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Réhabilitation du nazisme : des voies multiples depuis 60 ans 1e  partie : Racines historiques et modes 
d'action. Marie-José Chombart de Lauwe. 
JANVIER 2006 : 
Nous poursuivons la publication de l'étude de Marie-José Chombart de Lauwe consacrée aux tentatives de 
falsification de l'histoire et de réhabilitation du nazisme menées depuis la fin de la guerre. Réhabilitation du 
nazisme : 2e partie : Thèmes et cibles des négationnistes (1945-1990) Dans ce deuxième volet elle s'attache à 
décrypter leur évolution jusqu'à la fin des années 1980, en mettant particulièrement l'accent sur le développement
du négationnisme. 
FÉVRIER 2006 
Nous publions la troisième partie de l'étude de Marie-José Chombart de Lauwe sur les falsificateurs de l'histoire 
qui depuis 1945 cherchent à réhabiliter le nazisme. Réhabilitation du nazisme : 3e partie : sur la scène 
négationniste de 1990 à 2005 
MARS 2006 :  
C'est dans les années 1970 que le discours négationniste commence à pénétrer les milieux universitaires, avec 
Robert Faurisson à l'Université Lyon II. Mais c'est surtout à l'Université Lyon III-Jean Moulin que cette tendance
va ensuite se développer. Marie-José Chombart de Lauwe, qui a déjà évoqué dans nos précédents numéros des « 
affaires » impliquant l'université (Faurisson, Roques en 1985...), détaille les dérives qui l'ont marquée ces 
dernières années. Réhabilitation du nazisme : 4e partie : Négationnistes à l'oeuvre à Lyon III. 

Texte
Réhabilitation du nazisme : 
des voies multiples depuis 60 ans 
1e  partie : Racines historiques et modes d'action 
La célébration du soixantième anniversaire de la fin des camps a mobilisé les gouvernants et les médias durant 
l'année 2005, plus que la capitulation des armées nazies, le 8 mai. La monstruosité du génocide des juifs ne peut 
plus être ignorée du public, bouleversé par l'image des monceaux de cadavres, des survivants réduits à l'état de 
squelettes hagards. Les derniers survivants ont pu apporter leurs témoignages, décrivant leur trajectoire de 
persécutés, et avec eux parfois de résistants au nazisme. Mais devant de tels drames, la question « comment des 
hommes, les nazis, ont-ils pu imposer cela à d'autres hommes ? » ne devrait pas rester sans réponses, des 
réponses sur les causes complexes qui ont abouti à l'entreprise génocidaire nazie ainsi qu'à l'élimination et la 
réduction à l'esclavage d'autres catégories d'hommes. On connaît les faits, en partie le comment. Il faut remonter 
jusqu'au pourquoi. 
Que représentent aujourd'hui les témoignages des anciens déportés pour les nouvelles générations, habituées 
voire saturées du spectacle de la mort violente, cruelle, comme au Rwanda, génocide récent, ou après des 
attentats en divers lieux de la planète ? 
Certes, dans nos contacts directs avec les élèves nous percevons qu'une émotion passe, qui peut être 
mobilisatrice pour leur regard sur le monde dans lequel ils vivent. Mais elle doit s'accompagner d'un savoir non 
seulement sur la période que nous avons vécue, mais aussi sur le déroulement de l'histoire qui l'a précédée et 
maintenant lui succède. Or, un courant de pensée qui se qualifie de « révisionniste » s'efforce de réécrire 
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de toucher une jeunesse qui prête parfois l'oreille à des versions 
contestataires de ce que leurs manuels leur apportent, de façon un peu succincte. 
En 2004, les célébrations de la libération de la France ont rendu hommage aux armées qui se sont affrontées dans
des combats apocalyptiques. Notre pays et l'ensemble de l'Europe ont été libérés du joug nazi au prix de morts et 
de souffrances qui n'auraient pu être évitées qu'en composant avec les nazis (1) et avec des conséquences qu'on a
découvertes par la suite au fur et à mesure de l'avancée des armées alliées. 
Mais il faut rappeler également que la Seconde Guerre mondiale a confronté deux conceptions du monde, de 
l'homme, de la société. 
D'un côté, l'idéologie nazie fondée sur la hiérarchie des prétendues « races » humaines, instituant l'hégémonie du
peuple allemand, sa domination des autres peuples par la force, son droit à les occuper pour satisfaire son besoin 
d'« espace vital », à les réduire à l'esclavage, à éliminer les êtres jugés inférieurs, indésirables, nuisibles. D'un 
autre côté, des pays, des peuples, des hommes fidèles aux principes des droits de l'homme, agissant pour édifier 
des sociétés plus justes, garantissant les libertés. Il y a 60 ans, le nazisme s'effondrait. Les forces en lutte contre 
la puissance nazie posaient les bases d'un nouveau monde sur lesquelles reposaient l'espoir de ceux qui avaient 
combattu, souffert pour obtenir cette victoire. 
Le 26 juin 1945, le Charte des Nations Unies tentait de préparer un avenir de paix, et le 10 décembre 1948, 
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l'Assemblée générale de l'ONU adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui représente « l'idéal 
commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations » (Préambule). Elle ouvre le chemin et sera suivie 
par toute une série de déclarations et de pactes ou conventions visant à pallier de nombreuses atteintes aux droits 
là où elles se révèlent. 
Lors de la montée du nazisme et des fascismes, on n'avait pas mesuré leur danger. Hélas, 60 ans plus tard, les 
conceptions qui avaient conduit à la guerre et aux nombreux crimes contre l'humanité dont nous, les déportés, 
avions été témoins, apparaissent de nouveau : nationalisme exacerbé, racisme, antisémitisme, xénophobie, 
parfois latents, parfois revendiqués par certains groupes, ils aboutissent à des tueries inadmissibles. 
Permanence ou résurgence de ce « mal » au coeur de l'homme et dans les sociétés, il faut en détecter les racines 
et demeurer vigilants aux diverses formes sous lesquelles il refait surface. Sans retracer toute la longue histoire 
des mouvements nationalistes, fascistes, racistes, antisémites, étudiée dans des ouvrages de spécialistes, je 
m'attacherai à mettre en évidence quelques étapes et événements de leur présence active, et en même temps 
montrer les forces qui les ont combattus. 
Racines dans l'histoire 
À chaque période de cette histoire, il y a une conjonction de conceptions, de mouvements et de pratiques. Au 
xixe siècle et au début du XXe, dans plusieurs pays d'Europe et aux États-Unis, des théories pseudo-scientifiques
décrivent l'inégalité des « races » humaines, classées hiérarchiquement, avec l'anthropologie raciale. Les théories
de Darwin sur l'évolution des espèces par la sélection naturelle, transposées abusivement aux sociétés humaines, 
incitent à l'élimination des êtres inférieurs, nuisibles, qu'il ne faut plus protéger. Enfin, l'eugénisme espère 
améliorer l'espèce humaine comme on le fait pour les races d'animaux, en sélectionnant les meilleurs. Sans 
attendre ces théories, l'esclavage et la traite des noirs avaient pour principal moteur le profit - pour les 
Occidentaux et les Arabes - les noirs étant considérés comme des êtres appartenant à peine et peut-être même pas
à l'espèce humaine. 
Parallèlement des mouvements rejettent les principes de la République française et sa Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen. Un fort courant antisémite se développe et apparaît avec l'Affaire Dreyfus. Drumont 
(Édouard) publie La France juive, essai d'histoire contemporaine (1886) et fonde un journal antidreyfusard 
nationaliste. En 1898, après le cri de Zola, J'accuse, la Ligue des droits de l'homme est fondée pour défendre les 
principes de 1789 et toute personne accusée injustement. Un an après, l'Action française publie son manifeste. « 
L'État républicain, affirme le texte, est contrôlé par "quatre États confédérés", l'État métèque, l'État juif, l'État 
franc-maçon, l'État protestant de la grande finance » (2). 
Le régime de Vichy puisera ses racines dans ce vieux fond français, antérieur à la Première Guerre mondiale. 
Dans l'entre-deux-guerres les organisations d'extrême droite, souvent ouvertement fascistes se multiplient. Leur 
modèle est le fascisme italien qui en finance certaines. Le service de propagande nazie, le Weltdienst, 
subventionne quelques-unes d'entre elles. Le 6 février 1934, une manifestation de l'ensemble de ces 
organisations tente de renverser le pouvoir. Elle échoue. Un Rassemblement populaire réunit les partis, les 
syndicats de gauche et un grand nombre d'associations. 
Son Comité national est alors présidé par Victor Basch, président de la Ligue des droits de l'homme, qui sera 
assassiné par la milice de Touvier en 1944. Le peuple français, attaché à la démocratie et aux valeurs 
républicaines, a su se rassembler pour éviter à la France un fascisme. Cependant, les nationalistes s'activent 
toujours. En 1937, Louis Darquier de Pellepoix, qui sera directeur du Commissariat aux questions juives de 
Vichy, et Henry-Robert Petit, son adjoint, dirigent le Rassemblement antijuif de France. En mai 1937, le futur 
commissaire menace : « Que les juifs soient expulsés ou massacrés ». Il mettra ses menaces à exécution. 
Le régime de Pétain 
Vieux conservatisme, fascisme à la française, ce régime a fait l'objet de recherches approfondies (3). Rappelons 
que la culpabilité de l'État français de Vichy a été enfin reconnue en 1995 par Jacques Chirac, président de la 
République, lors des commémorations de la grande rafle du Vel d'Hiv. Dans la présente étude, sont 
essentiellement relevés les propos et les actes qui inscrivent le régime dans le courant de pensée totalement 
opposé aux principes des droits de l'homme. 
Les personnalités des mouvements nationalistes et antisémites, qui avaient échoué à prendre le pouvoir en 1934, 
se trouvent en bonne place dans ce régime, son gouvernement, ses institutions. Quelques faits montrent l'extrême
droite fascisante passant à l'acte. Le 10 juillet 1940, Pierre Laval, devant l'Assemblée nationale qui va accorder 
les pleins pouvoirs à Pétain, déclare : « Puisque la démocratie parlementaire a voulu engager le combat contre 
le nazisme et le fascisme et qu'elle a perdu ce combat, elle doit disparaître. Un régime nouveau, audacieux, 
autoritaire, social, national, doit lui être substitué » (4). 
Avant même la poignée de main entre Pétain et Hitler, le 24 octobre 1940, signant la collaboration, plusieurs 
mesures sont prises abolissant des droits de l'homme inscrits dans la Déclaration de 1789. Le 17 juillet, une loi 
d'épuration de la fonction publique interdit son accès à toute personne née d'un père étranger. En août, le décret 
qui interdit la diffamation et l'injure « envers un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine à une 
race ou à une religion déterminée » est supprimé. 
La presse antisémite se défoule. Le droit d'asile est violé par la première remise aux nazis d'Allemands exilés. Le



