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VI. 1996-2014 :  
– Timide tentative d’autocritique de certains ultragauches.  
–Perpétuation de l’omerta chez les «radicaux» et approfondissement de la confusion bien au-

delà des milieux ultragauches soixante-huitards sur l’antifascisme de gauche, la critique du 
sionisme et l’antisémitisme.  

– La campagne BDS prend le relais du boycott lancé par la Ligue Arabe en 1945, et se 
développe dans les pays occidentaux. Les comparaisons entre l’Afrique du Sud, l’Allemagne 
nazie et Israël se multiplient, y compris dans les ONG, comme cela se manifeste lors de la 
conférence de Durban en 2001, relançant ainsi la campagne initié par l’URSS stalinienne et ses 
satellites après la Guerre des Six Jours. 

– Le mouvement altermondialiste sert de caisse de résonance à toutes sortes de théories du 
complot, potentiellement antisémites, et évidemment aussi à l’antisionisme.  

– Le gouvernement iranien organise des concours de caricatures antisémites (2006) et des 
conférences pour promouvoir le négationnisme de différentes façons : en remettant en cause le 
judéocide en 2006, mais aussi chaque année depuis 2011 en débattant de «l’hollywoodisme», lors 
du festival international du film de Téhéran, ce qui permet de donner la parole à toutes sortes 
de complotistes, de fascistes et de négationnistes occidentaux. 

 
 
 En 1996 commence une polémique entre auteurs de polars staliniens, maoïstes, trotskystes et 

ultragauches initiée par l’écrivain Didier Daeninckx. Cette polémique n’a aucun intérêt ici. Ce qui 
nous intéresse, c’est la façon dont certains membres de La Banquise qui avaient fait la promotion d’un 
écrivain antisémite comme Rassinier, voire qui avaient rencontré personnellement Faurisson, ont 
déployé tous leurs efforts pour que s’élève un rideau de fumée autour de leurs «erreurs», ou plus 
exactement de leurs tares politiques, tares qui doivent être discutées et non planquées sous le tapis. 

Après avoir semé la confusion sur l’antisémitisme, sur la pédophilie, sur l’antifascisme de gauche 
avec leurs écrits pseudo-radicaux, ils contribuent, à leur petite échelle, à empêcher aujourd’hui les 
jeunes qui s’intéressent aux idées ultragauches et à leurs vulgarisateurs d’y voir clair et de retomber 
dans les mêmes pièges ou dans d’autres déviations similaires. 

 
– Juin 1996 
Publication de Libertaires et ultragauches contre le négationnisme, ouvrage qui présente une 

défense ambiguë et malhonnête de Dauvé, Quadruppani, une préface calamiteuse de Gilles Perrault et 
une chronologie déficiente sur le parcours politique de Paul Rassinier et Robert Faurisson. 

 
 
Pourquoi Libertaires et ultragauches contre le négationnisme 

rata, pour l’essentiel, son objectif  
 
Dans la version longue de son article «Bilan et contre-bilan» pour ce livre, Dauvé continue 

d’utiliser le terme très ambigu de «révisionnisme» au lieu de «négationnisme». Certaines mauvaises 
habitudes sont apparemment difficiles à perdre, ce qui est grave car les négationnistes refusent 
l’étiquette «négationniste» et se battent pour être appelé «révisionnistes»1. 

Dans son article pour ce petit livre, Dauvé considérait les camps de concentration comme un 
«gigantesque détail de la Seconde Guerre mondiale». L’ouvrage fut alors mis au pilon par les éditeurs 

                                                        
1 Dans National Hebdo, hebdomadaire du Front national, Martin Peltier explique l’importance de 

ce terme : «Nous, les membres de l’extrême droite, nous sommes fondamentalement révisionnistes. 
Pourquoi ? Parce que nous aimons l’histoire (...). L’extrême droite, dans toutes ses composantes, est 
révisionniste par nécessité», cité dans Robert Faurisson, portrait d’un négationniste, Valérie Igounet 
p. 316/317. 
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et réédité sans cette «plaisanterie» dégueulasse, bien dans la ligne des écrits de La Banquise sur la 
pédophilie, le nazisme ou la question juive. Rappelons qu’en 1987 Le Pen avait eu son quart d’heure 
de célébrité médiatique en affirmant que la question des camps de concentration était un «détail» de la 
Seconde Guerre mondiale. Cela n’empêcha pas Dauvé d’écrire dans le même texte que «Hitler est le 
criminel le plus important dans l’histoire du monde». Comprenne qui pourra ! 

Dauvé pense que le nazisme aurait pu être jugé comme un système criminel, même si les chambres 
à gaz n’avaient pas existé. Il ne se rend même pas compte que ce nazisme fictif-là n’a jamais pris 
forme que dans la tête des négationnistes ! Il considère qu’aujourd’hui la question des camps de 
concentration est secondaire dans la propagande des partis nationaux-populistes de masse comme le 
Front national. Il critique l’antisémitisme anticapitaliste de ses anciens amis de la Vieille Taupe dite 
«n° 1» (sans se pencher sur les origines de cet antisémitisme au sein même de la tradition marxiste ou 
anarchiste), mais refuse toujours d’affronter la très ancienne cécité (le terme est faible) marxiste vis-à-
vis de l’existence d’un peuple juif, d’une nation juive, ou plusieurs peuples juifs.... En cela, il ne renie 
absolument rien de l’article douteux publié par La Banquise en 1983 «Y a-t-il une question juive ?». 

On comprend aussi pourquoi dans Libertaires et ultragauches contre le négationnisme, censé 
constituer LE livre qui marque une rupture définitive avec le négationnisme, on peut lire, sous la 
plume de François-George Lavacquerie, cette phrase qui aurait malheureusement pu être écrite par 
Rassinier : «Les extrémistes de la Shoah, par leur volonté de faire servir l’histoire à la promotion de 
leurs thèses mystiques et à la justification de la politique de l’Etat d’Israël, font beaucoup de mal à la 
recherche historique, notamment en avalisant des témoins douteux comme Elie Wiesel 2 . Le 
révisionnisme est le pendant antisémite de l’histoire sioniste de l’Holocauste.»  

Antisémitisme et sionisme, ce serait bonnet blanc et bonnet blanc, les deux têtes de la même 
hydre qu’il faudrait abattre ?  

Le lecteur peut arriver à cette conclusion absurde, en voyant Lavacquerie multiplier les 
amalgames, entre d’un côté les négationnistes et, de l’autre, pêle-mêle, les «instances dirigeantes des 
communautés juives» pendant la guerre, les sionistes qui auraient «banalisé le nazisme» (?!), la 
LICRA qui aurait «beaucoup fait pour diaboliser les révisionnistes en essayant de faire condamner 
leurs élucubrations par la justice», l’«attitude totalitaire» (de qui ? des antiracistes de la LICRA ? 
Lavacquerie ne le précise pas), la «littérature concentrationnaire de gare», etc. 

La notion d’ «extrémistes de la Shoah» est une notion polémique3 qui convient parfaitement à tous 
les antisionistes de gauche car ceux-ci n’hésitent pas aujourd’hui à reproduire la propagande de la 
«Résistance» palestinienne, donc du Hamas et du Djihad islamique, organisations qui, c’est bien 
connu, n’ont pas un discours «extrémiste» ! Renvoyer dos à dos les sionistes et les «révisionnistes (les 
négationnistes honteux) relève de la mauvaise foi.  

Quant à parler d’une prétendue «histoire sioniste de l’Holocauste» cela ne veut rien dire : Zeev 
Sternhell, par exemple, est un «sioniste», si l’on entend par là qu’il est favorable à l’existence d’un 
Etat israélien à majorité juive, mais il n’est en aucun cas un historien qui fasse l’apologique du 
colonialisme israélien – du moins après 1967 – puisqu’il est pour le retour aux frontières de l’époque ! 
Sternhell ne place pas du tout l’Holocauste au centre des raisons de l’existence de l’Etat d’Israël et il 
est loin d’être le seul en Israël. L’ignorance de Lavacquerie en matière d’histoire du sionisme, comme 
celle de ses amis de La Banquise est abyssale.  

