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H I T L E Rq, U E L H I T L E R
?
DrpuIs r94;,le seulfait de parlerobjectivementd'Hitler - celui-là
mêmequi, entrer9J9et t9ç, avaitbalayeI'EuropedepuisNarvik
jusqu'auPéloponnèse,
depuisle Golfe de Finlandejusqu'auxsommetsdu Caucaseet amenésoussonpouvoir quatrecentsmillions
de personnes- vous vaut d'être voué instantanémentà la plus
tâpageuse
desexécrations.
Lâdolf de Berchtesgaden
ne peut plus apparaîtreque sousles
griffu,
trâits d'un brigand
d'un asservisseur
appâtéde sang,d'un
restede gibet.
Si vous ayeznotammentl'audaceimpie de mettre en douteles
chambresà gazhitlériennes,déclarées
monumentsdela conscience
universelle,une horde de contestataires,
rauquantcomme destigres,vous sautedessus,vous traîne, par le ceinturon ou par les
savâtes,
devantdestribunauxde répression.
Racismeirrémissible
!
Vousêtesla hontede la civilisation!
Le casrécentdesavatarsposthumesdu plus grandphilosophe
allemanddu xx' siècle,Martin Heidegger,
estexemplaire.
Il a suffi,
pour qu'il fût vomi, qubn découvrîtla déclarationqu'il avaitprononcéeen 1933,
lorsqubnlui avaitoffert, en Allemagne,une chaire
d'université:
j'entends
Pourmoi,il estclairque,mettantdecôtétoutmotifpersonnel,
accomplir
la missionqui mepermettra
deservirdela meilleure
façonle
travaildâdolf Hitler.
Une fois démasqué
commeun hitlérien de r9t, le célèbreHer
degger,loué partout la veille par la gaucheunanime,devint, sur
l'heure,un rebutde la philosophie! Son infamie,aussitôt,fut cornéeDartoute la pressede l'univers.
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du f' avrtl ry89,
Commeon a pu le lire dansle Figaro-Magazine
d'HenriAmouroux:
sousla signature
Les Allemands ne pouvaient pas avoir raison parce qu'ils étaient l'eni e p e u t j a m a i sa v o i rr a i s o n .
n e m i ,e r q u e I ' e n n e m n

rt
A forcede submergerHitler souslesaccusations
de liquidation
au gaz de millions - toujourscroissants- de Juifs, à Auschwitz
ou ailleurs,les aboyeursétaientconvaincusqu'ils empêcheraient
définitivementles foulesde connaîtrequoi que ce fût d'authentique sur Hitler; sur son accession
au pouvoir, hissé,pourtant,et
constamment,sur les épaulesdu peupleallemand(il obtiendrait
allié,dansla Sarreen r95!), sur sa ré910/odesvoix, souscontrôle
forme socialed'avantry39;sur l'épopéeque fut, de ry39à ry45,la
plusfantastiqueguerresur terre,surmer,danslesairs,que connut
jamaisnotre planète.
C'estpour cetterâisonqu'avantde parlerde cet Hitlerlà - le
vrai ! -, il estindispensable
de soumettreà l'examenlesaccusations
sous lesquellesune propagandefuribonde l'a presqueenseveli,
aprèsla victoirede Staline,desJuifset de leursmentorsaméricains
le 8 mai 1945.
rt
Avec le temps,quelqueshistorienslibresd'esprit,reniflant des
exagérations
dansle battagegéantde I'Holocaaste
et de sesvingt
succédanés
mélodramatiques,
crurentdécentde fairefacescientifiquementauxavaleursde charrettes
et gratterun peu le terrainsous
[e socdesnchambresà gazo.
Après 1945,
les propagandistes
des n démocraties, avaientintensémentdébitéleur drogue.Longtempson put croire que les
chercheursindiscretsne semaientque sur le sable.Cent témoins
- un curécompris- avaientvu, de leursyeuxvu, ceschambresà
gaz! Ils les avaientparcouruesle jour, la nuit, danstous les sens,
à Dachau,à Buchenwald,à Mauthausen.Dragonsde vertu, ils les
avaientdécritesjusquàu dernierremâchementdansd'innombrableslivresapocalyptiques.
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rt
" chambresà gaz" de Dachau,de Buchenwald
Or, cesfameuses
et d'une sériedàutrescampsdu Reichn'avaient- c'estmaintenant
offcielltmentétabli- jamaisexisté.Youstrépignezde fureur à lire une
telle affirmation?... Calmez-vous.Cette afÊrmation,c'estle plus
qui l'a émise.
farouchedesintellectuelsantinazisde làprès-guerre
Elle a été prononcéepar le D' Martin Broszat,celui.làmêmequi
Cer
allait devenirle directeurdu fameuxInstitutf:ir Zeitgeschichte,
o estle trèspuissantorganisme
nInstitut d'histoirecontemporaine
chargépar la Républiquefedéraled'Allemagnede disséquerles
restesdu tII' Reich.Et voilà ! le D'Broszat,fleur de l'antifascisnrc,
a bien dû déclarer,le r9 août 196o,dansle journal Die Zeit, en des
termeson ne peut plus formels,qu'aprèsquinze annéesd'études,
d'analyseset de confrontations,il lui fallait conclurequ'aucune
chambreà gazn'avaitfonctionnédansquelquecampquecefût sur
toute la superficiedu territoirede l'ancienReich.
rt
Prenezvos lunetteset lisezle
Paspossible! vousécrieriez-vous.
du
D'
Broszat
:
texteexact
desJuifsou d'autres
ni à Bergen-Belsen,
ni à Buchenwald,
Ni à Dachau,
détenus n'ont été gazés.

