran
de la lutte contre le sionisme dans son pays n’hésite ainsi pas à écrire : «Les déclarations du
Premier ministre de Malaisie Mahathir bin Muhammad sur le fait que les Juifs contrôlent le
monde sont-elles antisémites ? Oui et non. Ils illustrent certainement la difficulté de dénoncer
les discours antisémites. Du point de vue des faits, cet individu a raison quand il affirme que
les Juifs exercent une influence bien plus grande que leur importance numérique dans la
population mondiale. Il est vrai que les Juifs exercent une influence significative sur la
politique des États-Unis, la seule super puissance, ainsi que sur les médias américains et
internationaux. On n’a pas besoin des Protocoles des Sages de Sion, faux manifeste, pour
affronter ce fait et en analyser les causes. Mais les notes finissent par faire une musique, et la
musique de Mahathir ressemble vraiment à de l’antisémitisme.»
Avec de telles finasseries dialectiques, on n’est pas près de se débarrasser de
l’antisémitisme ! Comment ne pas voir que ceux qui s’intéressent systématiquement aux
prétendues «origines juives» de X ou de Y ont toujours un but politique caché ? Ce qui
compte ce n’est pas de savoir combien de protestants, de catholiques ou de juifs sont présents
dans les médias ou dans les élites politiques de tel ou tel pays, mais de prendre position par
rapport au contenu concret des politiques qu’ils défendent.
Dans le même texte Uri Avnery affirme à propos de l’Islam : «il y a quelques ( ?!)
passages négatifs sur les Juifs dans le Coran» ; «Mahomet a décrété que les «Peuples du
Livre» (juifs et chrétiens) devaient être traités avec tolérance» et «presque tous les Juifs
expulsés de l'Europe catholique se sont installés dans les pays musulmans et y ont prospéré».
Là encore, mû par la volonté de ne pas apparaître «islamophobe», Uri Avnery oublie un
certain nombre de faits évidents et connus de tous :
— le statut de dhimmi réservé aux partisans des autres religions ouvre la porte à toutes les
exactions (même si, d’un point de vue comptable, elles ont été moindres en terre d’Islam qu’à
la «Belle Époque» de l’Inquisition) ;
— 700 000 Juifs ont été expulsés des pays arabes depuis la création de l’État d’Israël. On
peut bien sûr plaider que ce sont les «sionistes» qui ont commencé les premiers, mais il
est difficile de nier que l’immense majorité des pays arabes ont eu recours à l’arme de
l’antisémitisme, aux persécutions juridiques et policières contre leurs citoyens juifs
dont la majorité vivaient dans ces États depuis des siècles et parfois étaient arrivés
avant les dits Arabes… Comment concilier cette réalité avec la fiction d’une entente
multiculturelle et sans nuages ? Mystère.
—
Si l’on veut sortir la question israélo-palestinienne de sa dimension religieuse qui
l’empoisonne des deux côtés, il faut d’abord commencer par ne pas idéaliser la religion
musulmane, religion aussi oppressive que les autres.
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Arafat a été «ému» (sic) en voyant La Passion du Christ, ce
film «historique» (resic) de Mel Gibson
Dans une lettre ouverte à Yasser Arafat du 3 avril 2004, Uri Avnery écrit :
«Dans l’hebdomadaire palestinien The Jerusalem Times, paru le 26 mars 2004, un court
article rapporte que vous avez vu le film controversé de Mel Gibson La Passion du Christ.
Votre assistant et proche collaborateur a déclaré que vous aviez trouvé ce film “ émouvant et
historique”. Puis il a ajouté : “Les Palestiniens sont victimes tous les jours du même genre de
souffrances qu’a endurées Jésus durant sa crucifixion. ”Si cette déclaration n’était pas parue
dans un journal palestinien, j’aurais pensé qu’elle avait été inventée par l’appareil de
propagande d’Ariel Sharon. Il est difficile d’imaginer une phrase qui puisse causer davantage
de tort à la cause palestinienne.»
Et Uri Avnery d’expliquer longuement et poliment à Arafat sur le site de Gush Shalom que
le Nouveau Testament n’est pas une source fiable… !!! Comme si Arafat et son conseiller ne
le savaient pas et ignoraient que leurs propos allaient faire le jeu de l’extrême droite
israélienne en plaçant le conflit israélo-palestinien sur un terrain religieux multiséculaire…

Athéisme sélectif ?
Trouvé sur le site de la CNT-AIT, le récit d’un journaliste qui s’intitule «Parcours en
Palestine occupée» :
«Premier contact avec Jérusalem : étrange de se trouver en contact direct avec les mythes
religieux, le Saint Sépulcre, le Mur des lamentations, les stations du Chemin de croix… C'est
peut-être la mosquée d'Al-Aqsa qui paraît le moins irréelle depuis la seconde Intifada.»
Toutes les religions reposent donc sur des mythes (jusque-là on est plutôt d’accord,
quoique le marxisme et l’anarchisme aussi, mais enfin c’est une autre histoire), mais certains
mythes seraient moins «irréels» que d’autres… Ah, l’athéisme rrrradicalement libertaire nous
réserve de «réelles» surprises ! Saint Bakounine et saint Proudhon ont dû se retourner dans
leurs tombes.