                                                        
2 «L’ultragauche dans la tourmente révisionniste», François-Georges Lavacquerie http://www.non-

fides.fr/?L-ultra-gauche-dans-la-tourmente 
3 Pierre Guillaume, lui, dans sa tribune libre à Libération le 24 février 1979, parlait des «zélotes 

d’Holocauste», le feuilleton, mais il aurait tout aussi bien pu écrire les zélotes de l’Holocauste ; 
aujourd’hui l’expression la plus utilisée par les disciples de Faurisson est «religion de la Shoah», que 
l’on retrouve d’ailleurs dans un texte de la sénatrice verte Esther Benbassa 
http://www.liberation.fr/tribune/2000/09/11/la-shoah-comme-religion_336807. Cet amalgame est 
dommageable pour Mme Benbassa, réformiste incurable qui ne mérite pas un tel rapprochement, mais 
elle n’a qu’à faire attention à son vocabulaire ! 
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Il mélange tout et prétend, lui aussi, que Rassinier n’était pas antisémite avant 1964, CE QUI EST 
TOUT SIMPLEMENT FAUX. Il ose écrire en effet : «(...) quelques personnes s’étaient intéressées 
aux premiers ouvrages de Rassinier, «l’homme de gauche, le révolutionnaire», sans prendre garde 
que par la suite cet individu avait eu des fréquentations nazies et commis des livres antisémites (Le 
Drame des Juifs européens, Les vrais responsables de le Seconde Guerre mondiale)».  

Comme nous l’avons montré Le Parlement aux mains des banques (1955-1956), Le mensonge 
d’Ulysse (1950) et Ulysse trahi par les siens (1960) étaient déjà des textes antisémites, du moins pour 
qui sait lire – et Dieu sait que les ultragauches prétendent procéder à une lecture super critique des 
ouvrages qui leur tombent entre les mains. 

Lavacquerie nous raconte un conte de fées quand il écrit que les amis de Pierre Guillaume et futurs 
animateurs de La Banquise (du moins les signataires de la lettre «Avez-vous lu Rassinier ?» parue en 
1979 dans Libération) entreprirent de «lire ce qu’ils avaient omis de faire jusqu’alors, les livres [de 
Rassinier] étant difficilement trouvables».  

C’est curieux, mais pour avoir fréquenté à l’époque la librairie La Vieille Taupe dite «n° 1» je me 
souviens très bien de l’emplacement exact du Mensonge d’Ulysse (au fond, à gauche, en haut des 
étagères, près du mur d’angle) pour la bonne raison que son titre incongru m’avait interpellé et que je 
l’avais feuilleté rapidement sans l’acheter. «Difficilement trouvables», mon œil !  

Rappelons aussi que Rassinier fut condamné en 1965 pour diffamation de plusieurs déportés par le 
Tribunal de grande instance de la Seine. Les attendus du jugement furent publiés à l’époque dans Le 
Monde, Combat, L’Humanité et Le Figaro, et cette affaire fut évoquée à plusieurs reprises dans Droit 
et Liberté le journal du MRAP (http://archives.mrap.fr/images/d/d0/Dl65_248opt.pdf ). Les 
ultragauches de La Vieille Taupe n° 1 ne lisaient-ils aucun journal ? 

De plus, en 1979, Gilles Dauvé recommanda, dans sa préface aux textes de la revue Bilan sur la 
guerre d’Espagne, la lecture des deux ouvrages de Rassinier, prétendument non antisémites... mais 
antisémites tout de même selon le même Dauvé (cf. «Le roman de nos origines», 1983). 

A propos de Rassinier, d’ailleurs Lavacquerie écrit n’importe quoi: «“Les prolétaires de la VT» 
ont dû, les forces manquant dans leur milieu naturel, nouer des “alliances tactiques” avec des gens 
situés politiquement à leurs antipodes, comme avait dû s’y résoudre Rassinier» (c’est moi qui 
souligne). Cela, c’est la version des menteurs et affabulateurs que furent successivement, Rassinier, 
Faurisson et Guillaume. Rassinier ne «dut se résoudre» à rien du tout. Il fit le choix politique délibéré, 
conscient, d’attaquer les détenus staliniens des camps et de blanchir les nazis en se coulant dans le 
moule intellectuel antisémite de l’extrême droite.  

Cette collection d’inexactitudes volontaires a pour seul objectif de faire oublier le véritable 
contenu antisémite d’Ulysse trahi par les siens et des Mensonges d’Ulysse. Ou alors, ce qui ne vaut 
guère mieux, ce plaidoyer a pour but de nous faire oublier que les amis de Pierre Guillaume (Gilles 
Dauvé inclus) lui témoignaient une confiance aveugle, n’avaient aucun esprit critique et ne lisaient 
pas les livres qu’ils vendaient dans leur propre librairie avant 1972, «Pierre Guillaume les ayant 
assurés que ces livres étaient honnêtes et conformes à ce qu’on pouvait attendre d’un révolutionnaire, 
pacifiste, antiraciste et antistalinien» (F.H. Lavacquerie, «L’ultragauche dans la tourmente 
révisionniste») ?  

Terminons cette critique dénonçant une autre fable abracadabrante que l’on retrouve dans 
plusieurs articles de ce livre, celle selon laquelle Faurisson se serait présenté comme un type 
«apolitique» et qu’on aurait pu le croire à l’époque, alors qu’il avait écrit dans la revue du fasciste 
Bardèche (Défense de l’Occident) et qu’en menant une enquête un peu approfondie les «ultragauches 
soixante-huitards» – et surtout leurs amis de Reflex près de vingt ans plus tard – auraient pu aboutir 
aux mêmes conclusions que celles auxquelles aboutit, en 2012, Valérie Igounet dans son livre 
Faurisson. Portrait d’un négationniste.  

Créé en 1986, donc dix ans avant la publication de Libertaires et ultragauches contre le 
négationnisme, le Réseau d'étude, de formation et de lutte contre l'extrême-droite et la xénophobie 
(REFLEXes) savait pourtant, en 1996, mener des enquêtes approfondies sur les réseaux d’extrême 
droite (réseaux auxquels appartenait Faurisson), puisque c’était une de ses spécialités. Le moins qu’on 
puisse dire est que cet ouvrage ne fit nullement «table rase de la confusion» contrairement à ce 
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qu’annonçait le dernier texte des éditions Reflex à la fin de l’ouvrage en question. Et qu’il continua, 
au nom du copinage sans principes, à la persistance de fables dommageables à la lutte contre le 
négationnisme et l’antisémitisme de gauche, quelles que fussent les bonnes intentions des uns et des 
autres. 

 
– 1996 
Jean Ziegler, icône de la gauche et de l’extrême gauche, des altermondialistes et du Monde 

diplomatique, écrit à Roger Garaudy : «Toute votre œuvre d’écrivain et de philosophe témoigne de la 
rigueur de vos analyses et de l’indéfectible honnêteté de vos intentions. Elle a fait de vous un des 
principaux penseurs de notre époque4.» Même s’il se rétractera plus tard, cette réaction de Ziegler est 
tout à fait typique: puisqu’on attaque un antisioniste, ce mec est forcément un brave type... Et si c’est 
un intello, c’est forcément un grand penseur, voire dans le cas de Chomsky, «l’intellectuel vivant le 
plus important de notre époque»... 

Quant à l’inénarrable Kouchner, il déclare à Libération, le 29 avril 1996, «L’abbé Pierre n’est pas 
antisémite, il l’a prouvé, mais antijuif et anti-israélien.» Nous voilà rassurés ! 

Et son pote curé de déclarer, toujours dans Libération : «Pour le Français moyen (...) il y a une 
espèce de “ouf” le tabou est levé ! On ne se laissera plus traiter d’antijuif ou d’antisémite si on dit 
qu’un Juif chante faux.» 

 
Dans une brochure publiée en 1996, Droit de réponse : réponse au lynchage médiatique de l’abbé 

Pierre et de Roger Garaudy (citée dans M. Prazan et A. Minard, Roger Garaudy, itinéraire d’une 
négation, op. cit.) le philosophe tiersmondiste écrit : «Nous savons désormais qui commande et qui 
télécommande les présidents de la République (anciens ou nouveau) ; les assemblées, les médias, les 
partis comme les Eglises, et combien il est difficile, à travers ces calomnies ou ces silences, d’aider 
des millions de Français de bonne foi à se libérer d’un demi-siècle de “lavage de cerveaux”, 
masquant le rôle que joue le mensonge dans la stratégie de domination mondiale des Etats-Unis et de 
son gardien mercenaire des pétroles du Moyen-Orient par un projet de désintégration de tous les 
Etats de la région.» 