Le D' Broszatfut on ne peut plus net dansune autrelettre,en
suédoiset pudatedu 17juillet 196r,envoyéeà un correspondant
bliée par le révisionnistesuédoisDitlieb FeldererdansAaschuitzExit, quandil précisa:
de l'ancien
[...] non plusquedanslesâutrescampsde concentration
'].
Reich[frontières
de1937
RaulHilberg,
r Au procèsd'ErnstZùndelà Toronto(Canada),le professeur
of
tbe
European
intitulé
The
Destruction
âuteurd'un volumineuxtravail
Jeos,re'
connut que telleétait bien la conclusionde soncollègueMartin Broszat(Transcription sténographique
du procès,7 janvietry8trp. u4).
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Alorsenverrez-vous
souslesverrouset déclarerez-vous
inélieible
celuiqui répandra
ce texresensationnel
à soncompte?
Certes,le D. Broszatavaitlimité à 1," ancienikich allemand
absolumentcatégoriques
{frontièresl, ,gyl " sesdénégations
de
l'existence
deschambresà gaz.Il s'étaitabstenud,émetiredis affirmationssimilairesau sujetdesgazages
danslescampssituésàorsde
l'ancienReich,notammentdansla pologne,conquiiepar Hitler en
septembre
1939
puis passée
sousla botte de Stalineen r94y.
donc, Hitler auraitpu sefourvoyer,déraperdansun géno. _Là
cide. Même les chênessont parfois dévorésfar leurs chê-niers.
Alors,à Auschwitz
?... On connaitla uxt. polé.iqu. suscitée
â
ce sujetaussibien en Francequtn Allemagne,en Ângleterre,au
Canada,auxÉtats-Unis.
ùt
Celui qui déclenchal'énormebagarredeschambresà gaza été,
en tout premierlieu, en r95qPaulRassinier,
anciendéporté.ancien
députésocialiste.
Ensuite,sur sa lancée,appârut,en 1974,le professeurRobert
Faurisson,
un chercheuréméritede l'universitéde Lyon. Lui aussi,
comme le professeurHeidegger,avait été remarquéjadis par la
grandepresse(LeMonde,notamment)pour la valeurscientifiq...
et littérairede sesétudesde textes,qutlles eussentétéconsacrées
à
Rimbaud(196r)
ou bien à Lautréamont(t972).Le z9 décembre
ry7g,
il publia, dansLe Mondeprécisément,
un articleintitulé "Le "problèmedeschambres
à gaz"ou "La rumeurd'Auschwitz,,,
".
Ijhomme de la rue, évidemment,ne disposepasdesmoyensde
recherches
que possèdeun professeurd,université.Il ne peut pas
consacrer
dix ansà desinvestigations.
Mais,faisantréflexion,Àacun pouvaitnéanmoins,aprèsavoirlu Faurisson,
seposerquelques
questionsde bon sens:
r) Pourquoi,s'il était si simplede gazerdesmillions de
Juifs
ayecle seulemploi de granulésde Zyklon s, pasplus gro, qjrrrr.
z. Cet articlefut suivr,le 6 jan aerry79,d'u[e lettrede réDonse
auformidable
rlr de barrage
déclenchè
par sonrerentissant
arricle.
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pasutilisé sur place
aspirine,pourquoilesAllemandsn'avaient-ils
cesmoyens,tout simples,danslespaysmêmesoir vivaientcesJuifs,
en Hongrie,en Serbie,en Grèce,en France,etc.,au lieu de trimbaler interminablementcesJuifs dansdesmilliers de trains encombrants,coûteux,à traverstoute l'Europe,parmi les complications
de r94zàt9447...
inouïesdesréseauxferroviairessurchargés
que
précisément,
manquaientde matéles
Allemands,
z') Alors
riel roulantà tel point queleursmillions de soldatstardaientde zr à
z3jourspour arriver,en wagonsà bestiaux,au front de l'Est, pourquoi auraient-ils
détournéde leur fonction militaire,pour charrier
desJuifs, cent mille wagonset six mille locomotivesdont leurs
?...
éprouvaient
un besoinextrême
armées
au long des
desJuifs en questiona représenté
Le transbahutage
parcours.
guerre
de
Si c'était
des
millions
de
kilomètres
annéesde
pour amenercesIsraélitessur le territoire allemanddans le seul
but de les liquider,pourquoilesAllemandsn'utilisaient-ilspassur
placecesgranuléssi peu encombrants
deZyklon n au lieu de recoupar voie ferrée?
rir à d'aussiinterminablesdéplacements
3") Les Allemands,privés de leurs travailleurs,partis comme
soldatsau front soviétique,devaientamenerà grandsfrais des
millions d'étrangersafin que fussentmaintenuesen activitéleurs
été
eussent-ils
usines.Alors pourquoi,dansun tel casde nécessité,
gratuite
sepriver,en la gazant,de I'immensemain-d'ceuvre
iuive,
celle-là
?...
4') Pourquoien outre, alors qu'ils éprouvaient,à un point si
harcelant,un besoinde collaborationmanuelledansleursinduspatentés,
tries de guerre,pourquoi les Allemands,organisateurs
en affamantou maltraitantcettemain-d'æuvre,ou en
eussent-ils,
la gazant,commisla stupiditéde réduireà rien le rendementde
cetteréservede travailqui, de toute évidence,erit pu êtreconsidérable?...
ç) EnÊn, s'il estexactque tous lesJuifs d'Europe,ou peu stn
faut, ont péri gazésdansles campsallemands,commentest-ilexplicablequ'aprèsla défaitedu Reichen r94yaient Pu arriver tout
frétillantsdansle nouvelÉtat d'Israëlquelquedeuxmillions d'exlocatairesiuifs descamosd'Hitler ?
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Certes,lesTooo déportésisraélites
livréspar la FranceauxAllemandspendantla guerren'avaientaucunmàtif de retourner,une
fois libres,dansle paysqui lesavaitsi mal traités;Israëlprésentart
beaucoupplus dàttraits.Mais ils étaientaccompagnés
de tribusde
toutel'Europedite libérée,notâmmentde centaine
s de milliersde
Juifsprovenantde Hongrieet d'un million - oui ! un million ! _ de
Juifs de Pologne,préférantmille fois Israëlau retour à leur ancien
gîte,oir lescommunistes
vainqueursselivraientdéjàà de nouyeaux
pogroms!
S'ilsétaienttous,ou à peuprèstous,mortschezHitler, comment
arrivaient-ils
si nombreux,aprèsr94y,auxrivagesde Tel Aviv ?
rt
Revenonsmaintenântau professeur
Faurisson.
Celui-cinà rien d'un nazi.Il avaitété,au contraire.un ântinazr
déclaré_tout
au long de la SecondeGuerremondiale.Il étaitle fils
d'une Ecossaise.
Absolumentrien ne le prédisposaitdonc, on le
voit, à retirer du pied desAllemandsde r94yl'énorme dard des
chambresà gaz.
Ce n'estquàprèsavoir passéintelligemmentau crible de la re_
chercheméthodiqueleso preuves>,et avoirétudiépierreparpierre
lescampspolonais,que le professeur
français,stupéfaitde cequ'il
découvrait,
eutI'honnêteté
dereconnaître
publiquement
qu'il avait
donnédansun attrapoire.
Avant de prononcerce confteor,le professeurFaurissonavait
soupesé
chaqueaccusation,
visitéles . chambresà gazo partoutet
danstous les sens.À Auschwitz,tout spécialemen;il a;ait scruté
chacunedes constructionsde ce qui était présentécomme une
n chambreà gaz, "en l'état d'origine, ou à l'état de ruines.Il
avaitsoupesé
méticuleusement
l'ensembledesdocumentsexposés
au Muséedu campet il avaitpu mettrela main sur despièceioue
Iesautorités
dudit Musées'étajent
biengardées
de publi.r,en pa"
ticuliercertainsplansde crématoires
oir figuraientious leur foime
originelleet sousleur vraiedénomination(. dépositoire
", nabri antiaérien") leslocauxbaptisésaprèsla guerredunom de nchambres
à gaz, homicides.Par-dessus
tout, il montrait, par comparaison
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soit pour la désinfection
aveclesprocéduresde gazageemployées
desvêtements,soit pour ltxécution descondamnésà mort dans
les pénitenciersaméricains,que ltxistence des chambresà gaz
d'Hitler seheurtaità une impossibilitéradicale,d'ordrephysique
et chimique.
Sesconclusionsfurent formelles.Faurissoneût pu les tâire. Il
Il
sefiit épargnécentbagarres,
desprocès,desagressions
sauvages.
répétasonverdicten ry9 à la télévisionsuisseitalienne.Pourlur,
tout étâit clair: lesgazd'Hitler n'étaientquedu vent.
\t