Le
gouvernement
israélien
responsable
attentats-suicides, mais pas le Hamas ?

des

(Article de Eric Ruder, Socialist Worker, 26 mars 2004)
«Dans le passé, Israël a déjà perpétré des assassinats pour provoquer des attentats-suicides,
en calculant froidement que la mort de citoyens israéliens pouvait être manipulée pour obtenir
des bénéfices diplomatiques.»
Les «froids calculs» sont des deux côtés. Que penser des terroristes qui ont envoyé à la
mort le 24 mars 2004 un enfant palestinien de 12 ans avec une ceinture d’explosifs autour de
la taille ? (Heureusement la ceinture n’a pas explosé, mais que va-t-il arriver à cet enfant dans
les prisons israéliennes ?) Si le «terrorisme d’en haut» (celui de l’État israélien) nourrit le
«terrorisme d’en bas» (le Hamas), la réciproque est tout aussi vraie, d’autant plus que le projet
politique du Hamas est d’établir un État islamique qui lui aussi fera appel au terrorisme d’État
à l’intérieur comme à l’extérieur de ses frontières. Mais cela nos bons trotskystes américains
s’en moquent. Il leur suffit de «porter les valises» des exploiteurs de demain en dénonçant les
exploiteurs d’aujourd’hui.
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Inconscience ?
Après sa percée électorale de 1995, Lutte Ouvrière a tenté de créer des petits journaux
locaux gratuits, composés d’échos politiques. Dans le supplément gratuit au N° 1444 de Lutte
ouvrière du 8 mars 1996, on peut lire l’écho dont nous reproduisons les extraits suivants :
«PHILOPROFITS
« Connaissez-vous l’écrivain-philosophe Bernard Henri-Lévy ? Vous devriez, car on le
voit beaucoup à la télé.
« Bien malin qui pourrait dire ce qu’il a écrit en tant qu’écrivain (1). Mais en tant que
philosophe, nous, nous savons qu’il a écrit sur (contre) le marxisme et sur (contre) le
trotskysme. Il s’est illustré, au moment des Européennes, en essayant de présenter une liste
«pour Sarajevo», pour qu’on fasse la guerre aux Serbes. C’était, bien sûr, par souci
d’humanité.
« Mais il a aussi un violon d’Ingres : depuis dix ans, en effet, pour préparer la
succession de son papa, décédé récemment d’ailleurs, il est vice-président et suit de très
près les affaires du groupe BECOB, numéro 2 du négoce du bois. Avec sa famille, il détient
65 % des capitaux du groupe. À noter que le chiffre d’affaires de ce groupe a presque
doublé dans les deux dernières années. Il est en effet passé de 1,7 à 3 milliards de francs
entre 1993 et 1995. On voit que ce n’est pas la crise pour tout le monde, et que les
philosophes sont loin d’être tous dans la misère. (…)»
Et cela continue comme sur le même registre pendant encore une quinzaine de lignes.
Difficile d’aligner en si peu de mots autant de clichés contre une personne dont le nom est
indiscutablement juif et qui ne cache pas ses sympathies pour l’État d’Israël : fauteur de
guerre, intellectuel obscur, fils de bourgeois, exploiteur sans scrupules, tels sont les clichés
qui viennent spontanément à l’esprit du lecteur en lisant ce portrait au vitriol. Lutte ouvrière
n’est bien sûr pas antisémite, ce n’est pas la question. Mais «simplement» ce groupe est
tellement convaincu d’avoir raison, d’être infaillible sur tout, qu’il ne mesure pas la portée de
ces dénonciations, aussi justes soient-elles quant aux faits énoncés. Ce supplément distribué
gratuitement dans les boîtes aux lettres des quartiers ouvriers abordait de façon vivante et
humoristique de nombreuses questions importantes. Mais prendre un intellectuel juif, sioniste
et gros actionnaire pour tête de Turc (si j’ose dire), était-ce vraiment malin, si l’on ne veut pas
faire la courte échelle à Le Pen ?
1. Cet anti-intellectualisme démagogique et populiste rappelle de sinistres souvenirs : ce
n’est pas parce que le rédacteur de cet écho n’a jamais lu ou vu un livre de BHL qu’il doit
juger ses lecteurs aussi ignorants que lui (quoi qu’on pense de leur contenu, les romans et
essais dudit BHL se trouvent en livre de poche et dans les kiosques des gares et
supermarchés… ce qui n’est pas le cas des livres d’Arlette).

Empathie sélective ?
Sur une liste de discussions libertaire, un auteur ayant écrit plusieurs livres favorables à
l’euthanasie fait circuler un texte intitulé «De Dachau à Berk-sur-Mer», dans lequel il
compare «l'acharnement des médecins de Berk à maintenir "en vie" le jeune Vincent contre sa
volonté affirmée» à celui des «médecins nazis» !!! Je n’ai aucune envie de reproduire le reste
de son argumentation car elle est de la même eau : écœurante. Quand on lit ce genre de prose,
on voit les dégâts qu’ont causé dans certains milieux les négationnistes — je fus le seul, sur
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cette liste de diffusion, à réagir contre ce texte par ailleurs rempli de bonnes intentions et
d’empathie pour les personnes qui souhaitent mourir lorsqu’ils sont atteints de maladies
incurables. L’empathie sélective, une maladie gauchiste ?