3 octobre 1940, la loi sur le statut des juifs les exclut de toute la vie sociale. Le lendemain, une nouvelle loi 
permet l'internement dans des camps spéciaux des « ressortissants étrangers de race juive » sur décision d'un 
préfet. Le 11 octobre, Pétain annonce le programme de la Révolution nationale « qui ne repose plus sur l'idée 
fausse de l'égalité naturelle des hommes ». Il rompt ainsi avec les principes de la République française et rejoint 
alors les conceptions nazies et fascistes. En 1926 déjà, Mussolini proclamait : « Nous représentons l'antithèse 
des immortels principes de 1789 », et Goebbels, dans son livre La Révolution des Allemands, écrivait : « L'an 89
sera rayé dans l'Histoire ». 
Outre un large ensemble de mesures et de lois (dont celles citées ici ne sont que les premières), le gouvernement 
de l'État français a créé des institutions : le Commissariat général aux questions juives (29 mars 1941), des 
Tribunaux spéciaux (24 août 1941), avec effet rétroactif, une Milice (janvier 1943), et même une force armée, la 
Légion des volontaires français contre le bolchevisme, créée le 18 juillet 1941. Elle porte l'uniforme allemand et 
ira combattre sur le front russe, intégrée dans la SS sous le nom de « division Charlemagne ». 
Les vaincus se disculpent en attaquant 
Balayés un temps par la victoire sur le nazisme, les vieux militants et les jeunes nazillons, en particulier les 
survivants de la division Charlemagne, tentent de réapparaître et de se réhabiliter. Ils créent des petits groupes 
souvent dissous et reconstitués sous d'autres noms. Ils s'affirment «anti-bolcheviques », « antijuifs », « pour la 
défense de l'homme blanc face aux hordes de couleur ». 
On y trouve un neveu du collaborateur Déat, Gastaut, dit Charles Luca, chef de la Phalange, petit parti fasciste, 
dont le futur négationniste Henri Roques sera un temps le secrétaire général. Pierre Sidos, fils d'un dirigeant de la
Milice fusillé à la Libération, dirige Jeune Nation, qui sera dissous pour ses violences. Certains de ses membres 
se retrouvent dans de nouvelles créations de même inspiration, telle la Fédération des étudiants nationalistes 
(FEN). D'autres, comme Dominique Venner, contribuent à l'organisation de l'OAS. 
Pendant soixante ans, différentes organisations vont lutter pour reconstituer les forces hostiles aux principes qui, 
après la victoire sur le nazisme, ont présidé à la création de l'ONU, à l'universalisation des droits de l'homme. 
Fascistes, néo-nazis, nationalistes... constituent un univers mouvant qualifié en gros d'extrême droite. Autour 
d'un noyau idéologique commun : nationaliste, xénophobe, raciste, antisémite, anti-socialo-communiste, elle se 
dit tantôt conservatrice, tantôt révolutionnaire, parfois elle adhère au libéralisme, parfois le rejette. Sa stratégie 
vise à conquérir le pouvoir et à instaurer un régime dit d'ordre, en épurant la nation des non-Européens. 
Trois formes d'action principales 
Ces organisations prennent des formes différentes selon les époques et les situations socio-économiques, et 
choisissent différentes tactiques, que l'on peut situer à trois niveaux. 
1. À la base, la violence de rue, les attentats. 
Après les exactions de Jeune Nation, l'OAS se livre au terrorisme, jusqu'à tenter d'assassiner le chef de l'État. 
Dominique Venner crée une revue, Europe-Action, qui exalte la violence et entraîne ses disciples dans des 
camps. Occident, créé en 1964, appelle au lynchage des opposants aux « nationalistes français ». Parmi les 
fondateurs, François Duprat est une personnalité marquante : cet activiste sera un membre important du futur 
Front National et un négationniste. Dissous en 1968, Occident est remplacé en 1969 par Ordre Nouveau. Le 13 
mai 1970, un grand meeting d'Ordre Nouveau rassemble toutes les extrêmes droites, son caractère fasciste et 
antisémite apparaît dans les discours des intervenants, qui citent Darnand, ex-chef de la Milice et l'écrivain 
collaborateur Brasillach. De nouveaux meetings, en 1971, 1972 et 1973 sont encadrés de troupes de choc défilant
dans la rue, ce qui va entraîner sa dissolution en 1973. 
Le désir formulé au cours de ces manifestations était bien « la prise de pouvoir » dont ces actions étaient les 
prémisses. C'est avec ce but que le Front National (FN) est créé au sein d'Ordre Nouveau. Ses protagonistes 
veulent installer en France un parti nationaliste, certains de ses membres disent clairement fasciste. 
À la fin des années 70 et au début des années 80, les activistes s'attaquent au siège d'organisations telles que la 
Ligue des droits de l'homme, le MRAP et même à des personnalités marquantes de gauche. La Fédération 
d'action nationale et européenne (FANE), créée en 1966, franchement nazie et reconstituée sous le nom de 
Faisceaux nationalistes européens (FNE) avant même sa dissolution, y côtoie l'‘uvre française de Pierre Sidos. 
Ces petits mouvements représentent un nombre faible d'adhérents, mais ils sont dangereux et n'hésitent pas à 
tuer. François Duprat avait créé les Groupes nationaux révolutionnaires(GNR) de base, courant dur du Front 
National. Ces GNR passeront à la FANE après la mort de Duprat. Les plus conscients de ces activistes 
poursuivent la « stratégie de la tension », dont le but est de créer la peur dans l'opinion, la critique à l'égard des 
pouvoirs établis, et inciter la population à faire appel aux « partis d'ordre ». 
2. Le deuxième niveau des extrêmes droites, celui des partis politiques légalement installés, a choisi la stratégie 
de la prise de pouvoir par la voie électorale. 
À l'origine, le FN a rassemblé d'anciens vichystes, des traditionalistes contre-révolutionnaires, des intégristes, 
des membres de l'OAS, etc. Lors de ses premières fêtes des « Bleus-Blancs-Rouges » s'étalent les affiches et les 
ouvrages de leurs associations sur les stands. On y trouve par exemple celle de la « Révolution nationale » sous 
un portrait de Pétain, ou un stand réservé aux vendeurs de publications « révisionnistes », tel le livre de Rebatet, 
Mémoire d'un fasciste, ou une brochure en défense de Faurisson dont la conclusion vise à la disculpation des 



nazis : « Il est logiquement inéluctable que la mise au jour du caractère imaginaire du génocide par gaz 
homicide entraîne les disculpations des criminels de guerre nazis quant à ce crime-là, puisqu'ils ont été accusés 
à tort ». 
Après les premiers succès électoraux de Jean-Marie Le Pen, ces images seront supprimées, à première vue, et les
discours un peu édulcorés. 
3. Le troisième secteur, où les « anti-89 » agissent sous des formes et avec des tactiques diverses, concerne la 
culture, les idéologies. 
Les trois niveaux se recouvrent souvent, les activistes devenant les membres du service d'ordre d'un parti quand 
les violences le desservent. Le parti se donne des cercles de réflexion avec des intellectuels. 
Mais à travers la mouvance des organisations et le masquage de leurs objectifs, quelques figures marquent le 
cheminement de la falsification de l'histoire, publiant des ouvrages, créant des revues, afin d'apporter au public 
une version contraire aux réalités du nazisme sérieusement établies par de véritables historiens. 
Marie-José CHOMBART de LAUWE

(1 ) Des « relativistes » accusent Churchill d'avoir refusé la paix que Hitler lui proposait. 
(2) Sur les extrêmes droites du xixe siècle à 1987, cf. Marie-José Chombart de Lauwe, Vigilance, Vieilles 
traditions extrémistes et droites nouvelles. Ligue des droits de l'homme, 1987. 
(3) On peut notamment citer :  Sous la direction de Jean-Pierre Azéma et François Bédarida : Le Régime de 
Vichy et les Français (Fayard, 1992) et Robert 0. Paxton : La France de Vichy, 1940-1944, (Le Seuil, 1992). 
(4) Jean Montigny, Toute la vérité sur un mois dramatique de notre histoire. De 
l'armistice à l'assemblée nationale, 15 juin-15 juillet 1940 (Mont-Louis, Clermont-Ferrand, 1940). 
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Réhabilitation du nazisme :  des voies multiples depuis 60 ans 
2e partie : Thèmes et cibles des négationnistes (1945-1990) 
Tout au long de la seconde moitié du xxe siècle et en ce début du XXIe, des falsificateurs de l'histoire se 
nomment « révisionnistes » pour se faire passer pour des scientifiques qui approfondissent la connaissance du 
passé (1). Leur but final est la réhabilitation du nazisme en l'exonérant de ses crimes ou en les relativisant, 
souvent en approuvant le régime de Pétain. En même temps, ils s'efforcent d'abattre le prestige des vainqueurs, 
des armées alliées et des résistants. Symétriquement, ils idéalisent les héros nazis. 
Dès la Libération... 