Bravantalors,déjà,les poursuitesjudiciairesmontéespar une
nuéedbrganisationsjuivesrichesà millions, il apparutdevantles
microsd'EuropeN" r le r8 décembrer98o.Et là, au coursde l'émiso du Juif Ivan Levaï,il épela,mot à mot, la
sion " Expliquez-vous
phrasesuivante:
génocide
à gazhitlériennes
et le prétendu
des
Lesprétendues
chambres
qui
permis
seul
et
même
mensonge
historique
a
une
forment
un
Juifs
gigântesque
politico-Ênancière,
dontlesprincipauxbénéfiescroquerie
et dontlesprinci
ciairessontl'Étatd'Israëlet le sionisme
international
- etlr- maisnonpasses
diigeants
palesvictimessontle peupleallemand
peuplepalestinien
tout entier.
Une telleafÊrmationétait énorme.Elle heurtait,de plein front,
la fabuleusepropagande
débordantà traverstout I'univers.Faurisson ne désarmapoint. À dix reprisesil récidiva.Appeléà témoigner au premierprocèsZùndel devantle tribunal de Toronto,au
Canada,en fevrierr98y,et au secondprocèsZûndel en avril 1988,
il reprit pour la énièmefois, mot à mot, sa déclarationd'Europe
No r.

rt
desIsraélitessur les
Le charivarifut immense,car la puissance
médiasest immense.Et, aussi,sur les partis.Dbù, en Francepar
exemple,la législationd'exceptionqui, depuissa publication au
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loarnal fficiel dela Ripubliquefrançaisele r4 juillet r99o,décide de
l'Histoire, au lieu des historiens.Le professeurFaurissonn,était
qu'unefauvettelivrée à la traquedesmille chats-huants.
Il n,étart
qu'un homme d'étude, un spécialisteuniversitairede l,examen
destextes. Il avaitcommisle crime de scruterminutieusementun
événementhistorique; il donnaitdesconclusions,commeà la fin
d'un séminairescientiÊque.
Chacunrestaitlibre de le croireou de
ne Dasle crolre.
À proposd'innombrablesévénements
qui se sont oroduitsau
longde milliersd'années,
on â pu souventémettrede iortessuspicionsou desdénégations
radicales.
Tout doit êtrecentfoisremisen
causelorsqueI'on recherchela véritéhistorique.Douter n,estpas
seulementun droit, maisln dtaoir de tout historiensérieuxqur
entendfaireun tri entrelesbobardset lesfaitsréels.
A la pressequi I'interrogeaitavechargne,le professeur
Faurissonrépondittout simplement:
Aucundesmotsde cettedéclaration
ne m'aétéinspiréparuneopinion
politiquequelconque.
ni mêmeantisionisie.
Jenesuisni antisémite,
rt
Le débateûtpu selimiter à unebagarreviolente.Au contraire,il
allait,en quelquesannées,
aboutirà unevéritableguerredereligion.
Faurisson,
sansI'avoirvoulu, fit école:vingt âutresprofesseuri,
savants,historiensméthodiquesont tenu à analyseritrictementses
travaux.Ils provenaientde paystrès différents.Ils comprenaient
non seulementdesFrançaismais desItaliens,desHongrois,des
Canadiens,des Nord-Américains,des Japonais.Beauioup ont
abouti à desconclusionsidentiquesà cellesde Faurisson,tel, en
Allemagne,l'ancien magistratWilhelm Stâglich,làuteur de Drr
AuscbwitzM1thos,tel, aux États-Unis,le piofesseurd'universrté
Arthur R. Butz, qui avaitpublié en ry76,aiant mêmelespublications de Faurisson,TheHoax of theTwentietb
Century(IllÀposture
du xx" siècle).Tel le grand spécialistedeschambresà sai américaines,FredLeuchter.
Il y a peu encore,un Français,
M. Henri Roques,dansune thèse
de doctoraten histoire,présentée
devantun iuiy de l,universitéde
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Nantes,démontales" Confessions,
d'unedesgrandes
vedettes
de
juive sur lesn chambresà gaz", Kurt Gerstein.
la propagande
Cet Allemand Gerstein,tombé aux mains de la police alliée
en ry4y étaitun individu bizarre,un ss de bureau,que nul n'avait
jamaisvu à la guerre.Il avaitrédigésousl'injonction de la police
française,aprèsla défaiteallemande,une succession
de déclarations d'halluciné,se perdant dans sescontradictions,tellement
qu'il se n suicida, en août de l'annéemême,à
invraisemblables
la prison militaire du Cherche-Midide Paris.Suicidé? ou liquidé
silencieusement
danssa cellule? aprèsqu'on eut constâtéque ses
" révélations" n'avaientni queueni patteset ne formaientqu'un
magmad'incohérences...
En tout câs,le " suicide" venaitbien à
pornt.
Le casavaitétéexemplaire.
Le tribunal de Nuremberg,peu difficile, on le sait,en matière
de preuves(n'importe quel ragot de témoin suffisaitr) avait lui
mêmerenâclédevantlesprétendues
révélationsde Gerstein.
A I'en croire,lesJuifs qu'il prétendaitavoirvu évoluerdansdes
n chambresà gaz" de Polognegrouillaientdânscelles-cià 3zpersonnesâu mètrecarré,ce qui équivalaità r9zJuifs entassés
sur une