Faut-il dénoncer les délateurs ?
Le Prolétariat universel, feuille recto verso «ultragauche» spécialisée dans la dénonciation
tous azimuts (de la bourgeoisie, des islamistes, des staliniens, des féministes, des gauchistes,
des sociaux-démocrates, des antiracistes, des syndicats, des ONG, du Pape, et j’ai dû en
oublier quelques-uns) s’attaque dans son numéro 82 du 21 octobre 2003 à la prétendue
Histoire de l’ultragauche écrite par Christophe Bourseiller, ou plus exactement le P.U.
s’attaque à la personne de cet auteur. Autant il est normal de critiquer politiquement et sans
concessions ce livre pour ses témoignages non recoupés, ses ragots présentés comme des faits
historiques, sa confusion théorique, sa mauvaise foi, son objectif politique à peine dissimulé,
etc., autant il est inadmissible, après avoir affirmé (propos par définition invérifiable) que
Christophe Bourseiller «travaille sans relâche pour la police en tant qu’inspecteur privé», d’en
rajouter encore une couche en glosant dans un article sur le fait que Bourseiller est un
pseudonyme et dans un autre sur le fait que ledit auteur serait d’«origine juive» : «Comme si
être d’origine juive devait lui épargner d’être considéré comme une balance et un arriviste
sans scrupule», écrit le subtil P.U. Même si c’est Bourseiller qui s’est lui-même placé sur ce
terrain pour se défendre d’une accusation d’antisémitisme, pourquoi en rajouter ? Tout
comme le rédacteur de LO ci-dessus, celui du P.U. est dans un trip de toute-puissance : il a le
droit de tout dire, na ! Personne ne peut l’accuser de quoi que ce soit et il peut se permettre de
jeter de la boue aux quatre coins de l’horizon.

Le poids des mots, le choc des photos ?
Après Socialisme international (cf. Ni patrie ni frontières n° 1) c’est Combat syndicaliste
qui s’y colle. Une photo sans commentaires d’un soldat israélien qui met en joue un petit
enfant palestinien (à vue d’œil 4-5 ans) accompagné de ses parents. Le contexte : on ne le
connaît pas, on ignore si la photo a été découpée ou pas, et le maquettiste de la CNT-AIT ne
s’est sans doute même pas posé la question. Que dirait-on si un journal «sioniste» montrait un
enfant égorgé par un Palestinien ou son cadavre en petits morceaux après un attentat suicide ?
Quand les gauchistes arrêteront-ils de jouer avec les images ?

La nouvelle «race des seigneurs» ?
C’est avec ce titre éminemment subtil que les anarchistes britanniques concluent la
dernière partie d’une brochure consacrée aux articles de la revue Freedom et notamment à une
polémique entre Emma Goldman et un libertaire de l’époque, que nous traduirons dans un
prochain numéro. Prendre le vocabulaire nazi et le retourner contre les Juifs, voilà à quoi en
sont réduits certains «antisionistes»….
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LIVRES
Détruire la Palestine ou comment terminer la guerre de
1948
Tanya Reinhart
La Fabrique éditions, 2001
Le titre résume bien le propos de l’auteur, prof de l’inguistique et journaliste qui tient une
chronique dans le plus grand journal israélien. L’objectif de l’ouvrage est d’expliquer quelle
est la logique à l’œuvre dans la politique israélienne, non seulement au cours de ces dernières
années mais depuis 1948. Selon Reinhart, tous les gouvernements, de droite ou de gauche,
sont face à une alternative simple : faire durer indéfiniment les négociations en grignotant
progressivement du territoire ou frapper un grand coup et expulser tous les Palestiniens vers la
Jordanie et les autres États arabes entourant Eretz Israël. À l’aide de documents et de citations
probants, elle montre le poids des militaires non seulement au plus haut niveau du pouvoir
(les deux derniers Premiers ministres, Barak du Parti travailliste et Sharon du Likoud, sont
tous deux des généraux, et Barak a été l’élève de Sharon) mais également dans les médias
israéliens.
Elle démonte parfaitement tous les mythes mis en place par l’État-major, et montre bien
pourquoi les discussions d’Oslo puis de Taba ont abouti à des accords de dupes, où les
Israéliens ne se sont jamais engagés sur rien d’essentiel sur le papier, tout en exigeant de plus
en plus de concessions des Palestiniens.
Ce livre profondément pessimiste dégage pourtant quelques notes d’espoir :
- entre 40 et 50 % des Israéliens sont pour le retrait de toutes les colonies créées depuis
1967, et ce depuis des années ;
- une fraction importante des électeurs israéliens (20 % lors des dernières élections),
votent blanc ou s’abstient, écœurés par la similitude des projets de la droite et de la gauche
israélienne. Ce phénomène n’est jamais mentionné par les gauchistes français qui considèrent
souvent que toute la population israélienne est complice des crimes de l’armée ;
l’immense majorité des Palestiniens (70 %) sont favorables à l’idée de deux États,
l’un palestinien, l’autre israélien, contrairement aux gauchistes européens, jusqu’auboutistes
de salon ;
- - et enfin, il existe une opposition israélienne, fragmentée, minoritaire, certes, mais qui
refuse l’ethnicisation du conflit, la purification ethnique, les bombardements, la torture, les
assassinats « ciblés » et tous les crimes de l’armée israélienne, soutenus par les grands partis
officiels.
Y.C.
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Billet d’humeur