Une première étape vise à disculper les vaincus dès la Libération. Maurice Bardèche, professeur de Lettres, 
fasciste, entre en politique contre l'épuration quand son beau-frère, le collaborateur Robert Brasillach, est fusillé. 
Il entreprend une subversion des culpabilités : selon lui les vainqueurs sont les tueurs réels, les nazis étant les 
victimes. Les témoins ne sont pas fiables, car, essentiellement communistes, ils ne peuvent pas l'être. Les Alliés 
et surtout les juifs ont inventé les camps de la mort, supercherie montée de toutes pièces pour s'exonérer de leurs 
propres crimes ; les atrocités constatées sont de la faute des déportés. 
Après son premier ouvrage important de révisionnisme, Nuremberg ou la terre promise, qui lui a valu une 
condamnation, Maurice Bardèche poursuit ses activités fascistes avec la création d'une maison d'édition et d'une 
revue, Défense de l'Occident ; il circule en Europe pour tenter de coordonner les mouvements fascistes, faisant 
l'apologie de la collaboration. En 1961, il publie un essai politique, Qu'est-ce que le fascisme ? où il dessine un 
fascisme idéal, épuré de ses applications historiques. Lors de son décès, en 1998, toutes les générations de 
l'extrême droite lui rendent hommage. Le Pen publie un In memoriam où il salue « l'historien d'avant-gardeŠ 
indéfectible compagnon du combat national ». 
On considère que c'est Maurice Bardèche qui a lancé le révisionnisme par ses écrits, la mise en place de moyens 
de diffusion offerts aux idéologues sympathisants du fascisme et de divers courants de l'extrême droite (2). 
Parmi eux, Paul Rassinier occupe une place particulière. Homme de gauche, ancien déporté, il publie d'abord Le 
Passage de la ligne en 1949, sur sa vie de déporté, puis en 1950 : Le Mensonge d'Ulysse, Regard sur la 
littérature concentrationnaire. Il y critique l'image trop manichéenne des camps qui oppose les SS et les 
communistes qui, d'après lui, se seraient aussi comportés cruellement. Il avance également que la solidarité entre 
les détenus serait une légende. 
Bardèche l'ayant cité, Rassinier perçoit qu'avec lui seul il a une écoute. Les deux hommes se rencontrent, vont 
s'estimer. Bardèche publie Rassinier. Qu'ont-ils en commun ? Ils partagent le même antisémitisme, qui se 
développe chez Rassinier au fur et à mesure de ses publications, mais qui existait déjà quand il demandait à 
Albert Paraz, écrivain antisémite connu, de préfacer Le Mensonge d'Ulysse. Ils partagent également la volonté de
ne pas culpabiliser l'Allemagne afin de préparer la coopération franco-allemande pour édifier le « Nouvel 
Occident », la future Europe. 
Le « cas » de Rassinier, basculant de l'anarchisme à l'extrême droite, rapprochés par le négationnisme, n'est pas 
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unique. L'ultra-gauche libertaire de La Guerre sociale et de Pierre Guillaume, éditeur de La Vieille Taupe, 
professera aussi le négationnisme quelques années plus tard. 
Les années 1970, les années Faurisson 

Les années 1970 sont marquées par plusieurs avancées du négationnisme, avec des émergences dans plusieurs 
pays, des tentatives faites vers les universités et dans les médias. 
- Publication d'ouvrages dans plusieurs pays, suivies d'opérations de traduction et de diffusion. 
En Allemagne, Thies Christophersen publie Le Mensonge d'Auschwitz, en Angleterre, Harwood, pseudonyme de 
Richard Verral du National Front, Six millions de morts le sont-ils réellement ? et aux États-Unis, Arthur Butz, 
L'Imposture du xxe siècle, pour ne citer que les plus marquants dans la négation du génocide et des chambres à 
gaz. François Duprat contribue à la traduction et à la diffusion de ces textes, jouant un rôle essentiel de 
propagandiste du négationnisme. Membre de l'instance dirigeante du Front National, toute l'extrême droite, Jean-
Marie Le Pen en tête, salueront en lui un « martyr du nationalisme » après sa mort dans l'explosion de sa voiture,
en mars 1978. 
- Tentatives pour pénétrer dans le monde universitaire et toucher des spécialistes de la Seconde Guerre mondiale 
du monde entier. 
Un maître de conférences en Lettres de l'Université Lyon II, Robert Faurisson, entre en action en 1974. Il adresse
une circulaire à des personnalités pour leur demander leur opinion sur les chambres à gaz : mythe ou réalité ? 
Outre sa spécialité, la « critique de textes et de documents, la recherche (...) du vrai et du faux », il a entrepris 
depuis la fin des années 1960 une quête de données sur les chambres à gaz. Il trie les archives au Centre de 
documentation juive contemporaine (CDJC), puis au Musée d'Auschwitz, relevant des inexactitudes qui 
confortent ses a priori (1975, 1976). Auparavant, il a déjà visité les camps du Struthof et de Majdanek. 
En 1978, il rédige des tracts, publie dans Défense de l'Occident. 
En janvier 1978, dans l'état des travaux qui est demandé aux enseignants, on relève, entre autres études, ses 
recherches sur « Le journal d'Anne Frank est-il authentique ? » ; et « Recherches sur la genèse et la légende des 
chambres à gaz et préface sur ce thème à la traduction française de L'Imposture du xxe siècle d'Arthur Butz». À 
la même époque, il demande à intervenir dans un colloque d'historiens, où ses déclarations suscitent un scandale.

Désormais le négationniste Faurisson est connu des milieux universitaires. Il va continuer à propager sa « bonne 
nouvelle », la non-existence des chambres à gaz et du génocide des juifs : il affirme que Hitler n'a jamais 
ordonné leur extermination, que la solution finale consistait en leur émigration ou leur évacuation vers l'est. Et 
que si certains sont morts, c'est du fait de la guerre. L'invention du génocide est une tactique sioniste aux 
retombées politico-financières au bénéfice de l'État d'Israël, prétend-il. 
Ces thèmes se répètent dans tous les écrits des négationnistes. Mais ils vont toucher l'opinion et l'ensemble des 
médias quand éclate l'« affaire » Darquier de Pellepoix. 
- L'ouverture des médias à la réécriture négationniste de l'Histoire va engendrer de nombreux débats, faire 
ressortir les crimes des nazis et de la collaboration, mais demander un travail d'histoire pour éclairer des zones 
d'ombre et approfondir les connaissances sur le monde concentrationnaire. 
En octobre 1978, le magazine L'Express publie une interview de Louis Darquier de Pellepoix, en Espagne où il 
est exilé. L'ancien commissaire aux questions juives du gouvernement de Vichy y défend sa fonction à Vichy, 
une fonction « humanitaire »..., dénigre le peuple juif, et affirme : « À Auschwitz on n'a gazé que les poux ». 
Les réactions sont très vives chez les anciens déportés, dans les organisations antiracistes ainsi que dans la classe
politique et tous les médias, presse et télévision. Puis c'est Le Matin qui fait paraître un entretien avec Robert 
Faurisson. Pierre Sudreau, ancien résistant déporté, député du Loir-et-Cher, intervient devant l'Assemblée 
nationale au nom du groupe des anciens résistants et déportés. Il demande « une enquête sur ce professeur qui a 
tenu des propos scandaleux (...), véritable apologie des crimes de guerre » (17 novembre 1978). À son tour le 29
décembre, Le Monde donne à lire un tract de Faurisson, provoquant des mises au point de spécialistes pour 
démonter les affirmations du négationniste. Le 21 février 1979, 34 historiens, enseignants ou chercheurs publient
une déclaration sur les chambres à gaz dont l'existence, écrivent-ils, est incontestablement établie et ne peut être 
un sujet de débat. 
Les émules de Faurisson 

Faurisson va continuer à défendre ses positions, soutenu par le courant de La Guerre sociale, par Pierre 
Guillaume et un chercheur du CNRS, Serge Thion, qui publie à La Vieille Taupe un document pour la défense 
de Faurisson lors de son procès : Vérité historique ou vérité politique - Le dossier de l'affaire Faurisson. La 
question des chambres à gaz (avril 1980). La Vieille Taupe fait aussi circuler un tract « Qu'allaient-ils donc faire
dans cette galère ? » qui explique leur soutien à Faurisson lequel a perdu sa chaire à l'Université. 
Leurs arguments trahissent leur conception du nazisme et leur volonté de laisser la liberté de tout dire : « Car les
thèses de Faurisson seraient-elles fausses, absurdes ou criminelles que les moyens pour écraser Faurisson et 
enterrer La Vieille Taupe n'en seraient pas moins inacceptables, scandaleux et révélateurs d'un climat 
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intellectuel où la menace totalitaire n'est même pas identifiée et perçue lorsqu'elle s'habille d'une idéologie 
démocratique et antifasciste et ne revêt pas les oripeaux maintenant folkloriques des totalitarismes des années 
trente et quarante. » 
Ils relèvent des erreurs dans les récits sur la déportation, telles des gazages à Dachau, la fabrication de savon 
avec la graisse des cadavres, etc. Erreurs que les anciens déportés et les historiens ont depuis longtemps 
dénoncées. De plus, ils ridiculisent les « remémorisations : « Ainsi la plus haute barrière contre le retour du 
fascisme serait la remémorisation et non l'action politique, ainsi l'incompréhension historique deviendrait un 
rempart, ainsi l'aveuglement politique deviendrait une arme. Si Hitler a été vaincu, depuis tous les États 
démocratiques ou totalitaires ont employé des moyens similaires aux siens et avec les mêmes résultats. Quelle 
différence y a-t-il entre un enfant brûlé au napalm au Viêt-Nam et un enfant détenu à Auschwitz ? Quelle 
différence y a-t-il entre un zek du Goulag sibérien et un déporté d'un camp allemand en Pologne ? » 
Finalement, cette ultra-gauche rejoint l'extrême droite en banalisant les crimes nazis. Ses protagonistes passent 
de la critique de la création de l'État d'Israël - attribuée au Tribunal de Nuremberg, et rendue possible grâce au 
«mythe du génocide et aux fonds extorqués à l'Allemagne par les juifs » - à un antisionisme où l'impérialisme 
sioniste s'apparente à l'impérialisme nazi. Cette ultra-gauche est composée de plusieurs petits groupes, parfois en
conflit (cf. le livre de Valérie Igounet, déjà cité, car je ne retiens ici que leur apport plus spécifique).
Suite 

Réhabilitation du nazisme :  des voies multiples depuis 60 ans 
2e partie : Thèmes et cibles des négationnistes (1945-1990) 