j. Ctst sur un ragotdu " témoin, Wilhelm Hôttl que le tribunal osa,dans
son jugement,avancerle chiffre desSix Millions de victimesjuives(Débatset
documents,tome I, p. 266et jn). Le 4 décembre
r94;,l'avocatde Kaltenbrunner
avaitdemandé,maisen vain, au tribunal la comparutiondu " témqin " pour interrogatoireet contre-interrogatoire
sur le contenude sastupéûantedéclaration
écrite.W Hôttl étaità portéede main dansla prisonmêmede Nurembergoir il
travaillaitpour le comptedesprocureursaméricains(il devaitpar la suiterévéler
que,mêmependantla guerre,il avaittravaillépour le comptedesAméricains).
Le tribunal éludala demandeet sepermit plustard, danssonjugementdu r" octobrer94( d'attribuerà Eichmannen personneun chiffre qutn réalitéW. Hôttl
disait avoir recueillide la bouched'Eichmann,à Budapest,en... août 19441En
196r,lors de l'instruction de son procèsàJérusalem,
Eichmannsevit soumettre
par le capitaineisraélienLessla déclarationde W. Hôttl; Eichmann protesta
vivementcontre ce qu'il décrivit comme ( un salmigondisde chiffres que ce
type s'étâitfourrésdansla tête ". W Hôttl vit encoreaujourd'huien Autriche.
Interrogésur sadépositionécrite,il chercheà en minimiserla valeuret prétend
qu'Eichmannétait ivre le jour or) il lui avaitfait cettedéclarationqu'il n'aurait
pasfallu prendretrop au sérieux.
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tablede ping-pongde z mètressur3 mètres,ou à 6Juifsperchésen
équilibristesappliquéssur une lunetteétroitede wc.
Ces contasseries
de Gersteinavaientd'ailleursété amplement
amélioréesdans l'information que publia le quotidien parisien
, < ' 1
L| 'E(n|r
te 4 oecemDre
rg4t:
Leschambres
à gazavaient
unecapacité
d'environ45mètres
cubes.
Dans
l'uned'entreelles;oooJuifsfurenteffroyablement
entassés
etattendirent
zaheures
le momentdeleurmort.
L'Ildatr etoutatt:
Selonle propretémoignage
de Kurt Gerstein,
le nombredeJuifset de
déportés
d'Europecentrale
parlesnazisdanslescampsd'exmassacrés
termination
s'élève
à zymillions.
La haine,vraiment,leur brouillait à tous la cervelle.
Vingt-cinq millions, celafaisaitneuf millions de plus de Juifs
qu'il n'en existaità cetteépoquesur la terreentière.
Mêmesi Hitler n'avaitpaslaisséun seulJuifsurvivresurla planète,neuf millions deJuifs auraientdû bel et bien mourir chacun
deuxfois!
rt
Qrant aux yooo Juifs gazésdans 4t-mètrescubes,acceptons
mêmeque Gersteinet le rédacteurde L'Eclair,peucalésen mathématiques,aientconfonduen 1945
lesmètrescubeset lesmètrescarrés.Soyonsbonsprinceset admettonsqu'il sesoit agide 45mètres
carréset non de 41 mètrescubes.Cela dit, qu'on fassele calcul:
yoooJuifs, diviséspar 4t mètrescarrés,donne nr Juifs dansune
seulecabinetéléphoniqueou à les superposer
à 3oo dansun taxi,
ou à J ooo dansun autobus!
Un grand journal de Paris,L'Eclair,pouvait se permettre,en
décembre1945,
de claironnerce chiffre fou de Gerstein:rrr Juifs
au mètrecarré(!) sânsque nul lecteurne s'étonnât! Ltût-il fait, il
sefût retrouvé,deuxheuresaprès,lesyeuxpochés,le nez en compote, dansun cachotpuânt de la prison de Fresnes,
pour outrâge
à la vérité!
16
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rt
Il fallut attendreplus de quaranteansavantque soit présentée
une thèseuniversitaire
annihilantlesbarbotements
de cemirifique
Gerstein,si appréciépar Z'li clair.Cesmultiplicationsvertigineuses
avaientétéutiliséesmille fois entre-temps
par lesintrépidescabrioleursde la propagande
israélite.
Présentée
par Henri Roques,devantun jury de l'universitéde
Nantes,celui-ciproclamalàuteur docteuren histoire,avecla mention * Trèsbien".
Hurlements- aprèsprèsd'un an de silenceorganisépour tenter
de trouverla parade- de touslesalpinistesde la Propaganda
Stffil
israélite! Celle-ciexerçade tellespressionsque,pour la première
fois dans I'histoire des universitésde France,on vit le ministre
de l'Éducationnationale,un certain Devaquet,se déclarerabsolument certainque l'élasticitédesJuifs,à 3atêtesde pipe au mètre
carré,relevaitdela doctrinemathématique
la plusirréfutable: aussr
annula-t-ild'un coupde plumevengeurce doctoraticonoclaste
!
chacun,
désormais,
se
le
répète:
ou vouscroyezaux3zHéQre
breuxau mètrecarréde M. Gerstein,ou même,selonL'Éclair,aux
nr fils d'Isaacparfaitementà làise dansune cabinetéléphonique
d'un mètresur un mètre,ou vous serezcatapultédansla stratosphèreavecvotre beaudiplôme!
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La dernièrerévélationau sujetdesgazages
produitspar les pr
lulesde M. Hitler a été rapportée,en 1988et en 1989par le grand
spécialisteaméricaindes chambresà gaz, le spécialisteFred A.
Leuchter,de Boston(Massachusetts).
Des chambresà gazexistaient,en effet,officiellement,comme
instrumentde miseà mort, dansla moitié desprisonsdesÉtatsUnis.
Cet expertaméricain,contactépar Faurissonsur la demande
d'E. Zûndel, croyait comme tout le monde aux chambresà gaz
d'Hitler maisne s'étaitjamaisdemandéà quoi ellespouvaienties-
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sembler.Faurissonlui décrivitce qu'il avaitvu à Auschwitz,à Birkenauet à Majdanek,lui montrasesdocuments,lui exposacequ'il
considéraitcomme( les impossibilitésphysiqueset chimiquesde
la magiquechambreà gazhitlérienne,. Leuchter,intriguépar ces
histoiresde millions de gazésjuifs ayantvoltigécommedesnuées
de spectresde coléoptèresenûerg+ et 1944dansle ciel polonais,
serendità Auschwitz,à Birkenauet à Majdanekafin d'étudiersur
placele phénomène.
Il était accompagné
de deuxtechniciensde choix, M. Howard
Miller, dessinateurindustriel,et M. JùrgenNeumann, cinéaste,
ainsique d'une secrétaire
et d'un interprète.
Avec rigueur,en s'entenant à desexamensdbrdre exclusivement scientifique,cesAméricainsétudièrentlescampsfameux.
Le rapportconteIls regagnèrent
les Etats-Unisle 3 mars 1988.
nant la synthèsede leursrecherches
ainsi que l'analysed'échantillons prélevésdansles n chambresà gaz " et comportant,âvec
sesannexes,r9JpagesJfut édité aux États-Unis,puis en France.
Riposte?Réfutation?Vousêtesbien naïf! Le rapportfut reçudans
! Silenceétonun silencesépulcral.Oui! le silencedessépulcres
nant car ici, sousla plumede M. Leuchter,il ne sâgissaitplus d'un
reportagede presseplus ou moins bâclémais de conclusionss'appuyantsurdesfaits,surdescalculsmathématiques,
surdesprélèvementsde matériauxsoumisà desexamensprécisd'un prestigieux
laboratoireaméricain: Alpha Analytical Laboratories,Ashland,
Massachusetts.
devait
Un tel étalagedepreuves,si celles-cin'étâientpasexactes,
scientifiquement.
Et
sâns
âttendre
!
être réfutéméthodiquement,
Le furent-elles
?
pourtant,carce rapportest,presque
certaineC'étaitessentiel
jusqu'à
ce
ment,le documentle plusimportantqui ait étéconsacré
jour au problèmedes" chambresà gaz" endossées
à Hitler.
Il n'empêche.Limmensepropagandejuive aux trompettesqui
partout, à tout bout de champ plus bruyantesencore
retentissent
qu'àJéricho,estrestéeétonnammentmuette,à part lesinjuresclassiquesou une vaguetentativede réfutationpar un vieuxJuif du
nom de GeorgesWellers,bardéde titres mais dépourvude tout
diplôme.Ces instrumentstapageursrestèrentsilencieux.Et pour
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cause! comme s'ils setrouvaient devant un désertroussi et infini,
où nul rabbin ne pouvait même plus expédierun infortuné bouc
émissaire
!
Ce liwe de lâméricain Leuchter marquait le renversementde
la marée.
On va voir en quoi il consiste.