Les comiques «antiracistes» surmédiatisés
renforcent les préjugés qu’ils prétendent combattre
Lundi 15 mars 2004, la radio «Rires et
Chansons» organisait une «soirée contre le
racisme». Évidemment Elie Seimoun était
invité mais pas son ex-compère
Dieudonné. Pourtant, rien d’essentiel ne les
sépare en ce qui concerne la manipulation
irresponsable des pulsions racistes et
xénophobes de leur public. De Coluche à
Muriel Robin, de Michel Leeb aux
Inconnus, l’ «antiracisme» proclamé est un
véritable fonds de commerce pour certains
artistes médiatiques. Aussi ne faut-il pas
s’étonner que Dieudonné dérape sur Israël,
alors que presque tous les autres comiques
célèbres
aujourd’hui
dérapent
quotidiennement sur les Arabes, les
Antillais, les Portugais, les Africains, les
Asiatiques, les homosexuels, les femmes…
et les Juifs (Coluche compris).
Plutôt que de crier au retour de la
censure (Matthieu Lindon* et Pierre
Marcelle*),
au
complot
des
«judéocentristes» (dixit
la Maman
Dieudonné* ! — faudra qu’elle refile ce
nouveau «concept» à Le Pen et Mégret, ils
en feront certainement leur miel), à une
imaginaire «dictature du politiquement
correct» ou de rappeler avec complaisance
toutes les blagues racistes qui ont permis
— et permettent — à des comiques
français prétendument antiracistes de
remplir leurs salles… et leurs poches (Sorj
Chalandon*), il aurait mieux valu
s’interroger sur la motivation essentielle de
la plupart de ces humoristes choyés par les
médias.
Pour un Guy Bedos qui retira son sketch
sur le Maroc parce qu’il recevait des lettres
de félicitations de spectateurs racistes,
combien d’Elie Seimoun (qui s’en prend
aux Arabes, aux Portugais et aux

Africains), de Michel Leeb (qui ridiculise
de façon ignoble les Africains), de Coluche
(qui colporte les pires préjugés en
prétendant faire du second degré) ? Sans
compter les Oncle Tom de l’antiracisme,
les Pascal Legitimus et autres Djamel
Debouze, qui jouent sur les stéréotypes
concernant la paresse des Antillais ou la
délinquance de ce que les crétins appellent
les «Beurs» pour mieux paraît-il «lutter
contre le racisme».
Si les comiques voulaient vraiment
s’attaquer aux fondements du racisme, il
faudrait qu’ils démolissent les fondements
et les icônes du nationalisme français : de
Napoléon à De Gaulle, en passant par
Jeanne d’Arc, de l’ «exception culturelle
française» à la prétendue supériorité du
«modèle français d’intégration», de la
supériorité
gastronomique
aux
performances sexuelles supposées des
Français, de la Coupe du monde de foot au
Tour de France, ce ne sont pas les thèmes
qui manquent.
Il a fallu attendre plus d’un mois après
l’ «affaire Dieudonné» pour que Libération
publie enfin, dans ses pages «Rebonds» du
16 mars, un article qui démonte
systématiquement (peut-être même un peu
trop) les mécanismes de l’humour et en
particulier du comique des Bigard (qui,
entre mille autres perles du même acabit,
compare les femmes à du gibier dans son
sketch «Le lâcher de salopes») et autres
humoristes médiocres.
Par-delà son vocabulaire intello irritant,
ce texte montre bien à quel point les
comiques médiatiques font appel aux
instincts grégaires et à la soumission : il
suffit d’écouter la radio Rires et chansons
pour s’en rendre compte. Les spectateurs
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rient avant même que leur comique préféré
n’ouvre la bouche, ils s’esclaffent très
souvent à des blagues éculées ou mal
ficelées,
voire
complètement
à
contretemps. Celles-ci se terminent
presque toujours par des chutes
parfaitement prévisibles. On a l’impression
que les spectateurs sont venus pour rire à
tout prix et abandonnent tout esprit critique
dès qu’ils posent leur cul sur le fauteuil
d’une salle de spectacle.
«Loin
d’être
idéologiquement
innocente, la blague fait lever la foule en
soi. Elle est un procédé éprouvé de la
rhétorique fasciste pour faire rire le peuple
aux dépens des autres, suspects par
essence», écrit Thomas Clerc. Notre
«professeur de littérature contemporaine et
stylistique» n’aime pas les «fonctionnaires
du rire», les «humoristes tarifés», car, pour
lui, le seul bon humour est l’humour
imprévisible (la repartie ad hoc) ou le
burlesque. On n’est pas obligé de le suivre
dans cette affirmation un peu «extrémiste»
et certainement subjective.
Et surtout il oublie de mentionner un
élément terre à terre mais essentiel : les
comiques médiatiques veulent faire du
pognon et pour cela tout leur est bon. Il
suffit de voir l’évolution d’un Eddy
Murphy aux États-Unis qui commença sa
carrière en tenant un discours politique

radical dans des clubs, puis à la télévision,
et qui aujourd’hui travaille pour Disney et
produit des films parfaitement consensuels
en évitant soigneusement de parler du
racisme qui gangrène les États-Unis.
Mais les comiques médiatiques sont-ils
vraiment courageux ? Ont-ils vraiment
envie de faire de l’auto-dérision, de la lutte
contre les préjugés racistes, chauvins et
xénophobes des «Gaulois», leur fonds de
commerce ? Auraient-ils le même succès
financier s’ils s’attaquaient de front aux
préjugés racistes et sexistes ?
Y.C.
•

Matthieu Lindon, Pierre Marcelle,
Sorj
Chalandon
et
Maman
Dieudonné se sont exprimés dans
Libération.