Les années 1980 

À la fin des années 1970 et durant les années 1980, les falsificateurs de l'histoire poursuivent leurs travaux, se 
donnent de nouveaux outils et institutionnalisent leurs liens internationaux. En 1979, ils ont créé l'Institut for 
Historical Review, près de Los Angeles. Ils se réunissent régulièrement en « conventions ». En 1983, Faurisson y
est filmé. Ils ont une revue : Journal of Historical Review. On découvre par une publication de La Vieille Taupe 
en 1986, qu'un chercheur allemand, Wilhelm Stäglich, a réalisé une nouvelle étude sur « Le Mythe d'Auschwitz, 
légende ou réalité ». En fait, son édition allemande en RFA avait été détruite en 1979, et son titre de docteur en 
droit supprimé en 1982. Les relations internationales des négationnistes fonctionnent. 
En juin 1985, Henri Roques (3), agronome proche de la retraite, soutient une thèse de Lettres modernes à 
l'Université de Nantes, sur Les confessions de Kurt Gerstein. Étude comparative des différentes versions. Étude 
critique. 
Kurt Gerstein est un militant chrétien, engagé dans la SS. Bouleversé en découvrant les opérations de gazage au 
camp de Belzec, il décrit à un secrétaire de l'ambassade de Suède ce qu'il a vu. Il raconte les mêmes faits à un 
diplomate suisse, tente de toucher la légation pontificale à Berlin, qui l'éconduit. À la Libération, il rédige ses « 
confessions » en allemand et en français et se livre à l'occupant français qui l'interne à la prison du Cherche-Midi
où il se suicide. Les différentes versions de ses confessions contiennent des contradictions, des erreurs, dont 
Roques s'est emparé pour montrer que les données concernant les chambres à gaz ne sont pas valables. 
Pourtant, à Belzec, Gerstein était en compagnie d'un médecin SS, Wilhelm Pfannenstil, qui a confirmé l'essentiel
de sa déclaration. 
Roques va soutenir sa thèse installée tardivement, à Nantes, devant un jury composé de membres de la Nouvelle 
Droite. De qui s'agit-il ? Le directeur de la thèse, qu'en fait il n'a pas dirigée, est Jean-Claude Rivière, directeur 
de l'UER de Lettres de Nantes ; il est membre du comité de rédaction de Nouvelle École, revue du Groupement 
de recherches et d'études pour la civilisation européenne (GRECE). Le président du jury, Jean-Paul Allard, est 
professeur de langue et littérature germaniques à l'Université Lyon III, où il dirige un « Centre d'études indo-
européennes », d'inspiration « aryaniste ». Dans cette université s'est implanté un important noyau d'extrême 
droite et de négationnisme [ce thème sera traité séparément dans la suite de notre étude]. J.-P. Allard collabore 
aussi à Nouvelle École. Quant à Pierre Zind, professeur associé au département des Sciences de l'éducation de 
Lyon II, il collabore à Éléments, autre revue du GRECE. Autonomiste alsacien, il écrit dans Nouvelle voix 
d'Alsace-Lorraine, rubrique Neue Stimme, un long article sur Le drame d'Oradour signé Dr Pierre Zind (n° 66 et 
67). Son frère, Charles Zind, dirige la publication. Dans le n° 75, un long questionnaire en 22 points met en 
doute le crime de masse et la mort de six millions de juifs. Un quatrième membre du jury, Thierry Buron, 
historien membre du Parti des Forces Nouvelles (concurrent du Front National et dirigé par Jean-Louis Tixier-
Vignancourt), était absent, sa signature fut imitée. 
La thèse d'université de Roques fut annulée pour les multiples irrégularités de sa soutenance et de son jury, et 
donc pour des motifs administratifs. Jean-Claude Rivière fut suspendu pendant un an par l'Université de Nantes 
et affecté au Centre national d'éducation à distance (CNED), comme l'avait été Faurisson à Lyon II. Le président 
de cette université a condamné la thèse de Roques et n'a pas renouvelé le contrat de P. Zind. 
Cependant, quelques mois après la soutenance, un communiqué de presse intitulé « Du nouveau dans la 



controverse sur les chambres à gaz » est adressé à des historiens et à des journalistes, pour présenter « une thèse 
révisionniste » voulant démontrer que les sources sur lesquelles s'appuient « les thèses exterminationnistes » ne 
sont pas fiables. 
Commence alors une nouvelle « affaire », comme pour Faurisson, avec des médias qui, en quête de découvertes 
scandaleuses, ouvrent leurs tribunes à Roques, organisent des débats avec contradicteurs, etc. Roques est comblé 
que sa thèse ait été l'amorce d'un débat sur un sujet tabou. 
Le procès Barbie et l'extrême droite 
L'événement le plus marquant de cette décennie a été le procès Barbie, premier procès contre un SS, jugé en 
France pour les crimes contre l'humanité qu'il y a commis. Les résistants, les déportés, les survivants du génocide
se mobilisent, mais, de leur côté, les négationnistes et l'extrême droite la plus dure mettent en route leurs 
tactiques, s'efforcent de faire parler d'eux dans les médias, diffusent des tracts. À l'ouverture, le 11 mai 1987, 
Klaus Barbie déclare devant le Tribunal de Lyon qu'il n'a pas de haine contre les minorités et s'en remet à son 
avocat, Me Vergès. Celui-ci adopte une tactique de défense relativiste, minimisant les crimes allemands, et 
évoque les fautes commises par l'armée française pendant les guerres de décolonisation. 
Quelques jours avant l'ouverture du procès, paraît la revue Annales d'histoire révisionniste dirigée par Pierre 
Guillaume. Elle est vendue en kiosque et à la librairie d'extrême droite Omnios. Sa sortie est annoncée par TF 1 
et France Inter. On y trouve les négationnistes habituels, Robert Faurisson, Serge Thion, l'italien Carlo 
Monttogno et un jeune négationniste, Alain Guionnet. Le « mythe de l'extermination nazie » y est longuement 
développé. Le 14 mai, une décision de justice interdit la diffusion de la revue, mais ses abonnements se 
poursuivent. 
Les jeunes négationnistes du CLAN et du GUD manifestent durant le procès. Un tract signé « Collectif lycéen 
Lyon-Nancy-Strasbourg », intitulé « Info-Intox... Histoire-Intox... Ça suffit/Chambres à Gaz-Bidon » est adressé 
aux avocats de la partie civile, à diverses organisations et à des établissements scolaires. Quand Elie Wiesel, prix
Nobel de la Paix, vient témoigner, un tract est distribué à l'entrée du Palais de justice, « Un grand faux témoin, 
Elie Wiesel  ! » Le tract Info-Intox..... marque le début d'actions dans les lycées. 
À Paris, il arrive au lycée Voltaire où d'anciens déportés témoignent souvent, accompagné d'autres documents 
négationnistes, et une lettre au proviseur lui demandant de les distribuer aux chefs de classe. Hésitation de sa 
part, faut-il censurer ? Le président de la Ligue des Droits de l'Homme, Yves Jouffa, consulté, respectueux du 
droit à l'information, propose que cette action se retourne en notre faveur, elle est l'occasion d'expliquer aux 
lycéens le but de ce mensonge et la réalité des crimes nazis. Le 4 juillet 1987, Klaus Barbie est condamné à la 
prison à vie. 
Bientôt un film, Shoah, de Claude Lanzmann, est projeté sur le petit écran, provoquant la colère des anti-Shoah, 
leurs tracts, etc. 
Le rapport Leuchter et l'existence des chambres à gaz 
Durant ces années 1980, l'Institut for Historical Revue continue à organiser ses « conférences révisionnistes 
internationales ». Avec les négationnistes déjà cités figurent quelques personnages importants comme Ernst 
Zündel. C'est à l'occasion d'un procès intenté contre lui par la justice canadienne, pour ses publications 
antisémites, après plainte d'une ancienne déportée, que Faurisson a tenté d'apporter des preuves scientifiques de 
l'impossibilité des assassinats dans les chambres à gaz. Zündel, d'origine allemande, installé au Canada, fait 
partie du mouvement néo-nazi nord-américain, il y dirige les publications Samizdat qui diffusent du matériel 
négationniste. Après un premier procès cassé, et alors qu'un nouveau se prépare pour juger Zündel, Faurisson 
contacte un expert américain en « technologie des exécutions capitales » dans des États américains, Fred 
Leuchter. Celui-ci se rend à Auschwitz et à Birkenau et y effectue des prélèvements sur les murs des chambres à 
gaz en ruine. Au retour, il publie un document, le Rapport Leuchter (4), censé démontrer l'impossibilité du 
fonctionnement de « chambres à gaz homicides ». Lors du procès de Zündel, le Tribunal de Toronto dénie toute 
valeur au fameux rapport. De plus, Fred Leuchter, interrogé fermement par le procureur du tribunal, doit 
reconnaître qu'il n'a aucune formation de chimiste ou de toxicologue, et qu'il ne peut se prévaloir du titre 
d'ingénieur. Des spécialistes comme Georges Wellers, biologiste, survivant d'Auschwitz, dès juin 1989, et plus 
tard Claude Pressac dénonceront la supercherie qu'est ce rapport, auquel les négationnistes continuent à se 
référer. 
Dans la ligne des quêtes de preuves par les négationnistes de la non-existence des chambres à gaz « homicides », 
le cas de Claude Pressac est très remarquable, puisque ce négationniste proche de Faurisson a, à l'issue de 
longues recherches, admis qu'elles ont bel et bien existé. Aujourd'hui, ce pharmacien apparaît comme celui qui a 
apporté les données sur leur fonctionnement technique. Dans un long entretien avec Valérie Igounet, Claude 
Pressac a décrit sa trajectoire (5). Il indique qu'il a constaté de grossières erreurs dans la description des gazages, 
à Natzweiler-Struthof puis Auschwitz, tant dans l'interprétation des plans que du produit utilisé. Mais en 
approfondissant les données, il a découvert l'organisation pratique du gazage. De plus, les documents d'archives 
de la firme Topf, d'Erfurt, constructeur de fours crématoires à Auschwitz, montrent que plusieurs domaines de 
ses activités se rapportaient à « la machinerie du meurtre de masse ». Claude Pressac publie aux Etats-Unis en 
1989 : Auschwitz : Technique and Operation of the Gas Chambers, qui paraît en France en 1993 sous le titre : 



Les crématoires d'Auschwitz. La machinerie du meurtre de masse. 
L'ouvrage apporte un nouveau calcul, en baisse considérable, du nombre des victimes, et des changements dans 
les dates des premiers gazages. Cette forme de révision lui vaudra les critiques d'historiens comme Denis 
Peschanski et Jacques Bariéty. Pour eux, l'approche technique des chambres à gaz constitue un apport nouveau 
remarquable, mais le reste n'est pas acceptable. 
Des « post-révisionnistes » violemment antisémites 
Un autre phénomène marque la fin des années 1980, l'apparition d'un négationnisme très violemment antisémite, 
qui considère que le mensonge des chambres à gaz est totalement établi, et qu'il faut le dépasser en analysant « 
la domination juive durant les deux derniers millénaires ». Ce courant se déclare « post-révisionniste ». Il est 
lancé par une nouvelle génération, inspirée au départ par les négationnistes traditionnels. 
En mars 1989, Alain Guionnet crée une petite publication, Révision, y dénonçant le « complot juif ». L'auteur, né
en 1954, tient des propos si violents qu'il est condamné à de multiples reprises. Il a pourtant une formation 
universitaire dont une maîtrise d'histoire. On doute de son équilibre mental. La publication, épisodique, est 
interdite à la vente mais circule discrètement. Alain Guionnet y publie par tranches les Protocoles des sages de 
Sion, faux antisémite notoire. Il se cache sous plusieurs pseudonymes dont le plus connu est l'Aigle noir. 
Un autre jeune journaliste d'extrême droite, Olivier Mathieu, né en 1960, le rejoint avec la même volonté de 
renouveler le négationnisme. Il admire Hitler, le national-socialisme, adhère aux théories raciales. Il participe au 
congrès d'histoire révisionniste de Los Angeles en 1989. Il fait une conférence sur le post-révisionnisme pour les 
activistes d'extrême droite réunis au château du Corvier, à Vouzon, dans le Loir-et-Cher (6). 
En décembre 1989, une rencontre internationale, en Europe cette fois, a lieu à Haguenau. Avec Faurisson et 
Zündel se trouve l'Anglais David Irving. Cet historien de Hitler et du IIIe Reich ne nie pas la grande mortalité 
des juifs mais récuse la culpabilité de Hitler et la volonté d'un plan concerté d'extermination par les nazis. Il se 
rapproche des négationnistes et fera des conférences en Allemagne. Un Allemand, Udo Walendy, spécialiste de 
la propagande négationniste, s'efforce de montrer que les documents sur les camps nazis sont truqués (7). À cette
époque, Robert Faurisson et Henri Roques soutiennent encore les post-révisionnistes mais ils les désavoueront 
par la suite, estimant que leurs excès nuisent à leur cause. 
Au cours de la décennie suivante et jusqu'à nos jours, les négationnistes poursuivront méticuleusement leur 
travail de sape mais trouveront aussi sur leur chemin des forces qui les combattent. 
  