C H A P I T RIEI
L E SG A ZD U I I I . R E I C H
L ne nous estpaspossible,évidemment,de reproduireici in extenso les r9Jpagesdu rapport de Fred Leuchter,car le texte de
ce spécialisteaméricainest bourré d'une quantitéd'annotations
scientifiques,
souyentobtuses.La constructiondesphraseslaisse,
aussi,parfoisà désirer.
Cette étudede technicien- que cettecaractéristique
soit notée
dèslàbord - ne contient pas la moindre allusionà la politique.
Dans son étude,I'ingénieuryankeestn tient, de franc jeu, rigoureusementauxfaits,auxseulsfaits.Pasde passionnon plus dansle
styleemployé.Un spécialiste
hautementqualiÊéa disséquéscientifiquementun sujet.Il conclut.Un point, c'esttout. Au lecteurde
braquerseslunettes.
" Rien ne donnele reposque la recherchesincèrede la véritë",
avait,trois siècles
plus tôt, écrit Pascal.
rt
,, sefaisâient,selonles accusations,
À Auschwitz,ls5 " gazages
surtoutau Zyklon n.
Qre doit penserde ce produit le lecteurnon averti?
Sousles cotes6.ooo,6,oo4et 6.ooyde son étude,ltxpert apporte là-dessus
desprécisionsqur - nousnousen excusons- sont
d'une lectureplutôt ardue.Êllesn'ont rien, en tout cas,du savoir
juive.Mais lespréenrouillédespontifespédantsde la propagande
crsronssontexemplalres
:
6.ooo
Le gaz cyanhydrique(nclt, ou acidecyanhydrique)a été utilisé comme
gaz de désinfectiondès avant la premièreguere mondiale.Les ÉtatsUnis et leursalliéslbnt utilisé en concurrenceavecla vaoeurd'eauet
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I'air chaud et, pendant la secondeguerre mondiale, en concurence avec

le nnr.
6.oo4
Le Zyklon B est une préparationcommercialequi contient de I'acide
cyanhydrique.Le nom n Zyklon n " est un€ marquedéposée.Le ncN
était fabriquéà l'usineet livré sousune forme danslaquellele HcN étalt
absorbépar une matièreporeuse,soit de la pulpe de bois,soit une terre
diatomacée(craie).Il était livré sousforme de disquesou de pastilles
ou de granulés.Cette préparationétait scelléedans une boîte hermétique dont lbuverture se faisaitavecun ouvre-boîtespécial.Souscette
forme,le Zyklon n/HcN restaitsûr et facileà manier.Le gazémanantdu
Zyklon a était du ucn. Lesdisques,lespastillesou lesgranulésdevaient
êtrerépandussurle solde la zoneà fumigerou utilisésdansunechambre
oir I'air était ventiléet chaufféà un€ températuresupérieure
à zy.7c. Si
on I'utilise dansun bâtiment,dansun bateauou sousdestentespour la
fumigation desarbreset de leursproduits,la zone doit être chaufféeà
une températurequi dépasse
z;y c, point d'ébullition du HcN.Fautede
cettetempérature,le résultatestbeaucoupplus long à venir. La fumigation prendau minimum z4 à 48heures.
6.oot
Après la fumigation, la ventilation de la zone doit prendreun minimum de ro heures,selonles dimensionset le volume deslieux, et plus
longtempssi le bâtimentn'estpaspourvu de fenêtresou de ventilateurs
d'évacuation.Leszonestraitéesdoiventêtrealorstestées
oar desmovens
chimiquespour décelerl'éventuelleprésencede gaz aiant que lbn y
entre.[...]
- doryeft être pourvuesde joints
Lesportes- ajoatenotrespécialiste
d'étanchéité;fl'installation] doit avoir un générateurde gaz ou un systèmede distribution du Zyklon n qui doit soufflerde l'air chaudsur le
Zyklon n [...] ; [...] la chambreou la structuredoit âvoirlesmoyensnécessaires
pour l'évacuâtiondu mélangeempoisonnéair/gaz[...] ; lcette
dernière]doit se faire à distancede sécuritéau-dessus
de l'installation.
là ori lescourantsd'air peuventdisperserle gaz.La hauteurnormaleest
d'environrz mètresau-dessus
de la structuremaisdoit êtresupérieuresr
ladite structureest abritéedu vent. [...] La températuredesmurs ainsr
que de làir à I'intérieur de l'installation et de l'air introduit doit être
maintenueau moinsà rcpau-dessus
du point d'ébullition de l'acidecvanhvdrioue.
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pour les chambresà gaz
[...] Le Zyklon t ntst pas recommandé
d'exécutionen raisondu tempsqu'il faut pour faire sortir le gazde son
supportinerte.
Après avoir écrit à main poséesept pagesde documentation au
sujet de ces constructions, F. A. Leuchter en vient à une première
conclusion :
La constructiond'unechambreà gazrequiertla priseen considération
de
nombreuxproblèmescompliqués.Une erreursur l'un d'eux pourrait,et
orobablementdevrait.causerla mort ou blessertémoinset techniciens.