P.S. : Cela va sans le dire, mais cela va
encore mieux en le disant, Dieudonné a
parfaitement le droit de s’exprimer et de
continuer à gagner du pognon, même en
disant des conneries.
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PUBLICITE POUR UNE NOUVELLE REVUE…

Le premier numéro
de
La Question Sociale
va sortir
Convaincus qu’il manque, dans le milieu révolutionnaire libertaire et plus généralement
antiléniniste, un outil de débat indépendant des organisations, exempt de tout esprit de
chapelle et de défense des dogmes, mais refusant aussi toute posture critique indifférente aux
difficultés de la lutte et aux rapports de forces réels, nous sommes quelques-uns à avoir voulu
tenter de faire naître cet outil. Par là nous désirons aider à la réflexion sur l’évolution de la
société où nous vivons, en mettant à l’épreuve les instruments conceptuels que nous nous
sommes forgés dans des débats, des luttes ou des expériences éditoriales antérieurs.
Dans ce premier numéro, nous présentons d’emblée notre projet et l’esprit dans lequel nous
aimerions le faire vivre. Vient ensuite un long texte d’analyse qui se veut une contribution à
une critique libertaire du pouvoir d’État : y sont décrites les formes subtiles par lesquelles
celui-ci exerce désormais son emprise sur la société, au point d’envahir l’imaginaire de ceux
qui contestent l’ordre social dominant.
Convaincus que c’est dans le conflit que la critique de cet ordre peut prendre forme, nous
vous proposons ensuite deux textes portant sur les dernières luttes en France. L’un qui jette un
regard rétrospectif sur la vague de grèves et d’agitations qui a secoué la France cette dernière
année, et dont nous ressentons encore les effets ; l’autre sur des grèves de bien moindre
ampleur, mais pas moins riches d’enseignements pour autant, qui prouvent que l’on peut se
battre avec de petits moyens et parfois gagner, y compris contre des multinationales. Si ces
deux articles mettent aussi le doigt sur les obstacles et les difficultés que rencontrent les luttes,
c’est parce que regarder ceux-ci de près est à nos yeux une façon d’aider à concevoir de
nouveaux modes d’action et à formuler des perspectives.
Le dossier sur le droit de grève s’explique par un désir de sortir d’une vision francofrançaise des problèmes de la lutte et de comprendre comment ils se posent ailleurs, dans
d’autres contextes nationaux. Mais ces diverses contributions à un problème d’apparence
technique permettent aussi de commencer à aborder par un biais concret des questions plus
larges : comment la loi reflète l’histoire de la lutte de classe, comment les capitalistes tentent
de lui faire servir leurs intérêts et comment le monde du travail apprend à réagir à l’intérieur
de contraintes législatives spécifiques.
Les tensions internationales et ce qui les motive font aussi partie de nos questionnements,
mais la position de prétendants au rôle de conseillers du prince n’est pas la nôtre. Nous
préférons tenter de déceler les contradictions et les failles dans l’action des Etats, à
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commencer par le plus puissant — façon pour nous d’alimenter la réflexion et l’espoir. La
contribution de Claudio Albertani va dans ce sens. Et nous permet aussi d’ouvrir le débat, les
clefs de lecture qu’il propose ne pouvant que susciter la discussion.
Deux textes historiques sont là pour nous aider à retrouver une communauté d’esprit audelà des âges et du temps. Un texte d’histoire récente, d’abord, qui nous ramène à la grande
vague de luttes qui a secoué l’ensemble des pays industrialisés, et notamment l’Europe
occidentale, à la fin des années 60. Un texte d’un «père fondateur» ensuite, puisé dans la
tradition du syndicalisme révolutionnaire français, qui a alimenté la réflexion de ce courant au
début du siècle, et ce dans plusieurs pays. On y découvre que la «grève générale» était déjà
une idée ancienne il y a un siècle ! Ce texte peut aider à retrouver l’état d’esprit qui a fait du
syndicalisme révolutionnaire l’outil forgé par les ouvriers pour atteindre à la maîtrise de leurs
luttes, face à des politiciens prétendant imposer leur hégémonie et leurs pratiques propres. Il
témoigne aussi de notre envie d’ouvrir un débat sur l’histoire de ce courant qui reste,
aujourd’hui encore, une mine de réflexions.
Enfin, les rubriques «Lire et relire» et «Revue des revues» nous permettent à la fois de
faire part de nos coups de cœur ou de nos irritations concernant des publications récentes, de
parler d’ouvrages plus anciens qui méritent de sortir de l’oubli et de faire connaître d’autres
revues dont nous nous sentons proches.