De Drumont à Garaudy en passant par Rassinier, la continuité de l’antisémitisme gaulois est 
assurée, le prétendu «complot juif» (international) dénoncé en employant toujours les mêmes 
arguments, avec seulement quelques prudences supplémentaires dans l’expression, en cette fin du 
XXe siècle. 

 
– 1er mai 1996 
Au défilé du Front national, des manifestants crient : «A Paris comme à Gaza, Intifada ! L’abbé 

Pierre avec nous !» 
Le même mois, l’abbé déclare au Corriere della Serra que l’Eglise catholique le condamne à cause 

des pressions du «lobby sioniste international». 
 
– Juillet 1996 
Roger Garaudy rencontre Hassan Nasrallah, dirigeant du Hezbollah, qui exprime son soutien dans 

un communiqué de presse. 
 
– 18 novembre 1996 
Conférence de Roger Garaudy à Milan, organisée par la revue «national-communiste» Orion. 

Cette revue fait partie du réseau fasciste animé par Robert Steuckers. La réunion est introduite par le 
président d’une association religieuse liée aux Frères musulmans et bénéficie du soutien de Corrado 
Basile, responsable des éditions Graphos (qui publie en italien des négationnistes comme Thion, 

                                                        
4 Cité dans M. Prazan et A. Minard, Roger Garaudy, itinéraire d’une négation, Calmann Lévy, 

2007. 
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Faurisson, Guillaume et Garaudy mais aussi... les œuvres complètes du communiste de gauche 
Amadeo Bordiga). La confusion fonctionne à plein régime... 

 
– 11 septembre 1997 
Publication d’un article («Révisionnisme, négationnisme... Qui veut noyer son chien l’accuse de la 

rage !») de Jean-Marc Raynaud dans Le Monde libertaire, hebdomadaire de la Fédération anarchiste. 
Selon Raynaud, l’antisémitisme dans les milieux libertaires serait un épiphénomène (car le 
mouvement libertaire serait «ontologiquement insoupçonnable de toute complaisance envers la vérole 
révisionniste») et que la plupart des ultragauches et des anarchistes auraient toujours dénoncé 
l’antisémitisme. Cet article illustre parfaitement comment les anarchistes sous-estiment 
l’antisémitisme passé (il suffit de citer ce que Proudhon et Bakounine ont écrit contre les Juifs) et 
actuel. 

 
– 1998 
«Le cheikh Ahmed Yassine, leader du Hamas, adresse [à Roger Garaudy] une lettre ouverte 

affirmant que tous les musulmans du monde le soutiennent.» (M. Prazan, A. Minard, Roger Garaudy, 
itinéraire d’une négation, op. cit.) 

Le 15 février 1998, au Caire, durant la Foire internationale du livre, Garaudy déclare : «En France, 
les médias sont dominés à 95% par des sionistes.» Les Indigènes de la République n’ont rien inventé ! 
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– Octobre 1999 
Dans un article intitulé «Le fichisme ne passera pas» (http://troploin0.free.fr/biblio/fiche/), les 

mousquetaires de La Banquise nous expliquent que l’un d’eux (Gilles Dauvé) a eu tort de se livrer à 
une «autocritique» défensive : «Le lecteur qui comparerait ce texte à ma participation au recueil 
Libertaires et Ultragauches contre le négationnisme, (Editions Reflex, 1996), pourra constater en quoi 
«Le Fichisme ne passera pas» vaut autocritique de ma défense, il y a trois ans, contre ce qui méritait 
le silence, ou la contre-attaque, non une justification aggravant la confusion.» 

 Suggérant, par quelques citations au début et à la fin de l’article, que le lynchage médiatique dont 
ils ont été victimes serait dans la lignée de ceux de Rimbaud ou Flaubert,  nos modestes Banquisards 
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 ! «Qui s’excuse, s’accuse» ; «nous n’avons pas faurissonné» ; «Notre seule 
faute est de considérer que le paroxysme de la concentration, c’est l’extermination». 

 
A propos de cette phrase André Dréan remarque justement (voir http://www.non-fides.fr/?Sous-

pavillon-de-complaisance): «(...) Nouveau tour de passe-passe. Comme si le révisionnisme était 
réductible au négationnisme. Comme si les révisionnistes les plus malins des années 1980, ceux qui 
avançaient sous la bannière de l’antidémocratisme, niaient la réalité de la déportation des juifs, voire 
même leur extermination. Dans le milieu «révolutionnaire» de l’époque, la dénégation de la 
spécificité du nazisme, et donc de celle du génocide des juifs, n’a pas pris la forme de la négation 
pure et simple, mais elle a été introduite via «le doute» sur l’existence des chambres à gaz en utilisant 
des textes comme «Auschwitz ou le grand alibi». Nier, au nom de l’opposition à l’Etat démocratique, 
les particularités de l’extermination des juifs par le nazisme, c’est accepter en réalité de s’engager 
sur la pente savonneuse qui conduit à le blanchir. (...) L’extermination des juifs par les chambres à 
gaz est partie intégrante du nazisme et tenter d’en faire abstraction, c’est procéder à des opérations 
de restriction mentale dignes de la Compagnie de Jésus.» 

 
Pourtant ni Léon Trotsky (dès les années 30), ni Amadeo Bordiga, ni Daniel Guérin, ni le très 

stalinien Charles Bettelheim qui ont analysé les fondements économiques et politiques du nazisme 
bien avant nos «ultragauches» soixante-huitards 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», «l’antifasciste» ou le «démocrate»… 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. 

Dauvé regrette5 d’avoir participé au livre Libertaires et ultragauches contre le négationnisme : «Le 
lecteur qui comparerait ce texte à ma participation au recueil Libertaires et ultragauches contre le 
négationnisme (Ed. Reflex, 1996) pourra constater en quoi “Le Fichisme” ne passera pas vaut 
autocritique de ma défense, il y a trois ans, contre ce qui méritait seulement le silence, ou la contre-
attaque.» 

Mais continuons notre lecture : «Les camps de concentration sont l’enfer d’un monde dont le 
paradis est le supermarché. Pourquoi cette phrase est-elle irrecevable ? Pourquoi l’homme de 
gauche, oubliant tout ce qui précède, y entend-il une odieuse mise en équation de la chambre à gaz et 
d’une file d’attente à Carrefour ? Parce que, sans adorer le supermarché, il n’y voit rien de 
foncièrement horrible.» 

«Pour qui ne fait pas la critique du supermarché en tant que concentration marchande et lieu de 
privation sous toutes ses formes, la formule de La Banquise apparaît au mieux comme un paradoxe, 
au pire comme une infamie. Pour nous comme pour nos accusateurs, c’est la vision du supermarché 
(et donc de la société) qui détermine la vision des camps, non l’inverse.» «La phrase de La Banquise 

                                                        
5 http://www.troploin.fr/node/44 
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traitait de représentations et ne comparait ni, bien sûr, ne niait les réalités qui fondent l’une ou 
l’autre». 

Toutes ces phrases creuses passent à côté de l’essentiel : les auteurs refusent d’exprimer leur 
empathie pour les victimes du judéocide, et ne se livrent à aucune critique à propos de cette 
comparaison stupide. 

«Certes, les démocraties ont laissé perpétrer le judéocide. Certes, les états-majors du fascisme 
français furent autrefois peuplés, non de “bordiguistes”, mais de cadres issus de la gauche et du 
PCF. Certes, les pourfendeurs des antisémites cachés que nous serions appuient un PCF dont les 
camarades russes passés et présents manient couramment une épaisse rhétorique antijuive auprès de 
laquelle les phrases lepénistes semblent de la dentelle. Certes, les ex-gauchistes qui nous accablent 
ont vanté pendant trente ans un tiers-mondisme qui n’avait rien à envier au national-bolchévisme, et 
serré plus d’une main tortionnaire.» 
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– 1999/2000 
Deux ouvrages publiés aux Etats-Unis connaissent une grande diffusion dans le monde anglosaxon, 

et bien au-delà, et influencent considérablement l’argumentaire antisioniste : L’Holocauste dans la vie 
américaine de Peter Novick et L’industrie de l’Holocauste : réflexions sur l’exploitation de la 
souffrance des juifs de Norman G. Finkelstein, tous deux publiés en français en 2001. Quelles que 
soient les intentions (d’ailleurs divergentes) des auteurs, le résultat est là : toute référence à gauche au 
judéocide court désormais le risque d’être qualifiée d’«arnaque sioniste». 

