Evolution d’un mensonge

Inventaire du négationnisme
En France, après plus d’un demi-siècle d’existence, le
négationnisme continue de sévir et d’asséner ses
contre-vérités.
On distingue cinq phases dans l’élaboration de son
entreprise de négation de la Shoah.

Robert Faurisson en Iran, en décembre 2006,
pour la réunion de l'internationale
négationniste.

1948-1967: une période de gestation
1948 : Nuremberg ou la Terre promise de Maurice Bardèche.
1950 : Mensonge d'Ulysse de Paul Rassinier.
1961 : Conférences de Rassinier en Allemagne et en Autriche sur le thème « Vérité historique
ou vérité politique? »
1962 : Rassinier publie Le Véritable Procès Eichmann ou les vainqueurs incorrigibles.
1963 : Création d'Europe-Action, groupe néo-fasciste.
1964 : Création du groupe Occident.
1965 : Ouverture de la librairie La Vieille Taupe par Pierre Guillaume, activiste de l'ultra gauche.

1967-1978: néofascisme et ultra-gauche
1967: François Duprat, ancien trotskiste, membre d'Occident,
publie « Le mystère des chambres à gaz ». Il crée le
Rassemblement pour la Libération de la Palestine. C'est le
début d'un pro-arabisme d'extrême-droite, antisioniste,
antisémite et négationniste.
- Rassinier publie Les Responsables de la Seconde Guerre
mondiale.
1972 : Création du Front National.
1973 : Duprat crée les Cahiers européens.
1974 : Robert Faurisson envoie une circulaire à diverses
personnalités : « Les
chambres à gaz hitlériennes vous
semblent-elles un mythe ou une réalité ? »
François Duprat (1940-1978).

1978-1981: l’entrée du négationnisme dans le débat public
1978 : à Lyon II, Faurisson annonce ses travaux en cours : sur Céline, sur les bavures de
l'Epuration, sur l'authenticité du journal d'Anne Frank et sur la genèse de la «légende des
chambres à gaz nazies».
- Interview de Louis Darquier de Pellepoix dans L'Express : «A Auschwitz, on n'a gazé que les
poux».

1979 : Léon Poliakov et Pierre Vidal-Naquet affirment la liberté d'interpréter un phénomène
historique comme le génocide, mais nie qu'un débat puisse avoir lieu sur l'existence des chambres
à gaz.
- Premier congrès international négationniste aux USA : la Convention révisionniste offre 50 000
dollars à qui peut faire la preuve des chambres à gaz.
1980 : Faurisson déclare sur Europe 1 : «Les prétendues "chambres à gaz" hitlériennes et le
prétendu "génocide" des Juifs forment un seul et même mensonge historique, qui a permis une
gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l'Etat d'Israël et le
sionisme international, et dont les principales victimes sont le peuple allemand - mais non pas ses
dirigeants - et le peuple palestinien tout entier».
1981 : Parution de Les chambres à gaz ont existé de Georges Wellers.

1981-1995 : affaires et procès. Le négationnisme à l'université
1981 : Premières condamnations judiciaires de Faurisson.
1986 : Parution de Le Mythe d'Auschwitz de Wilhelm Stäglich à La Vieille Taupe.
1987 : Premier numéro des Annales d'histoire révisionniste.
- J.M. Le Pen déclare au Grand Jury RTL-Le Monde que les chambres à gaz sont « un point de
détail de la Seconde Guerre mondiale ».
1990 : Bernard Notin, enseignant à Lyon III et membre du Front
National publie un article négationniste et raciste dans une revue
subventionnée par le CNRS.
- Profanation du cimetière de Carpentras.
1995 : Les associations antifascistes rendent publique l'appartenance
d'Alexis Carrel au Parti Populaire Français de J. Doriot en 1938.
L'Université Lyon I de médecine, baptisée "Université Alexis Carrel"
en 1969, change alors de nom.
- Roger Garaudy publie Les Mythes fondateurs de la politique
israélienne.
Faculté de médecine de Lyon
1996 : Affaire Garaudy-Abbé Pierre.

1996-… : le négationnisme constitué en objet d'étude et d'histoire
1997 : Premier numéro d'Akribeia, Histoire, Rumeurs, Légendes, revue dirigée par Jean Plantin,
ancien étudiant de Lyon II et III.
- Le Pen répète son propos sur le détail à Munich en arguant de la place occupée par les camps
de concentration dans les livres d'histoire de la Seconde Guerre mondiale.
1999 : Parution du livre de Nadine Fresco sur Rassinier, Fabrication d'un antisémite et de
l’ouvrage collectif Les Faussaires de l'Histoire. Lyon capitale du négationnisme.
- Circulation de « Pour la mémoire : contre-rapport. Les dix affaires qui ébranlèrent le monde
universitaire lyonnais (1978-1999) », par un collectif notamment constitué du Cercle Marc Bloch.
2001 : Une Commission d'enquête sur le négationnisme à l'université est confiée à l'historien de
l'Institut de l'Histoire du Temps Présent, Henri Rousso.
2006 : Bruno Gollnisch, membre du Front national et professeur à l’Université de Lyon III
comparait devant le tribunal correctionnel de Lyon pour «contestation de crimes contre
l'humanité».
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