Marie-José CHOMBART DE LAUWE

(1) Sur le négationnisme, consulter l'excellente thèse de Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en France, 
Ed. du Seuil, 2000. 
(2) Cf. Valérie Igounet. 
(3) Sur le négationnisme et les extrêmes droites, cf. Marie-José Chombart de Lauwe, Vigilance, Vieilles 
traditions extrémistes et droites nouvelles. Ligue des droits de l'Homme, 1987, et ses archives sur Roques. 
(4) The Leuchter Report, the first examination of Auschwitz. Le Patriote Résistant, 1990, (n° 615), mars 1992 (n°
629), juin 1993 (n° 644). 
(5) Voir note (1). 
(6) Edwy Plenel, Les vigiles de la « race » blanche, Le Monde, 26 septembre 1989. Michel Soudais, Le Hitler's 
Fan Club, Politis, 21 septembre 1989. 
(7) Peter Gros, Revision, in Rapport CRIDA, 1996. 
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Réhabilitation du nazisme :  des voies multiples depuis 60 ans 
3e partie : sur la scène négationniste de 1990 à 2005  
Àla fin du XXe siècle, les divers falsificateurs de l'histoire poursuivent leurs activités et cherchent de nouvelles 
voies et cibles. De la première génération, seul Henri Roques se manifeste encore, Maurice Bardèche, Paul 
Rassinier et Thies Christophersen sont décédés. La deuxième génération conserve comme chef de file Robert 
Faurisson, dont le parcours est jalonné de nombreuses activités, conférences, etc., et d'une suite d'affaires 
judiciaires. Des rencontres internationales ont encore lieu, avec A. Butz (États-Unis), W. Stäglich (Allemagne), 
R. Harwood (Grande-Bretagne), E. Zündel (Canada) puis David Irving (Grande-Bretagne). L'Italien Carlo 
Monttogno cherche à établir que les fours crématoires de la firme TOPF, étudiés par Claude Pressac, ne peuvent 
avoir été utilisés pour des gazages « homicides ». 
La classification par génération, en fonction de la date de naissance, semble parfois arbitraire. Ainsi, la troisième 
génération est composée de négationnistes nés à partir de 1940. Le représentant le plus connu de cette tranche 
d'âge, Pierre Guillaume, soutient R. Faurisson depuis le début des années 1980. Serge Thion, chercheur au 
CNRS (né en 1942), s'inscrit dans la même orientation d'ultra-gauche (cf. PR de janvier). 
En revanche, à la période contemporaine, de jeunes négationnistes élargissent leur champ d'action. Ils 
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s'implantent sur le terrain local, comme l'Association normande pour l'éveil du citoyen (ANEC), ou créent un 
outil pour soutenir les négationnistes condamnés par application de la loi Gayssot (1), l'ANIV (Amnistie 
nationale pour les internés et les victimes de la loi Gayssot). Les responsables de l'ANEC, Vincent Reynouard et 
Rémi Pontier, viennent d'un groupe néo-nazi, le Parti nationaliste français et européen (PNFE). Pierre Costa, 
ingénieur à l'EDF, appartient au Front national. Il use de sa spécialité de physicien pour tenter de démontrer 
l'impossibilité technique des chambres à gaz. Les deux créateurs de l'ANEC sont aussi trésorier et secrétaire de 
l'ANIV. 
L'ANEC publie un bulletin, Nouvelle Vision. Dès le premier numéro, en juin 1990, Vincent Reynouard prend des
positions « post-révisionnistes ». Il donne au « révisionnisme » un sens plus large qui dépasse le seul « 
révisionnisme historique », lequel devrait s'étendre à toutes les époques, et pas seulement à la Seconde Guerre 
mondiale. Il s'attaque à toutes les lois qui, à ses yeux, interdisent l'expression des idées « au nom des faux crimes
»... 
Une autre Revue d'histoire révisionniste, dirigée par Henri Roques, donne une large place au compte rendu des 
activités internationales des négationnistes. Ces diverses publications sont généralement interdites de diffusion, 
mais circulent jusqu'à leur disparition et leur remplacement. Il en va de même pour les divers groupes qui 
dissous, se reconstituent, d'où l'intérêt de suivre la carrière des négationnistes à travers les avatars des 
associations. 
Reynouard, un activiste du négationnisme 

Le cas de Vincent Reynouard intéresse particulièrement les anciens déportés, puisque celui-ci est allé jusqu'à 
contredire les témoignages qu'ils font devant les élèves. En 1990, étudiant en sciences à Caen, il diffuse avec 
Rémi Pontier des tracts sur le campus universitaire et dans des établissements secondaires : « Faut-il brûler les 
négationnistes ? » et « Testez-vous », questionnaire sur la réalité des chambres à gaz. La FNDIRP et SOS-
Racisme portent plainte. Il n'a que 22 ans, il devient un activiste de la falsification de l'histoire. Avant même son 
procès, il envoie à des lauréats du Concours national de la Résistance et de la Déportation des documents pour 
leur faire découvrir « un autre aspect de la vie concentrationnaire ». En 1991, il est condamné ainsi que Rémi 
Pontier à une peine d'amende et de prison avec sursis. En faisant appel, la condamnation est confirmée. Cette 
affaire mobilise l'ensemble des négationnistes, de Faurisson à Pierre Guillaume. 
En 1995, Vincent Reynouard publie un livre, Les Crimes libérateurs contre la paix, où il affirme que l'histoire de
l'entre-deux-guerres doit être révisée et que Hitler n'a pas voulu conquérir l'Europe. Il prépare ensuite un ouvrage
pour démontrer que le massacre d'Oradour-sur-Glane ne serait qu'une mise en scène. Il a obtenu un poste de 
mathématiques-physique dans un lycée professionnel du Calvados. Mais des passages de ce futur ouvrage ainsi 
que deux textes négationnistes sur le génocide des juifs sont découverts sur le disque dur de l'ordinateur du 
lycée. En 1996, Vincent Reynouard est suspendu d'enseignement par le Rectorat de l'Académie de Caen et, en 
1997, le ministre de l'Education nationale, François Bayrou, le révoque définitivement. Il va poursuivre une 
carrière de militant très actif, publiant son livre Le massacre d'Oradour, un demi-siècle de mise en scène, interdit
en 1998, puis une cassette vidéo qui est interdite de vente sur tout le territoire national en octobre 2001. Lui-
même est jugé et condamné, mais il fait appel (2). 
Demeurant vigilants, les Amis de la Fondation pour la Mémoires de la Déportation, dont une militante s'est 
portée partie civile, la FNDIRP et les Amis du musée de la Résistance du département de la Haute-Vienne, 
veillent au maintien de la mémoire d'Oradour (3). Jean-Jacques Fouché, commissaire de l'exposition permanente 
du Centre de la mémoire d'Oradour, historien, publie un excellent ouvrage, Oradour, qui décrit avec rigueur la 
réalité du massacre (4). 
La propagande massive du VHO 

Cependant, Oradour n'est pas la seule cible de Vincent Reynouard, qui travaille avec la Fondation européenne 
pour le libre examen historique (VHO) - Recherche historique libre. Cette organisation belge flamande au départ,
a été créée en 1985. Son dirigeant, Siegfried Verbeke, est un des principaux porte-parole du courant 
négationniste en Europe. Parmi ses fondateurs, il y a des membres du parti d'extrême droite flamand, le Vlaams 
Block, dont son président André Van Hecke. Le VHO appartient à l'internationale négationniste. Siegfried 
Verbeke est aussi cofondateur du parti d'extrême droite Vlaams Belang, ex-Vlaams Blok (5). Le VHO produit et 
diffuse une masse énorme de documents. Il a été l'objet de perquisitions avec saisies de documents, ses 
responsables ont encouru des condamnations. 
Avec Siegfried Verbeke travaille également son frère Herbert ; c'est lui qui a interviewé Vincent Reynouard dans
la brochure : Les Camps de concentration allemands 1941-1945, Mythes propagés et réalités occultées, diffusée 
dans les établissements scolaires durant l'année 1999-2000. Ce texte typiquement négationniste montre des 
photos de déportés en bonne santé, les autres photos étant qualifiées de truquées. Les déclarations des témoins 
sont démontées, et d'autres sont citées qui confirment leur thèse, comme celles contenues dans le témoignage 
d'une soi-disant déportée polonaise médecin, qui aurait à Auschwitz mis au monde 300 bébés (et même 3 000, 
peut-on lire plus loin !), sans aucun décès ! Alerté par les déportés, le ministre de l'Éducation nationale saisit et 
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interdit la brochure. 
Deux ans plus tard, deux ouvrages arrivent dans des lycées : La Controverse sur l'extermination des juifs par les 
Allemands, tome I : L'Examen des preuves, et tome II : Réalités de la « solution finale ». Ces livres sont signés 
Jean-Marie Boisdefeu et proviennent du VHO. Ils sont accompagnés d'une lettre adressée au directeur de 
l'établissement, émanant d'une « Fondation pour la Mémoire de la Déportation » dont la dénomination est 
complétée par « ...de ses martyrs et de ses Héros », sur papier à lettres de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation, reproduisant son logo et ses références ; seule l'adresse a été changée. Elle est signée de la 
présidente, dont le nom est un peu modifié : Marie Chambart de Mauwe, et la signature exacte. Naturellement la 
circulation de ces livres a été stoppée et j'ai porté plainte auprès du procureur de la République. 
Le VHO se tient au courant des activités de la FMD. Il a lu un numéro de Mémoire et Vigilance, bulletin des 
Amis de la Fondation (AFMD), citant une conférence où je dénonçais ces méthodes. Il s'en justifie en se référent
aux méthodes de la Résistance : « Marie-José Chombart de Lauwe s'offusque face aux ruses qui ont pu être 
employées afin de diffuser les écrits révisionnistes (rédaction de fausses circulaires, copies de logos, etc.). Nous 
lui rappelons que la Résistance et les services secrets anglais ont agi ainsi pendant la guerre, imprimant de faux
journaux, de fausses lettres, etc. Ce sont les procédés habituels de la "propagande noire" » (Sans concession, n° 
11, mars 2005). 
Dans ce numéro de Sans concession, revue du VHO, Herbert Verbeke rend hommage à Ernst Zündel, « ce 
général d'armée, héroïque révisionniste », qui a été « déporté vers l'Allemagne, son pays d'origine », par les 
États-Unis. Le 8 novembre 2005, Zündel a comparu devant le tribunal de Mannheim. C'est aussi à Mannheim 
que Fred Leuchter (auteur d'un « rapport » niant les chambres à gaz dans les années 1980), avait été inculpé et 
écroué en 1994. Il avait été mis en accusation par le parquet de cette ville, suite à des réunions en Allemagne, où 
il niait le génocide, incitant à la haine raciale et « portant atteinte à la mémoire des morts » (6). 
À son tour, Siegfried Verbeke a été arrêté en Hollande le 5 août 2005. Il fait l'objet d'un mandat européen lancé 
en juillet 2004 par le parquet de Mannheim, qui demande son extradition. 