 
 
– 2001 
La confusion ultragauche face à la pédophilie continue à sévir comme en témoigne le texte sur 

ce sujet signé par Jean-Pierre Carasso, Gilles Dauvé, D. Martineau et K. Nesic, mais qui, pour des 
raisons mystérieuses, n’est pas disponible en français sur le Net. On n’en trouve qu’une version 
abrégée en anglais signée par le seul Dauvé. En fait, il s’agit de la reprise des positions définies dans 
les années 1983/1986 par La Banquise. 

A l’époque, le groupe avait pris une position aberrante sur la pédophilie comme en témoignent ces 
deux citations : «De nos jours, les intellectuels ont pris conscience du pur caractère historique de 
tabous qui passaient jusqu’alors pour naturels. Mais c’est une conscience purement intellectuelle, 
totalement séparée de leur propre vie. On verra tel prof d’université dans le vent réagir avec la même 
hystérie qu’une prolétaire si quelqu’un s’avise de jouer à touche-pipi avec son enfant.» («L’horreur 
est humaine», «La Banquise» n° 1). Comme d’habitude, les ultragauches jouaient sur les mots: ils 
préféraient ne pas utiliser le terme de «viol», et se contentaient de l’expression «touche-pipi» réservée 
habituellement aux attouchements entre enfants, et non entre adultes et enfants ! 

 «Si la pédophilie est la plupart de temps misérable, il en est de même de tous les rapports sexuels 
et amoureux.» «La plupart du temps» ? Il y aurait donc des situations où la pédophilie serait autre 
chose qu’un viol ? On a là un bon exemple de la confusion «hypergauchiste», hier comme 
aujourd’hui. Ils commencent par noyer le poisson puis se mettent à tout confondre : les rapports entre 
les enfants et les adultes, et les rapports entre adultes ; le numéro tatoué sur la peau d’un déporté et 
une carte de Sécurité sociale6; le supermarché et le camp d’extermination ; le cimetière de Bagneux et 
une fosse commune à Auschwitz, les «bourreaux et les contempteurs7 du nazisme», philosémites et 
antisémites, etc. 

Mais reprenons notre lecture édifiante : «Il n’est pas nécessaire d’être un révolutionnaire pour 
voir que le supplément de misère de la pédophilie est le fruit de sa répression sociale.» Donc le viol 
d’un enfant (ou d’un adulte) ne serait pas réprimé dans une société communiste ? Ou bien la 
pédophilie disparaîtrait-elle par miracle ? Mystère. 

«Un pédagogue libéral américain n’explique-t-il pas que le principal traumatisme que subit 
l’enfant “victime” d’un satyre provient de ses parents qui en font tout un plat, alors que lui, s’il n’y a 
pas eu de violence, aurait plutôt tendance à s’en foutre» («Ami(e)s pédophiles bonjour», «La 
Banquise» n° 2). Notez l’usage des guillemets qui minimisent le traumatisme et ensuite l’utilisation 
du terme «satyre» qui fait partie du registre de l’humour léger (enfin, plutôt lourdingue). 

Et la mauvaise foi continue à s’exprimer sans fard : «A moins de renoncer à tout rapport avec les 
enfants, les adultes ne peuvent s’aveugler sur le fait qu’ils exercent vis-à-vis d’eux une fonction 
pédagogique.» En quoi la pédophilie a-t-elle le moindre rapport avec la pédagogie ? La fin de l’article 
nous l’apprend : «apprendre [aux enfants] à se branler» serait le boulot des adultes. Difficile 

                                                        
6 «Mis en fiche et carte par la Sécurité sociale et tous les organismes étatiques et paraétatiques, 

l’homme moderne juge particulièrement horrible et barbare le numéro tatoué sur les bras des 
déportés. Il est pourtant plus facile de s’arracher un lambeau de peau que de détruire un ordinateur», 
«La Banquise» n° 1).  

7 Le terme «contempteur» désigne un individu qui dénigre une idée ou une personne. Quand et par 
qui le nazisme a-t-il été «dénigré» ? Ce vocabulaire apparaît généralement sous la plume d’apologues 
du nazisme, pas de super révolutionnaires... 
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d’atteindre un tel sommet de bêtise. Car qui peut croire une seconde qu’un pédophile ne demande rien 
en échange de la «pédagogie» infantile masturbatoire qu’il est censé inculquer à l’enfant pour son 
bien ? 

 En fait, les auteurs de l’article établissent implicitement une différence entre la pédophilie 
acceptable (celle sans violence qui relèverait d’une sexualité, disons, banale) et la pédophile 
inacceptable (celle qui s’accompagne de violence)! 

Près de vingt ans plus tard, Dauvé n’a pas changé d’avis puisqu’il explique dans «Alice in 
Monsterland» (2001) : «A la question : “Que deviendront les relations entre les enfants et les adultes 
sous le ‘communisme’ ?” on ne peut répondre qu’en remettant en cause la question elle-même. Aux 
plans idéaux des utopistes (plans qui comprenaient souvent des intuitions fulgurantes) Marx opposait 
la critique de l’ordre social et moral existant : la critique de la philosophie et du droit, la critique de 
la question juive, la critique de l’économie... Toute solution actuelle au problème est erronée. Tout ce 
que nous savons c’est qu’un enfant n’est pas un adulte en miniature. Une différence insurmontable les 
sépare et les relie.» 

Il est pour le moins étonnant que 2 500 ans de réflexion philosophique et anthropologique (de 
Socrate à...Dauvé) n’aboutissent qu’à un résultat théorique aussi maigre («un enfant n’est pas un 
adulte» !), et qu’il nous faille de surcroît attendre patiemment l’avènement d’un hypothétique 
communisme mondial pour prendre une position claire sur la pédophilie sous prétexte que nous 
serions tous des «paraphiles» (traduire : des partisans de pratiques sexuelles non reconnues par la 
morale dominante)... Où l’on voit que le contenu réel du radicalisme hypercritique des «provocateurs» 
de La Banquise est toujours aussi superficiel. Leur élitisme ne peut qu’entretenir la confusion. C’est 
ainsi que Dauvé écrit : «Cette société considère, par principe, que le consentement sexuel d’un enfant 
n’a aucune validité parce qu’il ignore quels sont ses désirs et ses besoins. Mais ceux-ci sont 
considérés comme valides lorsqu’ils concernent son droit à prendre du plaisir en achetant.» 

 
 
– Mars 2002 
Le prix Nobel de littérature portugais, José Saramago, déclare, après s’être rendu en Palestine, 

«Ramallah est l’Auschwitz d’aujourd’hui : à Ramallah, j’ai vu l’humanité humiliée et anéantie 
comme dans les camps de concentration nazis.» 

 
– 3 avril 2002 
«Il faut se demander à qui profite le crime. Je dénonce tous les actes visant des lieux de culte. 

Mais je crois que le gouvernement israélien et ses services secrets ont intérêt à créer une certaine 
psychose, à faire croire qu’un climat antisémite s’est installé en France, pour mieux détourner les 
regards», déclare José Bové, comme n’importe quel vulgaire partisan des théories du «complot 
sioniste». 

 
– 14 novembre 2003 
Mouloud Aounit, dirigeant du MRAP, explique au Forum social européen que le «racisme est un 

et indivisible8» mais il mentionne seulement «l’islamophobie» pas l’antisémitisme. L’évolution 
entamée par le MRAP et son changement de nom en 1978 amène à sa conclusion logique : «l’oubli» 
de l’antisémitisme... 

– 2005 
Dieudonné prétend que les sionistes l’empêchent de trouver des financements pour un film sur 

l’esclavage, film qu’il n’a jamais réalisé depuis, malgré tout l’argent qu’il a gagné, et alors qu’il n’a 
de toute façon jamais déposé de demande auprès du Centre national du cinéma ! 

Dans un sketch chez M. O. Fogiel, Dieudonné dénonce l’ «américano-sionisme» et termine en 
criant «Sieg Heil». 

                                                        
8  http://www.reperes-antiracistes.org/article-le-racisme-est-un-et-indivisible-mouloud-aounit-

mrap-119485806.html 
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– 11 et 12 décembre 2006 
Organisation à Téhéran d’une conférence intitulée «Etudes sur l’Holocauste : perspective 

mondiale». Les invités sont accueillis par le ministère des Affaires étrangères et, parmi eux, on 
compte Robert Faurisson, Serge Thion et Georges Theil, ancien conseiller régional du FN. Deux 
fascistes et un ex-ultragauche toujours tiersmondiste. 