Sommaire du numéro 1
Présentation de la revue.
Édito : Des temps trop durs pour se taire.
O. Mazzoleni, De l’emprise de l’Etat. Luttes sociales :
N. Thé, Retour sur une longue saison de luttes.
G. Soriano, L’expérience des collectifs de solidarité parisiens. Une nouvelle étape.
Injustice : C. Guillon, Le temps de vivre.
Dossier sur le droit de grève : France ; Espagne ; Suisse ; États-Unis ; Brésil.
International : C. Albertani, Les dilemmes de l’empire.
Histoire : D. Giachetti : Grèves «sauvages» dans l’Europe de 1969.
E. Pouget, «La genèse de l’idée de grève générale», introduction de M. Chueca.
Lire et relire.
Revue des revues.
Prix du numéro : 7 euros. Abonnement pour 3 numéros : 20 euros. Abonnement
de soutien : 40 euros (chèques à l’ordre de G. Carrozza). En vente dans les librairies
militantes. Pour nous contacter : laquestionsociale@hotmail.com ou La Question
sociale c/o librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 Paris.
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Ni patrie ni frontières
Bulletin de traductions et de débats
«Le communiste moyen, qu’il soit fidèle à Trotsky ou à Staline, connaît aussi peu la
littérature anarchiste et ses auteurs que, disons, un catholique connaît Voltaire ou
Thomas Paine. L’idée même que l’on doit s’enquérir de la position de ses adversaires
politiques avant de les descendre en flammes est considérée comme une hérésie par la
hiérarchie communiste.»
EMMA GOLDMAN
Au moment où l’Europe tente de réaliser son unification politique, les divisions
linguistiques, politiques et culturelles sont encore suffisamment fortes pour entretenir
l’isolement entre les militants de différents pays. Certes le capitalisme repose aujourd’hui sur
des multinationales, les États possèdent de multiples structures de dialogue et de
confrontation, les possédants et les technocrates utilisent la visioconférence, mais le
mouvement ouvrier semble encore très en retard par rapport à ses adversaires.
À l’heure où la prétendue lutte contre la mondialisation a le vent en poupe, force est de
constater que l’isolement national se perpétue dans les luttes de classe. Malgré Internet, les
voyages militants à Seattle, Gênes, Göteborg, Barcelone ou Porto Alegre, et la multiplication
des chaînes de télévision, le flux d’informations qui circulent n’a, en fait, que peu
d’incidences sur la vie quotidienne, les pratiques des groupes existants et les luttes des
travailleurs dans chaque pays. C’est un tel constat pessimiste qui nous incite à vouloir créer ce
bulletin. Mais c’est aussi la conviction qu’une autre attitude est possible face au riche
patrimoine politique et théorique qui existe à l’échelle internationale.
Pour débloquer la situation, toute une série de conditions seraient nécessaires, conditions
qui ne sont pas liées à la simple volonté de ceux qui rejettent absolument cette société et toute
solution de rafistolage. Mais nous pourrions au moins commencer par discuter et réfléchir
ensemble autrement.
Dans les milieux d’extrême gauche, en effet, on débat rarement dans le but d’avancer,
d’apprendre des autres «camarades», qu’ils militent en France ou dans d’autres pays. Il s’agit
surtout de «(con)vaincre» son interlocuteur, de le coincer, de le dominer. Il n’est pas vraiment
utile de connaître les positions de son vis-à-vis, toujours perçu comme un «adversaire». Un
petit vernis politicien et un bon bagout suffisent largement à la tâche.
Non seulement on est fier de son ignorance, mais on la théorise : les autres groupes ne
diraient rien d’essentiel, ils feraient tous le jeu du réformisme ou de la bourgeoisie ; ce
seraient d’obscurs intellectuels souvent carriéristes, toujours confus ; la situation dans telle ou
telle région du globe serait trop différente ; les autres organisations seraient «activistes»,
«ouvriéristes», «syndicalistes», etc. Le stock d’anathèmes et de faux-fuyants est inépuisable.
Pourtant la réflexion politique et théorique n’avance pas du même pas, suivant les États et les
continents, et — ne serait-ce qu’à ce niveau — les échanges devraient être fructueux.
Malheureusement, chaque groupe se contente d’un petit «capital» de références qui, avec
les ans, non seulement ne s’accroît pas mais s’amenuise régulièrement. Plus grave encore :
l’indifférence à la réflexion ne se limite pas aux questions dites «théoriques».
Elle concerne aussi la réalité des luttes ouvrières, des pratiques syndicales ou extrasyndicales dans d’autres pays. Lorsque des centaines de milliers d’ouvriers portugais ont
occupé leurs usines en 1974-1975, qu’ils ont essayé de les gérer eux-mêmes, il ne se s’est
trouvé que fort peu de militants pour se mettre à leur écoute et les soutenir efficacement.
Certains ont fait le voyage jusqu’au Portugal ou se sont précipités sur les différents journaux
militants pour avoir des «nouvelles». Mais toute leur attention était centrée sur le groupuscule
ou le parti qui allait grossir le plus vite, voire qui allait prendre le pouvoir. Résultat, les
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travailleurs portugais ont dû se dépatouiller tout seuls avec leurs problèmes. On pourrait
établir la même constatation à propos de l’Iran au moment de la prise de pouvoir par
Khomeyni (où l’agitation ouvrière ne fut presque jamais évoquée), de Solidarnosc, des grèves
ouvrières dans la Russie de Poutine, sans parler de l’Argentine ou du Venezuela actuels.
Dans tous les cas, on a l’impression que seuls comptent les discours des possédants et les
récits dithyrambiques des «victoires» minuscules des groupuscules ou des partis politiciens.
Les luttes des travailleurs, les formes originales d’organisation qu’ils créent, tout cela passe à
la trappe — à l’exception de quelques revues confidentielles qui s’en font l’écho. Et
l’incompréhension est encore aggravée par le fait que, les rares fois où on les interroge, les
militants ont souvent du mal à synthétiser leur expérience et qu’ils adoptent, sans le vouloir,
un langage de politicien ou de commentateur, qui affadit la valeur de leur témoignage.
À notre échelle, nous ne sommes évidemment pas en mesure de renverser une telle
situation. Mais nous pouvons poser quelques infimes jalons, notamment en traduisant des
textes théoriques et politiques classiques qui ont formé des générations de militants dans
d’autres pays et ne sont jamais parvenus jusqu’à nous, ainsi que des textes plus récents, liés à
l’actualité.
Quels seront nos critères de choix ? Tout d’abord la lisibilité. Ce qui exclut les
commentaires verbeux, les sempiternelles et vaines exégèses de textes sacralisés. Nous ne
sommes pas opposés aux polémiques, mais à condition qu’il ne s’agisse pas de diatribes
sectaires et stériles. L’objectif n’est pas de rassurer, de ronronner, mais d’apprendre quelque
chose. Nous puiserons dans les traditions marxistes, libertaires, ou autres, sans exclusive. À
condition que leurs auteurs soient mus par une saine révolte contre toutes les formes
d’oppression et d’exploitation.
Nous souhaitons éveiller la curiosité, le sens critique. Nous voulons sortir des carcans
mentaux et idéologiques imposés par de longues années d’isolement. Rien ne nous est plus
étranger que le patriotisme, y compris sa variante étriquée : le patriotisme d’organisation. Le
célèbre : RIGHT OR WRONG, MY PARTY («Qu’il ait tort ou raison, c’est mon parti et je
défends sa ligne et ses frontières») a montré ses aspects catastrophiques pour tous les aspects
du mouvement d’émancipation.
Ce minuscule bulletin essaiera, en tâtonnant, de provoquer la réflexion et l’échange, en ces
temps d’apathie et de désintérêt pour les idées, et de peur de la discussion. Il présentera des
positions différentes voire contradictoires, avec la conviction que de ces textes, anciens ou
récents, peut naître un dialogue fécond entre les hommes et les femmes qui prétendent
changer le monde. Enfin, ce bulletin se prononcera aussi sur la situation française puisqu’il
parait dans ce pays. Notre contribution à la clarification politique consistera à rappeler
quelques principes et à mettre en évidence les conceptions, à notre avis erronées, qui soustendent les schémas d’interprétation les plus courants.
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Le nerf de la guerre…
Éditer une revue coûte du temps, bien
sûr, mais aussi de l’argent. Voici nos
comptes !