w
Ces détailstechniquesune fois désentortillés,
l'auteurdu rapport américainexpose,point par point, mètrepar mètre,sousle
titre n pLANs ET pRocÉDUREsD'EMpLor DEs pRÉsuMÉEsCHÂMBRES
À

", le résultatdesexamensmenéspâr lui dansles
cAz D'ExÉcurroN
différentsbâtimentscensésavoir servi de chambresà gaz d'exécution de ryq à ry44dansles campsd'Auschwitzet de Birkenau
(situéssur un territoirerattachéau GrandReich)et dansle camp
de Majdanek(situésur le territoire du Gouvernementgénéralde
Pologne):
12,ooo

Dàprèsune enquêteportant sur lesdocumentshistoriquesconsultéset
sur lesinstallationselles-mêmes,
il semblequela plupart desprétendues
chambresà gazaientété la transformationde bâtimentsqui avaientété
conçuset construitsdansun autrebut que celuide servirde chambresà
gaz.Seulesleschambresquelbn appelleexpérimentales
à Majdanekont
été,dit-on,spécialement
construitescommeinstallationsde gazage.
r2.oor
Lesbunkersno'r et 2 sontdécritsdanslesdocuments
du Muséed'État
d'Auschwitzcommedesfermesreconverties
dotéesde plusieurschambresoù les fenêtresauraientété scellées.
Ellesn'existentplus dansleur
conditiondbrigine[...].
LesKremasI, II, III, IV et v sont décritsdanscesdocumentscomme
étant desmorguesreconverties,
ce que notre inspectiona confirmé,re23
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Iiéesaux crématoireset installéesdansle mêmebâtimentqu,eux.L inspectionsur placede cesconstructions
indiqueque la conceptionde
cesinstallationsauraitété extrêmementmauvaiseet dangereuse
si elles
avaientdû servir en tant que chambresà gaz dtxécution. Rien n,y est
prévupour desportesdotéesdejoints ou desfenêtresdotéesdejoints ou
desconduitsd'évacuation;lesbâtimentsne sontpasenduitsde goudron
ou d'autrecoucheimperméabilisée
pour empêcherlesfuitesou I'absorption desgazpar lesmurs.Lescrématoires
qui sontproch€sreprésentent
un dangerpotentieldtxplosion. Lesbriqueset le mortierporeuxexposés
à làction des gaz auraientaccumuléle HcN et rendu cesinstallations
dangereuses
pour leshommespendantplusieursannées.Le KremaI est
adjacentà l'hôpital ss d Auschwitzet il est doté de drainsde canalisations qui sejettent dansle principalégoutdu câmp,ce qui auraitpermis
at gaz de s'inÊltrerdanstous lesbâtimentsdu camp.Il n'y avaitpasde
systèmedtxtraction pour ventilerlesgazaprèsusage,pasde mécanisme
pour chaufferet diffuserle gazZyklon g à introduireou à faireévaporer.
On dit que le Zyklon B était jeté depuisdesouverturespratiquéesdans
le toit et à traversles fenêtres,ce qui ne permet pas une distribution
homogènedu gaz ou des granulés.Les installationssont continuellement humideset ne sontpaschâuffëes.
CommenousI'avonsindiquécrdessus,
l'humidité et le Zyklon n ne sontpascompatibles.Leschambres
sonttrop p€titespour contenirle nombredbccupantsqubn leurattribue
et IesportessbuvrenttoutesversI'intérieur,ce qui ne pourraitquegêner
l'enlèvementdescorps.Les chambresétant complètementrempliespar
lesoccupants,il n'y auraitpasde circulationdu sctt à I'intérieurde la
pièce.En outre, si le gaz avait éventuellement
rempli la piècependant
une longuepériodede temps,c€uxqui auraientjeté le Zyklon n par les
ouverturesprâtiquéesdansle toit et vérifiéla mort desoccupantsserâient
mortségalement
par suitede leurexposition
au HcN.
Précisionsassezimpressionnantesque nous confions au.jugement des magistrâtspromis brusquement,par des lois d,exception,
à des fonctions imprévues de contrôleurs scientifiques.