 
– 2006 
Dieudonné se rend à la fête du Front national de celui qu’il appelait avant le «Grand marabout 

borgne» 
 
– 27 décembre 2008. Début de l’opération israélienne contre Gaza qui durera jusqu’au 18 janvier 

2009. 
 
– 28 décembre 2008 
Dieudonné fait monter Robert Faurisson sur la scène du Zénith et tire ainsi de l’oubli cette vieille 

crapule négationniste. 
 
– 2009 
Gilles Dauvé publie une interview en anglais sur le site de Libcom : http://libcom.org/library/21-

negationists dans laquelle il n’explique ni quand ni pourquoi il a rencontré Faurisson et a discuté avec 
lui.  Dans «Le Roman de nos origines» (1983), Dauvé et ses amis expliquèrent : «Fin 1978, quand 
éclata l'affaire Faurisson, la question concentrationnaire faisait depuis plusieurs années l'objet de 
discussions parmi nous.» Pourquoi ne pas avoir répété, dans cette interview en 2009, ce que Dauvé 
avait lui-même écrit à propos de la présentation, par ses amis de La Guerre sociale, de Faurisson 
comme quelqu’un qui avait fait “progresser la vérité”: «Cette idée exposée dans le tract de la Guerre 
sociale Qui est le Juif ?, était fausse, dès la diffusion du tract (1979). Nous ne l'avons alors ni 
compris, ni dit clairement.» (c’est moi qui souligne, Y.C.).  

Cet embarras face à l’affaire du négationnisme ne s’expliquerait-il pas plutôt par le fait que, encore 
en 1983, Dauvé et ses amis évoquaient «le travail scientifique de Faurisson», «les travaux de 
Faurisson» (cf. «Le Roman de nos origines») ? Qualifier, tout comme Chomsky d’ailleurs, les délires 
et les tripatouillages de Faurisson de «travail scientifique», n’est-ce pas dévoiler qu’on était, à 
l’époque, incapable d’établir la différence entre une recherche sérieuse (ce que La Banquise appelait 
de ses vœux et que ni elle ni Dauvé ne réalisèrent jamais, à savoir la production d’une «réelle 
tentative de compréhension du nazisme dans son ensemble») et les écrits de charlatans comme 
Faurisson ? Faurisson que les militants de La Banquise qualifiaient dans le même texte d’«hurluberlu 
lyonnais» ! Reconnaître qu’on a commis des erreurs aussi énormes est toujours douloureux et difficile 
quand on veut continuer à prétendre à avoir une stature intellectuelle dans l’ultragauche. Pour ma part, 
ce n’est pas l’autocritique, et encore moins l’acte de contrition, des animateurs de La Banquise ni 
même du PIC-Jeune Taupe ou de La Guerre sociale qui m’intéresse aujourd’hui, mais empêcher que 
de telles erreurs ou déviations plus graves se reproduisent, en trouver les fondements théoriques, et en 
débattre politiquement. Force est de constater que c’est encore impossible aujourd’hui, et que c’est 
même plus difficile que dans les années 70. 

 
– 2009 
Publication de Au-delà de la démocratie par Gilles Dauvé et Karl Nesic aux éditions L’Harmattan. 

Dans ce livre, les auteurs prétendent que la renaissance du fascisme traditionnel serait impossible 
aujourd’hui, et que par conséquent l’antifascisme serait un non-sens. De toute façon, l’antifascisme a 
toujours été absurde pour eux, car ils considèrent que sa seule fonction, hier comme aujourd’hui, est 
d’éviter qu’une révolution communiste se produise et de défendre le système capitaliste sous ses 
formes démocratiques ou dictatoriales. 
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– 3 décembre 2009 
Parution dans Le Monde Libertaire d’un article signé Jacques Langlois, à propos du livre de 

Michel Dreyfus, L’antisémitisme à gauche. 
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Quand Le Monde libertaire 
ouvre ses colonnes à la 
rhétorique antisémite 
 
Reprenant tout d’abord l’argumentaire de Roger Garaudy, soutenu par l’abbé Pierre et le père 

Lelong lors de son procès pour négationnisme en 1998, notre socialiste-républicain-libertaire9 (sic), 
écrit en effet: «Comme mon maître, Proudhon, j’ai lu la Bible, pas en hébreu, ni tous les jours comme 
lui. Le premier génocide racial décrit et même vanté, depuis que l’écriture et l’histoire existent, est le 
massacre de la population de Canaan, femmes et enfants compris, par les Juifs s’y installant. Il est 
vrai que ce premier génocide n’est pas opéré a priori contre un peuple, mais au nom d’un autre 
peuple, élu, auquel Dieu aurait attribué le territoire concerné. C’est du reste ce que les Juifs 
orthodoxes continuent de dire sous la houlette de l’État sioniste d’Israël. Il suffit de lire l’Ancien 
Testament10». 

Comme l’écrit Nicolas Weil, «On voit [se] former par inversion et glissements successifs une 
nouvelle figure repoussoir dans une démonologie déjà fournie : celle de Josué, habillage typologique 
du Juif-Israélien moderne et conquérant et, par extension, signe de la sauvagerie primitive de 
l’Hébreu puis du Juif. Elle se nourrit également de la tendance à amalgamer, par un maniement 
pervers de symboles, les Palestiniens (ici englobés dans la notion de peuples autochtones et 
confondus avec les Cananéens) avec les Juifs victimes de la Shoah, tandis que les Israéliens eux-
mêmes sont assimilés aux nazis11.» 

Et Aurélie Cardin ajoute : «(...) prendre, les récits bibliques comme des événements historiques 
établis et non comme une interprétation de ces événements relève d’une lecture fondamentaliste de la 
Bible. (...) En qualifiant de Shoah les massacres commis par Josué et rapportés dans la Bible, l’abbé 
Pierre sollicite le texte et donne à son propos une connotation négationniste12.» 

Non content de reprendre à son compte l’argumentaire fallacieux de l’obscurantiste religieux 
Garaudy13 et de l’abbé Grouès14, Langlois nous explique que l’antisémitisme antérieur au judéocide 

                                                        
9 Cf. http://divergences.be/spip.php?rubrique177. Sa notice biographique, au dos de ses livres 

publiés par les Editions libertaires, nous apprend qu’il a été «cadre supérieur» à EDF-GDF, 
«spécialisé dans les “ richesses humaines”» et a milité à la CGT et à la CFDT. 

10 «L’antisémitisme prétendument de gauche», Le Monde libertaire n° 1575 (3-9 décembre 2009), 
http://www.monde-libertaire.fr/expressions/13083-lantisemitisme-pretendument-de-gauche. 

11 Nicolas Weill, Une histoire personnelle de l’antisémitisme, Laffont, 2003, cité dans M. Prazan 
et A. Minard, Roger Garaudy, itinéraire d’une négation, Calmann Lévy, 2007. 

12 Aurélie Cardin, L’Affaire Garaudy/abbé Pierre dans la presse (janvier 1996-décembre 1998), 
mémoire de maîtrise, Paris X Nanterre, 2000, cité dans M. Prazan et A. Minard, Roger Garaudy, 
itinéraire d’une négation, op. cit. Rappelons d’ailleurs que Cornelius Castoriadis s’engagea sur un 
terrain glissant, lui aussi, quand il écrivit, en 1984, en plein débat sur le négationnisme: «La simple 
honnêteté oblige de dire que l’Ancien Testament est le premier document raciste écrit que l’on 
possède dans l’histoire. Le racisme hébreu est le premier dont nous ayons des traces écrites – ce qui 
ne signifie certes pas qu’il soit le premier absolument.» Pour plus de détails, lire «“Haine de l’autre”, 
racisme et religion», http://mondialisme.org/spip.php?article2084 

On retrouve aussi cette idée d’un prétendu racisme juif originel dans un article de la revue 
néofasciste Nationalisme et République que pompa Garaudy, et qui s’intitulait «Faut-il censurer la 
Bible ? L’origine juive du racisme.» 