 Garaudy et l'antisionisme 
Durant les années 1990 également, les actions des négationnistes vont s'étendre à deux secteurs particulièrement 
sensibles. Plusieurs affaires dévoilent l'implantation d'une extrême droite négationniste dans une université, Lyon
III (cette question sera développée dans le prochain numéro du PR). Et le monde arabe va être sensibilisé au 
négationnisme par les positions antisionistes de Roger Garaudy. 
En 1995, ce dernier publie un document, Les Mythes fondateurs de la politique israélienne à la Vieille Taupe, 
qui est ainsi relancée. Il y dénonce le « mythe théologique » (la terre promise aux juifs), « les mythes du XXe 
siècle » (le génocide) et l'« utilisation politique du mythe », le « lobby juif » l'exploitant, affirme-t-il, au profit de 
l'État d'Israël. Ce philosophe a suivi une trajectoire plutôt chaotique. Né en 1913, agrégé de philosophie, il a été 
d'abord membre du Parti communiste dont il est exclu en 1970. Il glisse vers l'extrême droite et participe à des 
colloques du GRECE (Groupement de recherches et d'études pour la civilisation européenne). C'est la guerre du 
Golfe qui déclenche cette évolution : il s'affirme antisioniste, anti-israélien. Son parcours religieux est aussi 
sinueux : de parents athées, il se convertit adolescent au protestantisme, passe par le catholicisme, puis, en 1982, 
annonce sa conversion à l'islam. 
En 1996, Roger Garaudy circule dans plusieurs pays arabes. Dans son ouvrage, réédité et traduit dans plusieurs 
langues dont en arabe, il demande la révision du procès de Nuremberg et s'appuie sur David Irving. Il cite aussi 
le rapport Leuchter. Cette affaire fait grand bruit, d'autant plus que R. Garaudy reçoit le soutien d'un ami de 
longue date, et qui l'est resté, l'abbé Pierre, qui s'en prend au « mouvement sioniste avec ses puissants chefs ». 
Lors de son procès pour « complicité de contestation de crimes contre l'humanité », R. Garaudy bénéficie de 
l'appui de journaux arabes. Pourtant, certains intellectuels arabes le critiquent : « L'idée d'exterminer les juifs ne 
porte-t-elle pas en elle le germe de l'extermination de toute autre race ou peuple ? » (Liban). Au Maroc l'entrée 
d'une université lui a été interdite (7). 
Robert Garaudy est condamné lors de son procès en première instance, à Paris (27 février 1998), à une amende 
de 120 000 francs pour « contestation de crimes contre l'humanité » et « diffamation à caractère racial ». Jugé en 
appel en octobre suivant, il soutient les mêmes thèses. 
Profitant des conflits au Moyen-Orient, le négationniste Jürgen Graf en fuite a trouvé refuge à Téhéran. À Berne,
le département fédéral des Affaires étrangères a lancé un mandat contre lui, le 16 février 2001. Mais il n'y a pas 
de traité d'extradition entre la Suisse et l'Iran. Dans Le Monde du 18-19 février 2001, le journaliste Jean-Claude 
Buhrer constate qu'est publié à cette époque, dans le journal Teheran Times, une 
série de seize articles intitulés « Une conspiration sioniste : le mensonge d'Auschwitz ». Bientôt deux 
organisations négationnistes, la Suisse « Vérité et justice », que préside J. Graf, et l'Institut for Historial Review 
(IHR) annoncent qu'une conférence se tiendra à Beyrouth du 31 mars au 3 avril 2001 : « Des chercheurs et 
activistes révisionnistes célèbres de différentes nationalités doivent y participer », proclame le site Internet de 
l'IHR où l'on précise qu'ils viendront d'Europe, des États-Unis et du Proche-Orient. Alors quatorze intellectuels 
arabes « indignés par cette entreprise antisémite » lancent un appel pour la dénoncer et la faire interdire (8). Le 



Premier ministre libanais déclare qu'une telle réunion visant à contester l'ampleur de « l'Holocauste » durant la 
Seconde Guerre mondiale ne sera en aucun cas autorisée. Les ambassadeurs et délégués arabes auprès de 
l'UNESCO saluent cette décision et publient un communiqué : « Cette décision est conforme à l'esprit de 
cohabitation millénaire entre les Juifs et les Arabes, elle vise à préserver de toute altération une mémoire 
commune fondée sur cette cohabitation et sur la contribution reconnue de la communauté juive à 
l'épanouissement de la civilisation arabo-islamique » (9). 
Dans le monde musulman, comme en Iran actuellement, les charges contre l'État d'Israël vont cependant 
continuer à s'appuyer sur la négation du génocide des juifs. 
  
Carpentras... Münch et toujours M. Le Pen... 

D'autres affaires ont ému l'opinion au cours des années 1990. Ainsi en mai 1990, la profanation du cimetière juif 
de Carpentras soulève un tollé, une vaste manifestation mobilise une foule nombreuse. Les enquêtes pour 
retrouver les coupables sont menées sans succès dans différents milieux de la ville. Finalement, on découvre une 
équipe de néo-nazis, admirateurs de Hitler, qui ont voulu faire un coup d'éclat contre le 8 mai ou pour 
commémorer la mort du Führer. C'est seulement en 1997 qu'ils sont arrêtés et jugés. 
Pendant que se poursuit l'affaire Garaudy, les déclarations d'un ancien médecin SS, le Dr Münch, qui n'a 
aucunement mauvaise conscience, prouvent la réalité des gazages à Auschwitz. Après avoir témoigné dans 
l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, Münch a été interrogé à la radio française (1998). Il déclare qu'il a 
collaboré à Auschwitz avec Joseph Mengele, qu'il est allé voir la sélection sur la rampe. « Étant donné les 
conditions dans le camp, sélectionner les gens était une méthode humaine. (...) Les laisser crever dans le camp 
était certainement plus inhumain ». « On se fait très vite à vivre tout tranquillement à un endroit où des 
centaines de milliers de gens sont gazés. Cela ne m'a pas pesé. » « Éliminer les juifs, c'était, à ce moment-là, le 
métier des SS ». « Le matériel humain, c'était des femmes qui sans cela auraient été gazées.Je pouvais faire sur 
des humains des expériences qui sinon ne sont possibles que sur des lapins. C'était un travail important pour la 
science » (10). Naturellement, les associations de déportés ont porté plainte. 
En 1997, Jean-Marie Le Pen a, encore une fois, réitéré ses propos sur les chambres à gaz, « point de détail » de 
la Seconde Guerre mondiale, à Munich, le 5 décembre. Une nouvelle affaire aboutit à sa condamnation par le 
tribunal de grande instance de Nanterre. Il doit verser le franc de dommages et intérêts à 11 des parties civiles et 
verser une somme de 300 000 francs pour la publication de son jugement dans la presse. D'autres membres du 
FN sont également condamnés, par exemple en 1994 et 1996, Jean-Claude Varanne, directeur de National 
Hebdo, et deux de ses journalistes, Martin Pelletier et François Brigneau, pour « contestation de crimes contre 
l'humanité ». 
M. Le Pen poursuit quant à lui ses provocations tentant toujours de faire parler de lui... Au début de 2005, année 
du 60e anniversaire de la fin des camps et de la victoire sur le nazisme, il déclare que « l'occupation allemande 
en France n'a pas été particulièrement inhumaine, même s'il y a eu des bavures, inévitables dans un pays de 500
000 kilomètres carrés ». Il doute du « drame d'Oradour », il décrit la Gestapo comme une police protectrice de 
la population (11). Dans un communiqué commun du 13 janvier, la Fondation de la Résistance et la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation «... dénoncent avec la plus extrême fermeté cette ignominie et appellent les 
Français à se souvenir des innombrables victimes assassinées, torturées ou déportées du fait de cette 
organisation criminelle. » Dans le même temps, la FNDIRP « clame son indignation et réaffirme sa volonté de 
barrer la route aux provocations des dirigeants du Front national ». 
  