Brochures
— Emma Goldman et la révolution
russe
Vente directe :
15
Librairies :
32
Total
au 9/4/2004
47
(Impression : 200 exemplaires)

Ni patrie ni frontières N° 1
Vente directe :
57
Abonnés :
24
Librairies :
55
Total vendu au 29/4/2004
136
(Échanges : 34. Diffusion totale : 170.
Impression : 250 exemplaires)

— Nationalisme, antisémitisme et
«altermondialisme» (textes inédits du
groupe De Fabel van de illegaal),
supplément au N° 4-5
Total : 45 (dont 31 aux abonnés)

Ni patrie ni frontières N°2
Vente directe :
57
Abonnés :
26
Librairies
32
Total vendu au 9/4/2004
115
(Échanges : 31. Diffusion totale : 146.
Impression : 225 exemplaires)

(Impression : 100 exemplaires)
DEPENSES pour 5 numéros et 2
brochures
(impression, reliure, frais
d’envoi) : 5 887 euros
TOTAL
DES
RENTREES
(Revues + brochures)
3643 euros

Ni patrie ni frontières N° 3
Vente directe :
33
Abonnés :
27
Librairies
41
Total vendu au 9/4/2004
101
(Échanges : 35. Diffusion totale : 136.
Impression : 200 exemplaires)

DEFICIT

2251 euros

(Ces chiffres n’incluent pas les
dépenses faites pour l’achat des appareils
nécessaires à la confection de la revue et
des brochures : massicot, perforelieuse,
thermorelieuse, étiquetteuse et liasseuse
soit 2562 euros.)
Lecteurs et lectrices, notre avenir est
entre vos mains ! Abonnez-vous et faites
connaître la revue autour de vous. Et
n’oubliez pas : tous les textes se trouvent
sur le site mondialisme.org Cliquez ensuite
sur Ni patrie ni frontières et ses diverses
sous-rubriques correspondant aux numéros
de la revue ou à des textes qui n’y sont pas
publiés.