13 Dans Les mythes fondateurs de la politique israélienne, Roger Garaudy a écrit à propos du mot 
génocide : «Cette définition ne peut s’appliquer à la lettre que dans le cas de la conquête de Canaan 
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n’était pas, «à l’époque évidemment, si méchant» car il «était économico-financier. C’était comme 
attribuer à l’ensemble des Auvergnats ou des Écossais une mentalité de rapiats». Langlois n’a 
visiblement jamais entendu parler des pogroms suscités par cette forme bénigne, «économico-
financière», du racisme antijuif, ce qu’il appelle encore plus pudiquement une «humeur antijuive». 
Les pogromistes russes du XIXe siècle, pour ne prendre qu’un seul exemple et ne pas remonter au 
Moyen Âge et aux 12 000 juifs allemands assassinés en 1 000, étaient seulement de mauvaise 
«humeur», tout s’explique ! 

Poussant le bouchon un peu plus loin, il écrit : «Ajoutons que cette malheureuse assimilation 
stéréotypée du Juif en général au capitaliste n’impliquait nullement leur extermination ; il suffisait de 
détruire les bases de la finance, ce à quoi Proudhon s’était appliqué.» Langlois «oublie» de citer les 
propos génocidaires de son maître Proudhon dans ses Carnets de 1846 (dont le contenu ne fut révélé 
que bien après sa mort) : «Juifs. Faire un article contre cette race qui envenime tout, en se fourrant 
partout, sans jamais se fondre avec aucun peuple. Demander son expulsion de France, à l’exception 
des individus mariés avec des Françaises ; abolir les synagogues, ne les admettre à aucun emploi, 
poursuivre enfin l’abolition de ce culte. Ce n’est pas pour rien que les chrétiens les ont appelés 
déicides. Le juif est l’ennemi du genre humain. Il faut renvoyer cette race en Asie, ou l’exterminer. H. 
Heine, A. Weil, et autres ne sont que des espions secrets; Rothschild, Crémieux, Marx, Fould, êtres 
méchants, bilieux, envieux, âcres, etc. etc. qui nous haïssent...». 

Même s’il tait le contenu de ce texte, Langlois est tout de même obligé de reconnaître à contrecœur 
«que Proudhon partageait les préjugés de son temps contre le Juif financier et s’est hélas livré à 
l’amalgame Juif égale agioteur, usurier ou spéculateur». Mais il excuse immédiatement 
l’antisémitisme de son gourou car le pauvre Proudhon aurait «subi les conséquences de la finance, 
parfois juive, par exemple dans son projet de banque du peuple ou dans sa demande d’une concession 
de ligne de chemin de fer» ! 

Donc, si votre patron, votre banquier ou votre propriétaire est juif et vous fait une crasse 
quelconque, et si vous tenez des propos racistes contre lui : 

1) ce n’est pas grave tant que cela reste un «préjugé», une «humeur», et que vous ne passez pas à 
l’acte ; 

et 2) ne vous bilez pas trop, vous n’êtes pas tout seuls car l’antisémitisme fait partie de l’esprit du 
temps... 

De toute façon, poursuit Langlois, «Proudhon est avant tout un anti-judaïque religieux et culturel». 
Voilà qui ne nous rassure pas vraiment surtout lorsqu’il ajoute : «Proudhon ne supporte pas la 
“charia” judaïque qui permet de traiter différemment les autres suivant qu’ils sont juifs ou “goys”.» Et 
toc, deux religions alignées d’un coup, et la haine de ces croyances justifiée par un athée qui puise ses 
arguments soit dans l’antijudaïsme chrétien soit dans les excuses banales des racistes («Je ne déteste 
pas les Arabes, je n’approuve pas leur religion et leur culture», dit-on aujourd’hui en langage 
politiquement correct). 

                                                                                                                                                                            
par Josué», phrase d’ailleurs relevée par le parquet dans son inculpation du philosophe musulman 
pour «contestation de crime contre l’humanité et appel à la haine raciale». 

14 L’abbé Grouès, plus connu sous le nom d’abbé Pierre, écrivit en effet à Garaudy en 1996 : «Tout 
a commencé pour moi dans le choc horrible qui m’a saisi lorsque, après des années d’études 
théologiques, reprenant pour mon compte un peu d’études bibliques, j’ai découvert le livre de Josué. 
Déjà un trouble très grave m’avait saisi en voyant, peu avant, Moïse apportant les Tables de la Loi 
qui enfin disaient “Tu ne tueras pas“, voyant le Veau d’or, ordonner le massacre de trois mille gens 
de son peuple. Mais avec Josué je découvrais (certes conté des siècles après l’événement) comment se 
réalisa une véritable “Shoah“ sur toute vie existant sur la “Terre promise“.» (cité dans M. Prazan et 
A. Minard, Roger Garaudy, itinéraire d’une négation, op. cit.). «Une fois encore, commentent Prazan 
et Minard, les rôles sont inversés (...) à quelques millénaires de distance, les Juifs sont criminalisés 
par leurs textes sacrés (vocation authentifiée par la citation du livre de Josué), quand ceux de la 
Shoah sont dépouillés du crime dont ils furent victimes» (op. cit., p. 235). 
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Mais ce n’est pas tout : reprenant une légende du XIXe siècle, Langlois nous explique que les 
Arabes et les Juifs seraient des Sémites, confondant ainsi allégrement un groupe linguistique très large 
(qui aujourd’hui inclut aussi une partie des Maltais, Ethiopiens, Erythréens, Somaliens et Djiboutiens) 
et un groupe ethnique restreint – position que plus personne ne défend aujourd’hui à part les... 
antisémites. 

Pour finir, dans la pire tradition franchouillarde des staliniens ou des altermondialistes ignorants, 
son article est émaillé de réflexions contre le «lucre anglosaxon», les «financiers anglosaxons», la 
«doctrine libérale anglosaxonne». Tout d’abord Langlois oublie que les banquiers suisses et gaulois, 
chinois, japonais et saoudiens ont eux aussi un sens très développé du «lucre» et de la «finance». Il ne 
sait pas que, sur les onze plus grandes places financières du monde, six n’ont rien d’ «anglosaxon» : 
Hong Kong, Singapour, Zurich, Séoul, Tokyo et Genève. 

Il ignore aussi que les théoriciens du libéralisme sont loin d’être tous «anglosaxons» : les 
physiocrates (Gournay et Turgot) et leurs amis philosophes (Condillac et Montesquieu) étaient 
français, tout comme Say et Bastiat, et plus tard Walras ; Friedrich List était allemand ; Hayek et von 
Mises étaient autrichiens, etc. 

Un tel tropisme anti-anglo-saxon est suspect car il cache généralement d’autres «humeurs»... Et 
dire que cette prose est parue dans l’hebdomadaire de la Fédération anarchiste, et que les livres de ce 
sinistre personnage sont publiés par les Editions libertaires ! 

 
 
– 2009 
Candidature de Dieudonné aux européens aux côtés d’Alain Soral et Gouasmi. 
 
Déclaration négationniste de l’évêque Richard, Williamson, membre à l’époque de la Fraternité 

sacerdotale Saint Pie X, fondée en 1970 et qui regroupe des prêtres traditionalistes comme le 
tristement célèbre Monseigneur Marcel Lefebvre : «Je pense que les preuves historiques s’opposent 
grandement à l’idée que 6 millions de Juifs aient été délibérément éliminés dans des chambres à gaz 
et que cela ait fait partie d’un projet délibéré de Hitler. (...) Je crois que 200 à 300 000 Juifs ont péri 
dans les camps de concentration nazis, mais aucun d’eux dans des chambres à gaz.» 

 
– 2010 
Dieudonné réalise un film L’antisémite où il donne un petit rôle à Faurisson. 
 