Persistance de l'action violente 
Les activistes de l'extrême droite violente font de nouvelles apparitions, de façon spectaculaire en 2002 : Maxime
Brunerie, néo-nazi du groupe Unité radicale tente d'assassiner le président de la République pendant le défilé du 
14 juillet. Cet homme de 25 ans est passé par plusieurs formations extrémistes. Partant du mouvement skinhead, 
il participe au groupe de « rock identitaire » Bleu-Blanc-Rock. Comme Vincent Reynouard, il fait un passage au 
PNFE. Il tente de se présenter à une élection municipale sur une liste du MNR, le Mouvement national 
républicain de Bruno Mégret. 
Unité radicale, créée en 1998, veut rassembler l'ensemble des organisations d'extrême droite. À la tête du 
mouvement, on trouve alors d'anciens membres du GRECE, de l'Action française et du Front national de la 
jeunesse (FNJ). Unité radicale possède sa maison de disques, un site Internet et des petits journaux. Elle organise
des réunions publiques, tient ses « Assises de la radicalité » (22 septembre 2001, Paris). D'un nationalisme 
exacerbé, anti-immigration, antijuif : « Notre combat est antidémocratique, antirépublicain. Il faut nous 
débarrasser de la République française », « Un bon juif est un juif mort. » « Allez foutre le bordel partout (...) » 
(12), elle pousse à la violence et prépare des attentats. 
Dissoute le 6 août 2002, Unité radicale s'est tout de suite reconstituée sous les noms de Bloc identitaire et de 
Jeunesses identitaires. Dès le 9 novembre, un large rassemblement des extrêmes droites en marge du FN et du 
MNR a créé la « Maison de l'identité », salle Wagram. Les forums et les stands y exposent les publications 



habituelles et des documents négationnistes et racistes. Le 7 décembre, les Jeunesses identitaires organisent à 
Lyon un meeting sur le thème « Immigration ? Invasion ? La jeunesse européenne dit non ! ». 
Un an plus tard, le 15 novembre 2003, au palais des congrès de Versailles se tient la deuxième fête de « l'identité
et des libertés ». Cette fois, la « Maison de l'identité » regroupe à la fois le Front national de la jeunesse et de 
jeunes skinheads du mouvement le plus dur, « Blood and Honor », admirateur de Hitler (12). 
Rappelons encore qu'en Alsace, le 31 juillet 2004, près de 300 néo-nazis se réunissent à Hipsheim (Bas-Rhin). 
Dans cette région, plusieurs actions de néo-nazis ont été signalées, croix gammées sur des monuments, tombes 
souillées...Un rapport est demandé aux Renseignements généraux (DCRG) sur ces groupes. Il est remis à la mi-
janvier 2005 au ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin, qui proposera au conseil des ministres leur 
dissolution et des mesures empêchant leur reconstitution sous de faux noms. 
Seule une partie des diverses actions visant à la réhabilitation du nazisme, et des ripostes qui leur ont été 
apportées, heureusement, durant la période considérée, ont été exposées dans ces pages. Nous poursuivrons leur 
description dans les prochaines éditions du Patriote Résistant. 
Marie-José Chombart de Lauwe

 (1) Votée le 13 juillet 1990, la loi Gayssot ajoute à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un nouvel 
article par lequel la contestation du crime contre l'humanité devient une infraction. 
(2) En juin 2004, la Cour d'appel de Limoges condamnait Reynouard à six mois de prison ferme (et dix-huit avec
sursis) pour « apologie de crime de guerre ». Mais en avril 2005, la Cour de cassation annulait la condamnation 
au motif que Reynouard n'aurait pas fait l'apologie de ce crime de guerre, qu'il l'aurait seulement « contesté » - la
loi ne réprimant que la contestation du crime contre l'humanité et l'apologie de crimes de guerre (NdR). 
(3) Par exemple « La nouvelle condamnation de Vincent Reynouard sera-t-elle dissuasive ? », Le Patriote 
Résistant, janvier 2004. 
(4) Oradour, Ed. Liana Levi, 2001. 
(5) Jean-Yves Camus (coordonné par), Extrémistes en Europe, CERA (Centre européen de Recherche et 
d'Action sur le Racisme et l'Antisémitisme), Ed. de l'Aube, 1997. 
(6) Ras l'Front janvier 1994. 
(7) Le Monde 13 janvier 1998. 
(8) Le Monde 16 mars 2001. 
(9) Le Monde 28 mars 2001. 
(10) Presse Nouvelle Magazine janvier 1999. 
(11) Le Monde (Entretien avec l'hebdomadaire négationniste Rivarol, 13 janvier 2005, Christiane Chombeau). 
(12) Le Monde 16 juillet, 17 juillet, 30 juillet et 7 décembre 2002. 
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Réhabilitation du nazisme : 
des voies multiples depuis 60 ans 
4e partie : Négationnistes à l'oeuvre à Lyon III 
C'est avec l'affaire Notin que se révèle l'existence d'un important noyau d'extrême droite et de négationnistes 
implanté dans l'Université Lyon III. En janvier 1990 sort un numéro de la revue Économies et sociétés daté 
d'août 1989, publication de l'Institut des sciences mathématiques et économiques appliquées (ISMEA). Le 
coordinateur de ce numéro spécial est Frédéric Poulon, professeur à l'université Bordeaux I. L'objectif du 
numéro est de défendre la langue et la culture françaises face au danger de leur submersion par la culture anglo-
américaine. Le titre du numéro, « France vassale », situe son orientation générale. Neuf auteurs y présentent 
leurs réflexions mais parmi eux s'est glissé Bernard Notin, un négationniste qui, sous le titre « Le rôle des 
médias dans la vassalisation nationale : omnipotence ou impuissance », accuse l'univers des médias qui 
imposerait l'existence de réalités sans fondements. Il cite comme exemple : « Le thème, historique, des chambres
à gaz homicides est très révélateur de ce procès. Les preuves proposées pour en démontrer l'existence évoluent 
au gré des circonstances et des époques, mais s'extraient d'une boîte à malice comprenant trois tiroirs. Tout en 
bas la visite des locaux (peu crédibles). Au milieu l'affirmation des vainqueurs (elles ont existé). En haut : les 
on-dit (histoire de l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui...). Au total on en postule l'existence, et 
qu'importe la réalité de cette réalité »... 
Le directeur d'Économies et sociétés découvre cet article après la sortie du numéro, il convoque les responsables 
de l'ISMEA qui diffuse un communiqué contre ce texte « au contenu raciste, révisionniste et ascientifique ». 
Mais le responsable du numéro ne veut pas se désolidariser de Bernard Notin, qui a pourtant substitué ce 
nouveau texte à celui présenté à l'ISMEA avant publication - au nom de la liberté d'expression. Le CNRS retire 
alors la subvention qu'il accordait à la revue. 
Bernard Notin fait partie du Conseil scientifique du Front national et du comité de rédaction de Nouvelle École. 
Maître de conférences en sciences économiques à l'Université Lyon III, dont il est membre de son conseil 
scientifique, il doit cesser d'y faire cours le 9 mars 1990, tout en continuant son enseignement à l'Institut 
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d'administration des entreprises. Mais des étudiants et des enseignants réagissent très rapidement. Pierre Vidal-
Naquet tient une conférence à l'Institut d'études politiques de Lyon (le président de Lyon III lui ayant refusé une 
salle) sur « Révisionnisme et négationnisme, démystification d'une falsification ». En septembre 1990, une 
association René-Cassin est fondée pour « veiller au respect scrupuleux des principes alliant la liberté d'opinion
de chacun à la plus extrême rigueur morale ». 70 enseignants de Lyon III sur les 350 y adhèrent. À côté de 
l'Union des étudiants juifs de France (UEJF), toujours très présente, les étudiants ont créé une association loi 
1901 appelée « Hippocampe » (l'hippocampe étant la zone du cerveau où siège la mémoire). Elle regroupe des 
étudiants en histoire et de l'IUFM et veut alerter les nouveaux étudiants de la présence des enseignants et des 
étudiants d'extrême droite. Fondée en 1993, elle demeure très vigilante encore actuellement. 
Bernard Notin a été sanctionné par le conseil d'administration de l'Université, qui l'interdit d'enseignement 
pendant un an, mais seulement après l'intervention du maire de Lyon et du ministre de l'Education nationale : le 
recteur, son représentant, est venu lui-même supplier la section disciplinaire d'agir. Le Conseil national de 
l'enseignement supérieur et de la recherche cassera la sanction pour vice de forme, la remplaçant par un retard 
d'avancement. De toute façon, les manifestations des étudiants ont rendu impossible la reprise de cours de 
Bernard Notin. Il demande sa mutation. Assigné en justice, il est condamné par le Tribunal de grande instance de
Paris, suite à une plainte du MRAP, à une amende de 20 000 francs. 
Un premier rapport  
L'affaire Bernard Notin s'est déroulée à travers de nombreux épisodes, dont il n'est possible de décrire dans ce 
texte que les points les plus marquants. Un Conseil lyonnais pour le respect des droits a été mis en place et validé
par le conseil municipal du 17 octobre 2001, avec pour mission de « faire la lumière sur les faits de 
négationnisme imputés à l'Université Lyon III ». La lettre de mission du maire confie à Me Alain Jakubowicz, 
président délégué du Conseil, la charge de la réalisation d'un rapport, et se félicite d'une autre initiative, celle du 
ministre de l'Education nationale, qui a demandé à une commission spécifique (d'historiens), sous la direction 
d'Henry Rousso, de mener une étude sur le même sujet ; nous y reviendrons. 
En juin 2002, le Conseil lyonnais présente son Rapport sur le négationnisme et le racisme à l'Université Lyon 
III, qui constate que « des dérives négationnistes sont le fait d'une minorité d'individus pour la plupart très 
engagés à l'extrême droite. Les enseignants ont leur liberté d'opinion. C'est pourquoi ce rapport ne s'attarde pas
sur les appartenances politiques de chacun, mais s'intéresse surtout à l'utilisation de l'Université Lyon III pour 
diffuser des idées contraires aux droits de l'homme. Ces utilisations idéologiques ont été accompagnées 
d'actions violentes au sein de l'Université ». Le rapport conclut avec un point de vue juridique : « En se 
réfugiant derrière l'autonomie des universités, un légalisme formel et des déclarations de principe, en 
minimisant ou en niant des faits, pour refuser de sanctionner les dérives, ils (des responsables) portent une plus 
lourde responsabilité par rapport à l'image négative de l'Université Jean Moulin. Le légalisme affiché est 
d'ailleurs purement formel, puisque certaines de ces dérives tombent sous le coup de la loi ». Mais le rapport 
note aussi la réduction du noyau négationniste et raciste. 
Le cas Jean Plantin 
En mai 1999, un éditeur lyonnais est condamné pour « publicité » en faveur d'¦uvres négationnistes. Commence 
alors l'« affaire Plantin ». Dans sa revue négationniste Akribeia (exactitude, en grec), il publiait des notes de 
lecture sur des ouvrages interdits par le ministère de l'Intérieur, par exemple Le rapport Rudolf, de l'ingénieur 
Germar Rudolf, niant la possibilité de gazage de masse, Oradour, un demi-siècle de mise en scène ou les revues 
négationnistes, Révision et Annales d'histoire révisionniste. Cette dernière avait été lancée durant le procès 
Barbie (cf. PR de janvier 2006). Dans son numéro 1 (printemps 1987), la traduction française du chapitre de 
Carlo Monttogno, Le mythe de l'extermination des juifs, a été effectuée par Jean Plantin. Depuis octobre 1997, 
quatre numéros d'Akribeia ont été diffusés par abonnement et dans des librairies de Paris, Lyon et Toulon. Jean 
Plantin est condamné à six mois de prison avec sursis et à 10 000 francs d'amende. 
Mais il réitère et, en octobre 1999, il est de nouveau condamné. Le 21 juin 2000, la cour d'appel de Lyon assortit 
le sursis d'une mise à l'épreuve de trois ans avec interdiction d'exercer son métier d'éditeur, ce que la Cour de 
cassation confirme le 13 mars 2001. Cependant, l'éditeur ne règle pas ses amendes et les indemnités dues aux 
parties civiles en se disant insolvable. Il a cédé les parts de sa société à Faurisson et à sa mère, tout en continuant 
à publier plusieurs ouvrages depuis 2000. II diffuse ses textes sur Internet, via un site domicilié aux États-Unis. 
La cour d'appel de Lyon, saisie par le juge d'application des peines, révoque le sursis en juin 2003. Son avocat, 
Me Éric Delcroix, se pourvoit en cassation. Cette cour annule la peine avec le motif que le sursis avec mise à 
l'épreuve n'était applicable qu'au délit de droit commun, alors que la contestation de crime contre l'humanité 
relève de la loi sur la presse de 1881. 
Durant les étapes successives de l'affaire Plantin, celui-ci est soutenu par les négationnistes et par des groupes 
néonazis du monde entier, avec lesquels il reste en liaison par Internet : le VHO en Belgique, le British National 
Party (GB), The Journal of Historical Review (USA), Revistas NS (Espagne), liaisons repérées sur Internet. 
Plantin s'y présente comme un historien persécuté. En 1990, il a réalisé un mémoire sur Paul Rassinier, à 
l'université Lyon III, et l'année suivante, à Lyon II, un DEA en histoire contemporaine, sur « Les épidémies de 
typhus exanthématiques dans les camps de concentration », responsables pour les négationnistes de la grande 