rt
Ltxpert américainpasseensuite,sousles cotesr5.ooret rt.oozâ
l'étudedu premierdesKremasd'Auschwitz,
le Kremar, à propos
duquel,soulignonsJe,
d'énormesaffabulationsavaientétédémur.léesdéiàpar le professeur
Faurissonet son équipe.
24
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Voici lesconclusions
de F. Leuchter:
rt.oor
Dans la zone de la morgueon trouve quatreouverturesde ventilation
et un conduit de cheminée.Le conduit de cheminéeest ouyett et ncn
ne montre qu'il ait jamaisété fermé. Les ouverturesdans le toit sont
dépourvuesde joints d'étanchéitéet une boiserieneuveindique qu'elles
ont étérécemmentreconstruites.
Lesmurset le plafondsontfaitsde stuc
et le sol est en ciment.La surfaceau sol est de Q4 piedscarrés(78m').
Le plafond comportedespoutreset on peut voir âu sol la tracede murs
d'abri antiaérienqui ont étédémolis.Le systèmeélectriquen'étaitpaset
n'esttoujourspasprotégécontreles explosions.I1 y a descanalisations
dansle sol de la chambrequi sont reliéesau systèmeprincipal d'égout
du camp.Si I'on supposequ'il faut neufpiedscarréspar personnepour
permettreau gaz de circuler,ce qui restetrès serré,on pourrait faire
entrerdanscettepièceen mêmetempsun maximum de 94 personnes.
D'aprèsles textes,la piècepassepour avoir contenu6oo fet même8oo]
personnes
à la fois.
rt.oo2
Commenousl'avonsdéjàdit, cetteprésumée
chambreà gazdtxécution
n'a pas été conçuepour être utiliséeà cettefin. Il n'y a aucunélément
montrantla présence
d'un systèmed'extractionde làir ou de ventilateur
d'aucunesorte.Le systèmede ventilation de cetteprésuméechambreà
gaz consistaitsimplementen quatr€ouverturescarréesdansle toit dépassantde seulement6o cm de la surfacedu toit. Ventilerdu gazHcr de
cettefaçon résulteraitsansaucun doute dans1'empoisonnement par ce
gazdesabordsde I'hôpital ssqui setrouveà unefaibledistancede làutre
côtéde la chaussée
et à la mort despatientset du personnelde cet hôpi
tal. Étant donnéquele bâtimentne contientaucunélémentd'étanchéité
pour prévenirlesfuites,pasde portescomportantdesjoints d'étanchéité
pour empêcherle gaz d'atteindreles crématoires,des canalisations,
en
revanche,qui auraientpermis au gaz d'atteindrechaquebâtiment du
câmp,aucunsystèmede chauffage,aucunsystèmede circulationd'air,
âucun systèmed'extractionou de prise dâir permettantla ventilation,
âucun systèmede distributiondu gaz,une humidité constant€,aucune
possibilitépour le gazde circuleren raisondu nombrede gensqui seseraienttrouvésdansla chambreet âucunmoyensatisfaisant
d'introduire
le Zyklon r, il auraitétéun pur suicided'essayer
d'utiliser cettemorgue
en tant que chambreà gazdtxécution. Il en seraitrésultéune explosion
ou desfuitesqui auraienttué par le gazle camptout €ntier.
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rt
Après ces constatâtions, ltxpert américain passaaux Kremas
nostt, III, Iv et v de Birkenau (toujours dans le complexe d Auschwrtz).
Nousavonsexaminélessecteurs
desprésumées
chambresà gaz,désignés
sur les deux planscommemorguenor fleichenkellerr]. De mêmeque
nousl'avonsnoté pour le Kremar, il n'y avaitpasde ventilation,pasde
systèmede chauffage,pasde systèmede circulationd,air,aucunrevêtementd'étanchéiténi à l'intérieurni à ltxtérieur et, en outre,aucuneporte
danslesmorguesdu Kremarr. Làuteura examinéltndroit et nâ trouvé
aucunélémentqui montreraitltxistence de portesou d'encadrements
de portes.Ces constatationsn'ont paspu êtri faitespour le Krema rrr
étantdonnéqu'unepartiedu bâtimenta disparu.Lesdeuxconstructions
avaientdes toits de béton armé sansaucuneouvertureapparente.En
outre,lesrapportsqui parlentde colonn€screuses
permettantI'insertion
du gazne sontpasvrâis.Touteslescolonnessontpleines,en bétonarmé,
exactementcomme cela est indiqué sur les plans allemandsretrouvés.
Lesventilationsdu toit sont dépourvuesde joints. Ces installationsserâi€nttrèsdangereuses
si on lesutilisait commechambresà gazet cette
utilisationsetermineraitprobablement
par la mort desutilisaieurset une
explosionau momentoù l€ gazatteindraitle crématoire.[...]

rt
Nous ne jouons pas au loup-garouet n'entendonspasratisser
les cerveaux.Les tribunaux françaisont été chargés,le r4 juillet
r99o+,d'imposeraux foulesl'authenticitédeschambresà gaz, par
la loi dite Gayssot(un députécommuniste),votéeà la sàuveite,
datedu rj juillet r99oElle a étépubliéele lendemain
4. La loi Fabius-Gayssot
arJournalfficiel sousla signaturede FrançoisMitte rrand,Michel Rocardérant
Premierministre.Elle prévoitune peinede prison d,un mois à un an etlou une
amendede z ooo à joo ooo r (indépendamment
d,autreslourdespeinesfinancières)pour quiconque< conteste> (et non pas: nie) l,existencedes n crimes
contrel'humanité", telsquedéfiniset condamnéspar le tribunal rnilitaireinternationalde Nuremberget par le tribunal de Lyon ayanteu à jugerKlausBarbie.
26
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au hasardd'une nuit: 950/odesdéputéss'étaientéclipsésce soir-là
et avaientâssezlâchementconfié la clef de leur appareilà voter
à quelquescollègues,courant,affairés,d'une boîte à làutre afin
dbbtenir, tout de même,une mâjorité,tout en escamotantlesresponsabilitésdesfuyards.
IJimpositiond'une loi à ce point sectaire,dans une telle absencede couragecivique,n'avait,en fâit de riposteà desconstats
scientifiques,
rien de bien convaincantni, surtout,d'édifiânt.
Aux magistratsfrançais- promus si soudainementPic de la
Mirandoleà col d'hermine,tout à la fois ingénieurs,chimisteset
historiens- nouslaissonsle soin de faire réflexionet de soupeser
chacunedesconstatations
livréesau grandpublic par le spécialiste
américaindont nouspoursuivonsci-aprèslesconclusions.

C H A P I T RIEI I
L'EXPERT
AU TRAVAIL
ApnÈsAuschwitz.lâméricain FredA. Leuchteret sestechniciens
au campde Maidanek(Luétaientallésmenerleursinvestigations
blin). Cellesci ont ététranscritesaux cotesz.ooz et rz.oo3de leur
rapport:
t2.ooz

[...] lesinstallationsde Majdanekne sontpasen mesured'atteindrele but
qui, dit-on,leur étaitfixé. On y trouvedàbord un crématoirereconstruit
accompagné,
dit-on,d'une chambreà gaz.Lesseulespartiesde l'édifice
qui existaientavantla reconstructionétaientles fours crématoires.On
prétendquecebâtimenta étéreconstruitdàprèsdesplansqui ntxistent
pas.Le bâtimentest construit de t€lle sorteque le gaz ne PourraitPas
avoir étécontenuà l'intérieur de la. chambreà gaz n et la " chambreo
elle-mêmeesttrop petitepour avoùcontenule nombrede victimesqu'on
lui attribue.Le bâtimentest trop humid€ et trop froid Pour un usage
efficacedu gaz Zyklon B. Le gaz aurait atteint les fours et, aprèsavoir
tué lestechniciens,il auraitprovoquéune explosionqui auraitdétruit le
différentdes
bâtiment.En outre,le bâtiment,en ciment,estradicalement
autresconstructionsde l'installation.En bref,le bâtimentne pouvaitpas
êtreutilisé dansle but qu'on lui attribueet ne coresPondmêmepasaux
nécessités
minimalesde la constructiond'une chambreà gaz.
12.oo3
La deuxièmeinstallationà Majdanekapparaîtsur les plans commeun
bâtimenten forme de u [...]. Le Zyklon B auraitétéplacéà la main sur
le sol.Il estclair quecettepiècentst pasune chambred'exécution.Làir
peut y circulermaisil n'y a pasde départd'un conduit d'aération.Tout
commelesautresinstallations,cettepiècenà pasétéconçueet n'aPasPu
êtreutiliséecommechambreà gazpour desexécutions.