 
* Quadruppani, la liberté d’expression 
et le « sionisme » 
 
– 27 juin 2012 
«Je suis parfaitement d’accord avec Chomsky quand il défend la liberté d’expression et je pense 

comme beaucoup d’historiens et Vidal-Naquet en particulier que la loi Gayssot est contre-productive 
en créant une histoire officielle. Je suis partisan de combattre le colonialisme israélien et ses 
partisans en Europe et ailleurs, et donc aussi au passage l’usage instrumental que les colonialistes 
israéliens font de l’entreprise d’extermination des juifs par Hitler. Mais combattre cet usage 
instrumental et nier l’extermination et la volonté exterminatrice du nazisme, ce dont deux choses bien 
différentes.» 

 http://quadruppani.blogspot.fr/2012/06/roger-garaudy-na-jamais-existe-et-cest.html 
Où l’on voit que Serge Quadruppani défend toujours les mêmes positions: 
1) une liberté d’expression totale (sans s’interroger sur qui sont les porteurs de cette campagne et à 

qui elle profite ou profiterait ; sans se demander si l’existence de milices regroupant des dizaines de 
milliers d’hommes armés prônant le racisme et l’antisémitisme aux Etats-Unis, et de dizaines de 
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milliers de policiers racistes qui tabassent et tuent des Américains noirs impunément n’a pas un 
rapport avec cette merveilleuse «liberté d’expression totale» prônée par Chomsky et que cet 
«anarchiste» croit être incarnée aux Etats-Unis) ; 

2) la contre-productivité de la loi Gayssot (comme si cette loi avait en quoi que ce soit nui à la 
recherche historique) ; 

3) la dénonciation de l’utilisation par Israël du judéocide. Le logiciel de compréhension politique 
de Quadruppani est visiblement resté bloqué dans les années 60 au moment du procès Eichmann. 
Aujourd’hui la politique colonialiste d’expansion permanente d’Israël a de toutes autres justifications 
vis-à-vis de sa population, de la Diaspora, et même de «l’opinion internationale» que le judéocide, 
entre autres 

* les attentats suicides, puis, depuis la construction du Mur, les roquettes du Hamas et du Djihad 
islamique ; 

* les actions armées, les attentats, les décapitations ou meurtres orchestrés par tous les groupes 
djihadistes-internationalistes, à commencer par ISIS (Etat islamique en Irak et au Levant, devenu 
l’Etat islamique) ; 

* la décomposition accélérée depuis quelques années de tous les Etats (Syrie, Libye, Irak) apparus 
après la chute de l’empire ottoman et la Première Guerre mondiale et qui résultaient d’un partage 
entre les puissances européennes ; 

* la propagande antisémite que l’on trouve dans tous les médias du Proche et du Moyen-Orient et 
dans la propagande des mouvements nationalistes, de la gauche à l’extrême droite dans ces régions. 

Dans un tel contexte, on comprend (comprendre n’est pas approuver) que les habitants d’Israël ne 
se sentent guère en sécurité et qu’ils se réfugient dans les bras des partis qui prônent l’utilisation de la 
force permanente, l’absence de toutes négociations avec les mouvements palestiniens de lutte armée, 
quand ce n’est pas la confrontation militaire avec les Etats limitrophes (Syrie et Liban aujourd’hui, 
Egypte autrefois). Cette politique est à très courte vue et surtout suicidaire. Malheureusement il 
n’existe pas de mouvement de masse au sein de l’Etat israélien pour contrecarrer cette fuite en avant 
de la classe dominante locale. 

La seule différence avec les âneries que Quadruppani cosignait sur la question juive dans La 
Banquise est qu’il ne nous raconte plus que les deux premiers livres de l’anticommuniste antisémite et 
négationniste Paul Rassinier étaient «intéressants» et qu’il ne réclame plus un débat sur les chambres 
à gaz pour prouver leur existence. 

C’est déjà un petit progrès, mais il en reste beaucoup d’autres à effectuer pour liquider l’héritage 
calamiteux de La Vieille Taupe et de La Banquise. 

 
 
– Mars 2014 
Le Monde libertaire publie, dans un supplément gratuit (n° 48), un article soutenant l’antisémite 

Dieudonné et embrayant sur la critique d’Israël avec les habituels arguments antisionistes propagés 
par l’artiste-politicien. Le numéro est mis au pilon par la Fédération anarchiste quelques jours plus 
tard, mais une version plus longue du même texte se retrouve sur deux blogs locaux de la Fédération 
anarchiste (Cantal et Gironde). Cf. «Quand Michel rime avec Quenelle», Ni patrie ni frontières n° 42-
43 et sur le blog de son auteur (cf. à ce sujet, l’article de Floreal : 
http://florealanar.wordpress.com/2014/03/08/quand-michel-rime-avec-quenelle/ La discussion qui suit 
l’article est particulièrement intéressante car elle montre la confusion de certains anarchistes à propos 
de la liberté d’expression des fascistes.) 

 
 Le titre d’un nouveau site Internet animé par Gilles Dauvé affiche son relativisme à visage 

découvert : intitulé «DDT21», DDT signifiant ici «Doute de tout». 
 
La posture pseudo-«rebelle» et le cynisme relativiste ont encore de beaux jours devant eux. 
 
Y.C., Ni patrie ni frontières, septembre 2014 
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 Sources utilisées 
pour cette chronologie 
 
LIVRES (dont certains sont disponibles sur le Net) 
– Maurice Bardèche : Nuremberg ou la Terre promise (1948, disponible en PDF sur Internet) 
– Paul Rassinier : Les Mensonges d’Ulysse (1950, idem) 
– Paul Rassinier : Le Parlement aux mains des banques (1955-1956, idem) 
– Paul Rassinier : Ulysse trahi par les siens (1961, idem) 
– Paul Rassinier : Le Véritable procès Eichmann ou les vainqueurs incorrigibles (1962, idem) 
– Paul Rassinier : L’opération Vicaire (1965, idem) 
– Roger Garaudy : conférence de cet antisémite négationniste sur son livre «Les mythes fondateurs 

de la politique israélienne» https://www.youtube.com/watch?v=6GcaW8D84wo et ouvrage aussi 
disponible sur Internet 

– Maria Poumier, Proche des Neg’ (entendre des négationnistes...) A voler si possible ou 
télécharger sur Internet gratos car c’est vraiment à gerber... 

 
– Colin Schindler, Israel and the European Left. Between Solidarity and Delegitimization, 

Continuum, 2012 
– Global Antisemitism. A crisis of modernity, ouvrage collectif, 5 volumes publiés par l’Institute 

for the global study of antisemitism, 2013 
– Anti-Semitism and anti-Zionism in Historical Perspective. Convergence and Divergence 

(ouvrage collectif dirigé par le néoconservateur Jeffrey Herf), Routledge, 2007 
– Daniel J. Goldhagen, The Devil that never dies. The Rise and Threat of Global Antisemitism, 

2014 
– Jack Jacobs, On Socialists and «the Jewish Question» after Marx, New York University Presss, 

1992 
– Louis Janover, Nuit et brouillard du révisionnisme, Paris Méditerranée, 1992 
– Michael Prazan, Adrien Minard, Roger Garaudy, itinéraire d’une négation, Calmann-Lévy, 

2007 
– Libertaires et ultragauches contre le négationnisme (ouvrage collectif), éditions Reflex, 1996 
– Florent Brayard, Comment l’idée vint à M. Rassinier. Histoire du révisionnisme, Fayard, 1996 
– Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en France, Seuil, 2000 
– Valérie Igounet, Robert Faurisson, Histoire d’un négationniste, Denoël, 2012 
 
ARTICLES, revues et brochures disponibles sur le Net 
– Parti communiste international : Auschwitz ou le grand alibi, (1960, disponible en PDF sur 

Internet) 
– «Amnistia.net-Les enquêtes interdites, Cahier spécial supplément au n° 57, 31 mars 2005», qui 

revient sur plusieurs protagonistes de l’affaire Faurisson à propos de l’adhésion du négationniste 
Claude Karnooh au Réseau Voltaire. 