mortalité des déportés. 
Au moment où Jean Plantin comparaît au tribunal pour sa revue négationniste Akribeia, en 1999, sous la pression
des associations d'étudiants et des antiracistes, les deux universités reconsidèrent les diplômes de cet ex-étudiant.
Lyon II profite de quelques irrégularités dans la soutenance pour invalider le DEA, en novembre 2000. Huit mois
plus tard, Lyon III reconvoque le jury qui avait attribué la mention « très bien » au mémoire de maîtrise de Jean 
Plantin qui le requalifie en « inacceptable ». Les deux professeurs qui avaient accepté les travaux du 
négationniste, Régis Ladous et Yves Lequin, ont démissionné de leur direction de maîtrise et DEA. Ils n'avaient 
pas su percevoir la dimension négationniste de ses travaux, se contentant seulement, par exemple, de demander 
la retouche d'un passage inacceptable dans le mémoire qui déclarait « qu'au total, le nombre de juifs morts 
pendant la guerre se situe entre un million et 1,5 million au maximum ». Mais Jean Plantin saisit le tribunal 
administratif de Lyon. Les magistrats se réfèrent alors à une jurisprudence du Conseil d'État qui pose qu'une 
administration ne peut retirer une décision créatrice de droit (comme un diplôme) au-delà de quatre mois après sa
ratification. Jean Plantin peut donc de nouveau se prévaloir de ses titres en histoire bien qu'il ait été reconnu 
comme négationniste et antisémite. Encore une fois, la forme et des arguties juridiques empêchent de condamner
des positions visant à gommer la monstruosité des crimes nazis. 
L'offensive de Bruno Gollnisch 
Pendant l'affaire Plantin, Bruno Gollnisch, professeur à Lyon III de droit international et de civilisation 
japonaise, et député FN européen, a soutenu Jean Plantin. Lors du premier rapport annuel de l'Union européenne 
sur les droits de l'homme, il évoque les violations de ces droits par une « législation stalinienne » contre les 
intellectuels qui rectifient des « erreurs historiques auxquelles n'adhèrent plus aucun historien sérieux » (1). Il 
va réagir quand la commission d'historiens sur le racisme et le négationnisme à Lyon III rendra son rapport, en 
2004 et, cette fois, ses propos seront sanctionnés. 
Décidée en 2001, cette commission a été instituée le 11 février 2002 par le ministre de l'Education nationale Jack
Lang. Sa mission consistait à « faire la lumière sur le racisme et le négationnisme, qui ont pu trouver leur 
expression au sein de l'Université Lyon III ». Henry Rousso, directeur de l'Institut d'histoire du temps présent en 
est président et constitue son équipe. 
Pendant plus de deux ans, les experts dépouillent les archives de l'université, du rectorat et du ministère et 
interrogent les personnes impliquées dans ces problèmes, qui avaient entraîné de vigoureuses actions des 
associations de défense de la mémoire et des droits de l'homme. L'image de cette université a été dégradée. 
Le 6 octobre 2004, la commission remet son rapport au ministère de l'Education nationale, François Fillon, dans 
lequel elle affirme alors que Lyon III n'est pas une « fac facho » : elle a bien abrité un noyau d'une douzaine de 
militants actifs, sur un total de quelque 300 à 400 enseignants (2). Le rapport est sévère pour l'ancien président 
de 1980 à 1990, Jacques Goudet, incapable de condamner le négationnisme, pour la réticence de la direction à 
punir les auteurs de thèses inacceptables, et l'attitude des responsables se réfugiant derrière des obstacles 
administratifs, et, enfin, leur « incapacité à mesurer la dimension politique, publique de la question du 
négationnisme » (3). 
Par ailleurs, le rapport reproche aux associations comme SOS Racisme, et Hippocampe et à la presse de s'être 
livrées à une surenchère dans le combat contre le négationnisme. Entre des historiens effectuant un long et 
patient travail d'étude et des étudiants et des militants de terrain, les méthodes peuvent s'opposer. 
Quelques jours après la remise du rapport, Bruno Gollnisch organise à Lyon, le 11 octobre, une conférence de 
presse pour la rentrée du Front national. Il y conteste la « légitimité et la légalité » de la commission qu'il 
qualifie de « police de la pensée » (4) et met ensuite en doute la neutralité d'Henry Rousso, « historien engagé 
»... « une personnalité juive, une personnalité estimable mais sa neutralité n'est pas assurée ». Personne, en 
lisant les travaux de cet historien incontesté, n'avait eu l'idée de s'interroger sur ses origines. Bruno Gollnisch le 
fait et révèle une fois de plus l'antisémitisme de l'extrême droite. 
Le délégué du Front national justifie aussi les thèses de ses collègues négationnistes soutenues à Lyon III : « Il 
n'y a plus un historien sérieux qui adhère aux conclusions du procès de Nuremberg ». Il ne « remet pas en cause
l'existence de camps de concentration », mais estime le nombre des morts à « quelques centaines de milliers ». 
Pour les chambres à gaz, « il appartient aux historiens de se déterminer ». Il se rallie ainsi au point de vue de 
Jean-Marie Le Pen pour qui il s'agit d'un « point de détail ». Mais il est accompagné lors de cette conférence par 
un conseiller régional du FN de Rhône-Alpes, pour lequel ces chambres « ont servi à désinfecter des milliers de 
prisonniers, pouilleux ou atteints du typhus ». 
Dès le lendemain, le ministère de l'Éducation nationale condamne ces déclarations scandaleuses. Tout propos 
négationniste relève du pénal. Le président de Lyon III, Guy Lavorel, demande au ministre de suspendre B. 
Gollnisch de ses fonctions et saisit la section disciplinaire de l'université. Le recteur lui avait précisé qu'il 
pourrait lui-même saisir cette section car « dans la mesure où Bruno Gollnisch s'est servi de cette chaire à 
l'université pour se crédibiliser au plan politique, il est logique qu'après avoir tenu des propos aussi scandaleux 
il soit décrédibilisé dans sa fonction enseignante. Ce qui est en cause, c'est l'honneur et l'éthique de Lyon III » 
(5). 
Le président le suspend d'abord pour un mois, au terme duquel l'enseignant tente de reprendre ses cours ; mais 



les associations étudiantes l'en empêchent. Le président lui interdit alors l'accès à l'université jusqu'à la remise du
rapport de la section disciplinaire. Le Conseil d'État annule cet arrêté, et Bruno Gollnisch tente de donner ses 
cours à la Manufacture des tabacs, entouré de ses gardes du corps. Le lendemain, le ministre décide lui-même 
une suspension d'un an pour l'intérêt du service. 
Finalement, le 3 mars 2005, après quatre mois de procédures cahotantes, le verdict de la section disciplinaire 
tombe : Bruno Gollnisch est exclu de son enseignement pour cinq ans, avec traitement réduit de moitié. C'est la 
première fois qu'une université française prend une sanction aussi lourde contre un négationniste. Trois 
associations d'étudiants, l'UNEF (Union nationale des étudiants de France), l'UEJF (Union des étudiants juifs de 
France) et Hippocampe publient un communiqué commun : Cette exclusion est « un signal fort lancé à ceux qui 
voudraient donner une caution universitaire à une idéologie négationniste et antisémite » et elle rend son 
honneur à l'université lyonnaise. Si les actions de ces étudiants ont été critiquées par la commission Rousso, leur 
intolérance aux symptômes de remontée des idées dédouanant le nazisme de ses crimes, allant jusqu'à créer des 
scandales, a alerté l'opinion et mobilisé les responsables. 
Bruno Gollnisch devra aussi rendre compte de ses propos devant la justice, comme s'y était engagé le garde des 
sceaux, Dominique Perben (6). Le 23 mai prochain, il comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Lyon pour 
contestation de crimes contre l'humanité. 
Concluons avec cette réflexion d'Yves Lescure, directeur général de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation : « S'ériger en victime permanente fait partie de la stratégie bien connue du Front national. Les 
menées négationnistes procèdent d'une logique d'hygiène historique qui veut réhabiliter des idées et des régimes
qui ont mené l'humanité au bord de l'abîme. (...) La dénoncer et s'en protéger est aussi un devoir moral. (...) La 
démocratie ne peut pactiser avec ses assassins potentiels » (7). 
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