Ni patrie ni frontières N° 4-5
Vente directe :
25
Abonnés :
27
Librairies
31
Total vendu au 1/11/2003
83
(Échanges : 35. Diffusion totale : 118.
Impression : 151 exemplaires)
Ni patrie ni frontières N° 6-7
Vente directe :
15
Abonnés :
32
Librairies
14
Total vendu au 9/4/2004
61
(Échanges : 35. Diffusion totale : 96.
Impression : 200 exemplaires)
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Publications reçues
Le prolétaire (organe bimestriel du Parti communiste international) et Programme communiste
(revue théorique du même groupe). Programme communiste Correspondance : Éditions Programme, 3
rue Basse-Combalot 69 007 Lyon
Bulletin de la CNT 2e UR, lettre d’information de 8 pages. Contact pour la CNT 2e UR : 39, rue de
la Tour-d’Auvergne 75 009 Paris ou site Internet
L’Oiseau tempête, revue de 68 pages. Correspondance : Oiseau-tempête c/o 21, ter rue Voltaire
75011 France. Les anciens numéros sont disponibles sur le site web internetdown.org/oiseautempête.
Dans le numéro 10 (printemps 2003) des articles sur les entreprises d’ « entraînement pédagogique »,
la prostitution, la guerre en Irak, les caractéristiques de la situation sociale actuelle, le syndicat Sud,
etc.
Dissidences, revue d’histoire des mouvements révolutionnaires. Correspondance et abonnements :
J.-G. Lanuque Appartement 107, Entrée 3, 13, rue de Malzéville, 54 000 Nancy. Le dernier numéro,
fort copieux, porte principalement sur le « mouvement révolutionnaire au Chili ». E-mail:
jeanguillaume.lanuque@wanadoo.fr
À contre-temps,. Correspondance : Fernand Gomez, 55 rue des Prairies, 75 020 Paris. Présence
marxiste. Correspondance : René Nazon, 3, rue de l’Arc, 13 001 Marseille. Au sommaire : Haïti, Cent
ans de social-impérialisme (L’Humanité), Quatre courts articles sur La guerre des paysans, etc.
Le Combat syndicaliste, bimestriel de la CNT-AIT avec plusieurs éditions régionales.
Pour le Bureau confédéral de la CNT-AIT contact : Syndicat Interco Hérault – BP 51 142 –
34008 Montpellier cedex 1. Site Web : http://www.cnt-ait-fr.org
Contact pour la CNT-AIT de Toulouse et le supplément régional Midi-Pyrénées : Le Combat
Syndicaliste 7,rue Saint-Rémésy 31 000 Toulouse. Site : http://cnt-ait.info.
A contre-courant syndical et politique : BP 2123 68060 Mulhouse cedex
Lettre de liaison du GARAS, Groupement d’action et de réflexion anarchosyndicaliste : c/à Sarthe
Libertaire Maison des associations Salle N°223 4, rue D’Arcole 72 000 Le Mans
N’autre École, bimestriel de la CNT- Éducation. Si vous avez des enfants ou si vous vous
intéressez aux problèmes de l’Éducation, une lecture conseillée.
Bilan et perspectives, BP 45, 13266 Marseille cedex 08 E-mail : france@ibrp.org
Utopie Socialiste, recueil de textes traduits de l’italien d’un groupe (Socialismo rivoluzionario) qui
publie également une lettre d’info en français. Pour tout contact s’adresser à sl_France@hotmail.com
Lettre de Troploin N° 3, novembre 2003 : «Solidarités sans perspective et Réformisme sans
réforme». Un texte stimulant, bien loin (je dirais même qu’il ne sera JAMAIS «troploin» ) du jargon et
des errances catastrophiques de La Banquise. Site : troploin0,free.fr ou Correspondance : AREDHIS
BP 20306 60 203 Compiègne Cedex France
Karl Nesic : L’appel du vide, brochure de 56 pages. Site : troploin0,free.fr ou Correspondance :
AREDHIS BP 20306 60 203 Compiègne Cedex France. Ce texte reprend une partie des idées du
précédent mais en avançant aussi quelques hypothèses sur la situation internationale. Il pose de bonnes
questions, à des années lumière du triomphalisme gauchiste récurrent encore aujourd’hui après 20 ans
de défaites et de reculs de la classe ouvrière. Le dernier tiers de la brochure est moins convaincant (on
ne voit guère ce que pourrait être ladite « communisation » — traduire le « bon » communisme) ; la
critique d’autres courants « ultragauches » inconnus du profane est menée de façon si elliptique (sans
doute pour ne pas alourdir le texte) que le lecteur risque de passer complètement à côté. Enfin
l’engouement pour le situationnisme étonne de la part d’un auteur aussi sévère pour les idéologies à la
mode. Malgré son côté un peu brochure-pour-cinquantenaires-ultragauches-initiés, ce texte est écrit
dans un langage généralement clair. Une lecture utile en ces temps d’insipide bouillie
altermondialiste..

ERRATA et PRECISIONS à propos du N° 6-7 de Ni patrie ni frontières
* Le Bureau confédéral de la CNT-AIT nous prie de préciser que le texte signé «Un campeur de la
CNT-AIT» reproduit dans Ni patrie ni frontières N° 6-7 relatait une discussion animée dans le cadre
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d’un camping animé par la région Midi Pyrénées et non dans le cadre d’un camping national de la
CNT-AIT. Qu’on se le dise !
• L’écho intitulé «Tariq Ramadan et l’oppression de la femme» contient peut-être une erreur.
J’avais écrit : «Mahomet épousa une femme de 6 ans et consomma son mariage lorsqu’elle atteignit
neuf ans.» sur la foi d’un hadith qui circule sur de nombreux sites Internet. Or, alerté par un lecteur
sceptique, j’ai vérifié avec la version anglaise du Sahih de Muslim (recueil de hadiths que l’on trouve
sur un site intégriste il est vrai). Dans le hadith 114 Aicha affirme uniquement, du moins dans le texte
anglais, qu’elle se maria à 6 ans et « ENTRA DANS LA MAISON DE MOHAMMED A NEUF
ANS », sans aucune autre précision sur la date de la « consommation du mariage ». Deux
possibilités : soit la version anglaise est un faux grossier, soit la traduction française est fantaisiste et
tendancieuse. Ne lisant pas l’arabe et ne pouvant donc trancher, je préfère prêcher la prudence que
colporter une inexactitude, voire une calomnie (la traduction française de ce hadith est utilisée par des
sites d’extrême droite qui accusent Mahomet d’avoir été « pédophile » !!!) — d’autant que le
psychanalyste musulman Malek Chebel (qui n’est ni un intégriste ni un islamiste) affirme que le
mariage fut consommé lorsque Aïcha avait entre 13 et 15 ans, âge tout à fait « normal » au VIIe siècle,
y compris dans l’Occident chrétien. Il n’en reste pas moins que lorsque Tariq Ramadan affirme que la
vie du Prophète est exemplaire pour les musulmans d’aujourd’hui, il « oublie » un « petit » détail :
dans le monde actuel, les femmes n’acceptent plus d’être mariées à 6 ans, sans leur consentement et
par leurs parents !!!
•
•
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