– «Inventaire du négationnisme (une chronologie)» 
http://aircrigeweb.free.fr/ressources/chrono_voc_biblio/chrononega.html 
– Sites contenant des écrits de Gilles Dauvé : Troploin, johngray, Libcom 
– Blog non officiel de Robert Faurisson 
– Site de PHDN contenant de nombreux matériaux contre le négationnisme : http://www.phdn.org/ 

à ne pas confondre avec le site négationniste qui a pris presque le même nom pour semer la confusion 
– «Dossier négationnisme» par J. et M. Valjak Argery, L’Affranchi n° 16 (printemps-été 1999) 

réédité par Ni patrie ni frontières en 2008 
– Le site web de Werner Cohn : http://wernercohn.com/index.html 
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– Le site web de Noam Chomsky comprend http://www.chomsky.info/letters/19890601.htm sa 
«préface» au livre de Faurisson (“Mémoire en défense») : «Quelques commentaires élémentaires sur 
les droits de la liberté d’expression» en anglais : http://www.chomsky.info/articles/19801011.htm 

– Nadine Fresco: «Parcours du ressentiment», Lignes n° 2, février 1988 
http://www.anti-rev.org/textes/Fresco88a/ 
– Nadine Fresco: «Les redresseurs de morts. Chambres à gaz: la bonne nouvelle. Comment on 

révise l’histoire», Les Temps Modernes n° 407, juin 1980 
http://www.anti-rev.org/textes/Fresco80a/ 
– Résumé d’une intervention de Nadine Fresco à la librairie La Gryffe 
http://www.lagryffe.net/Genealogie-du-negationnisme-en.html 
– Henry Rousso, «Les racines politiques et culturelles du négationnisme en France» 

www.chgs.umn.edu/.../Rousso_Roots_of_Negationism_in_France.pdf 
– André Dréan «Sous pavillon de complaisance. Bref survol des thèses révisionnistes», recueil de 

lettres écrites de 1983 à 2002 
http://www.non-fides.fr/?Sous-pavillon-de-complaisance 
– Alain Bihr : Les mésaventures de sectarisme révolutionnaire», 1997, article extrait de 

Négationnisme : les chiffonniers de l’histoire, éditions Syllepse et Golias 
http://www.phdn.org/negation//bihr1997.html 
– «Le roman de nos origines» (écrit par des ex-membres de «La Banquise» dont Gilles Dauvé) 
http://www.geocities.com/ ~ johngray / romtit.html 
– «Bilan et Contre bilan» (1996) de Gilles Dauvé 
http://www.geocities.com/ ~ johngray / dauve.htm 
– «Un procès qui sent la poussière» de Serge Quadruppani 
http://quadruppani.samizdat.net/spip.php?article89 
– «Le racisme existe encore mais ce n’est plus une idéologie officielle» (2000, Gilles Dauvé) en 

allemand 
http://www.wildcat-www.de/zirkular/58/z58dauve.htm 
– «Y a-t-il une question juive ?» présentation de 2011 + article de 1983 dans «La Banquise» 
http://www.troploin.fr/la-banquise/58-yat-il-une-question-juive?showall=1 
– «L’horreur est humaine», La Banquise»n° 1 
http://troploin0.free.fr/biblio/humaine/ 
– «Un monde sans morale», La Banquise 
http://www.troploin.fr/la-banquise/49-pour-un-monde-sans-morale?showall=1 
– «Alice in Monsterland» (version ou traduction d’un texte écrit en français sur la pédophilie et 

«clandestin» sur le Net pour le moment) 
http://www.troploin.fr/textes/46-alice-in-monsterland 
– «Le fichisme ne passera pas», Gilles Dauvé 
http://www.troploin.fr/textes/30-le-fichisme-ne-passera-pas 
– «Lettre à Aufheben sur l’antifascisme», Gilles Dauvé 
http://www.troploin.fr/textes/57-letter-to-aufheben-on-anti-fascism?showall=1 
– https://libcom.org/library/fascism-anti-fascism-reply-aufheben-7 
Une réponse de Gilles Dauvé sur l’antifascisme et l’antiracisme 
– Gilles Dauvé, Karl Nesic : Au-delà de la démocratie, L’Harmattan, 2000 
– Les Amis de Nemesis : correspondance avec les Gimenologues 
http://www.lesamisdenemesis.com/wp-

content/uploads/2006/11/correspondance.gimenologues1.pdf 
– Six numéros de La Guerre sociale à partir de 1977 
http://archivesautonomies.org/spip.php?article35 
 
– http://jeankoong.unblog.fr/2010/09/14/anthologie-dieudonne-dans-le-texte/ 
Une anthologie fort instructive des textes antisémites de Dieudonné 
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Petite bibliographie sur les camps nazis  
et le judéocide entre 1945 et 1978 
 
Cette bibliographie, évidemment non exhaustive, vise à répondre à l’argument de ceux qui, comme 

Ariane Chemin du Monde, prétendent qu’on ne savait pas grand-chose sur les camps de concentration 
et d’extermination en 1978 quand Le Monde publia la lettre de Robert Faurisson. Cette liste 
d’ouvrages permet aussi de se rendre compte que les militants «révolutionnaires» qui ont décidé de 
croire Paul Rassinier ont effectué un choix politique très conscient : ils ont accordé foi au témoignage 
d’un anticommuniste antisémite acoquiné avec l’extrême droite, plutôt qu’à des antifascistes de 
gauche ou des historiens antifascistes, comme l’étaient la plupart des auteurs cités ci-dessous. Il suffit 
de penser au fait que, en 1979, le nombre de livres sur les soviets russes, l’écrasement de Kronstadt ou 
la révolution allemande de 1919-1923 était bien moins important... tout en remportant l’adhésion 
enthousiaste de ces mêmes ultragauches hypercritiques. 

Des dizaines de témoignages sur les camps de concentration et d’extermination furent publiés en 
France, juste après la guerre, entre 1944 et 1948. On en trouvera une longue liste dans le livre 
d’Annette Wieworka, «Déportation et génocide», Plon 1993, réédition Pluriel 2013, pages 447-475. 
Une vingtaine, publiés AVANT 1948, portent sur Auschwitz, donc on savait déjà l’essentiel – à 
moins, bien sûr, de considérer les déportés comme des menteurs et les nazis comme des «porteurs de 
vérité», comme MM. Bardèche, Rassinier, Guillaume, Garaudy et Faurisson... On peut en plus citer 
les ouvrages suivants parus avant que les ultragauches ne rencontrent Faurisson ou ne le soutiennent, 
ouvrages dont ils ne pouvaient ignorer l’existence et le contenu : 

 
Vassili Grossmann, L’Enfer de Treblinka, Arthaud, 1945 
David Rousset, L’univers concentrationnaire, Editions du Pavois, 1946 
Eugen Kogon, L’enfer organisé, La Jeune Parque, 1947 (republié sous le titre L’Etat SS, 1970) 
David Rousset, Les Jours de notre mort, 1947 
François Bayle, Croix gammée contre Caducée, Imprimerie nationale, 1950 
Léon Poliakov, Bréviaire de la haine : Le Troisième Reich et les Juifs, Calmann-Lévy, 1951 
Michel de Bouard Mauthausen, 1954 
Olga Wormser-Migot : La tragédie de la Déportation 1940-1945. Témoignages de survivants des 

camps de concentration allemands, Hachette, 1954 
Elie Wiesel, La Nuit, éditions de Minuit, 1958 
Joseph Billig, Le dossier Eichmann et la solution finale de la question juive, Buchet-Chastel, 1963 
Léon Poliakov, Le procès de Jérusalem, Calmann-Lévy, 1963 
Léon Poliakov, Auschwitz, Julliard, 1964 
Olga Wormser-Migot, Le retour des déportés. Quand les alliés ouvrirent les portes, 1965 
Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier 1943, Minuit, 1996 
Joseph Billig, L’Hitlérisme et le système concentrationnaire, PUF, 1967 
Miriam Novitch, La vérité sur Treblinka, Presses du Temps Présent, 1967 
Roger Manvell et Heinrich Fraenkel Le crime absolu, Stock, 1968 
Olga Wormser-Migot, Le système concentrationnaire nazi 1933-1945, 1968 
Yves Ternon et Helan Socrate, Histoire de la médecine SS : le mythe du racisme biologique, 

Castermann, 1969 
Olga Wormser-Migot, L’ère concentrationnaire, 1970 
Charlotte Delbo, Aucun de nous ne reviendra, Auschwitz et après I, Minuit, 1970 
Charlotte Delbo, Une connaissance inutile, Auschwitz et après II, Minuit, 1970 
Saul Friedländer, L’antisémitisme nazi. Histoire d’une psychose collective, Seuil, 1971 
Charlotte Delbo, Mesure de nos jours, Auschwitz et après III, Minuit, 1971 
François Bédarida, Le génocide et le nazisme, Press Pocket, 1972 
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Georges Wellers, De Drancy à Auschwitz, Fayard, 1973 
Joseph Billig, Les camps de concentration dans l’économie du Reich hitlérien, PUF, 1973 
Olga Wormser-Migot, L’ère des camps, 1973 
Germaine Tillon, Ravensbrück, Seuil, 1973 
Poliakov Léon, Les totalitarismes au XXe siècle, 1975 
Gitta Sereny, Au fond des ténèbres, Denoël, 1975 
Hermann Langbein, Hommes et femmes à Auschwitz, Fayard, 1975 
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