ùt
29
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Le camp de Majdanek disposait aussi,a-t-on affirmé, de deux
chambresà gaz n expérimentales,.
Là encore, les investigateursaméricains accumulèrent leurs recherches,sanséluderune seuleinterrosation.
12.oo4

À I'arrièrede ce bâtimentse trouventles présumées
chambresà gaz expérimentales.
[...]
À ce qu'on prétend,cesdeuxchambresétaientutiliséesfindifféremmentl pour le Zyklon I ou le monoxydede carbone.Ceci ne peut pas
êtrevrai.
D.OO5

De cesdeuxpièces,l'une nà jamaisété terminéeet n'a iamaisDu servrr
à I'utilisationde monoxydede carbone.Elle n,esrpasnon plusconçue
pour l'utilisation du HcN [...]. En dépit de l,écriteauplacésur la porte,
qui indique " expérimentale", cette chambrenâurait pas pu seivir à
desexécutionspar le co en raisondu besoinde produire oào ppm (la
4
concentrâtionmortelle)à la pressionnécessaire
de 2,5atmosphères.
Les
deuxpiècesne répondentpasauxnécessités
de ventilation,de chauffagc,
de circulationdàir et d'étanchéité.Les briques,le stuc et les mortiers
ne sont nulle part revêtusde produit étanche,ni à I'intérieurni à ltxtéIleuI.
D.006

IJun desaspectslesplus remarquables
de ce complexeestque leschambressontentouréessurtrois côtéspar un trottoir de bétonqui sesitueen
contrebas.Ceci est totalementincompatibleavecune utilisationrationnelledesgazvu quetoutefuite de gazs'accumulerait
danscettetranchee
et, étantà l'abri du vent, ne sedissiperaitpas.Ceci transformeraittoute
cettezoneen un piègemortel,particulièrementavecl€ HcN.Làuteur€n
conclutdonc que cetteinstallationn'ajamaisétéprévuepour un usâgc,
mêmelimité, du ncu.
It

F. Leuchtera noté scrupuleusement,
souslescotesr7.ooqrzoorJ
r7.oo2,
r7.oo4,t7.oo5,
t7.oo6,ce qui lui a pâru particulièrement
inac_
ceptablescientifiquement.
À noter sesremarquessur les stations
30
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d'épouillageet de désinfection,simplesinstallationsd'hygiène
qui, seules,auraientpu prêterà confusion,dansltsprit desdépor" chambresà gaz,.
tés,avecde fantomatiques
r7.ooo
On trouve à Majdanekplusieursinstallationsqui nous intéressent:le
crématoireoriginal,aujourd'hui détruit; le crématoireavecla chambre
aujourd'huireconstruit;le bâtimentde Bainset de Déà gazprésumée,
qui
une installationd'épouillage,et le
n'2,
étaitâppâremment
sinfection
qui contenaitune douche,une
n'r,
bâtimentde Bainset de Désinfection
pièced'épouillage,une piècede stockâgeet, à cequbn dit, leschambres
au co (monoxydede carbone)et âu HcN.
à gazexpérimentales
17.oor
[...] En cequi concernele bâtimentde Bainset de Désinfectionn' à qui
fermé,une inspectionpar lesfenêtresconfirmequ'il n'a
estactuellement
serviqu'àl'épouillage,de la mêmemanièrequeceuxde Birkenau.Le crématoireet la prétenduechambreà gazreconstruits,dont nousavonsdéjà
Les fours
parlé,feront de nouveaul'objet ici de brèvesconsidérations.
sontla seulepartiede I'installationqui n'ait pasétérebâtie.Lâ structure
de basesembleêtre en bois. comme le sont les autresinstallationsde
Majdanek(exceptéleschambresexpérimentales).
17.OO2

La zoned'épouillageet de stockagedansle bâtimentde Bainset de Désinfectionn'r estune pièceen forme de L avecune cloisonintérieureen
bois et une porte.Elle comprendun volumede quelque7 617piedscubes
et une surfacede 8o6piedscarrés.[...] Il semblerait,dàprèsle plan,qu'il
s'agissait
d'une piècepour l'épouillageou pour le stockagedu matériel
désinfecté.Lesouverturesdansle toit ne Peuventprocurerqu'uneaéraLesportessontdépourvuesde joints
tion lentedesmatérielsentreposés.
La piècene comporteni à l'inet ne sontpasconçuespour êtreétanches.
térieurni à l'extérieurde revêtementétanche.Il y a plusieurszonesdans
et que nousnâvonspaspu
le bâtimentqui sontferméesen perman€nce
visiter.Cettepiècen'étaità l'évidencepasune chambred'exécutionet ne
répondà aucundescritèresquenousavonsdécrits.[...]

rt
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Pasun seul endroit du camp n'échappa aux investigateursamé.
flcatns :
r7.oo4
La chambren" z a la placepour une ventilation dânsle toit mais il ne
semblepasqu'on ait jamaispercéce toit. La chambren. r a un système
de chauffageet de circulationde I'air qui n'estpas conçu correctement
(l'admissionet ltxpulsion sont trop proches)et n,a rien pour effectuer
la ventilation.Les murs sont en plâtre,le toit et le sol sont en ciment,
et tous sont entièrementdépourvusd'élémentd,étanchéité.
Il y a deux
systèmes
de réchauffementd'air qui sont dansdescabanesadjacentes,
à
Itxtérieur, l'un pour la chambren. r et làutre pour une autreoiècedans
le bâtimentde Bainset de Désinfection,
devant,[...] maisaucundes
deuxn'estconçucorrectement
et âucunsystèmen'assure
la ventilationet
l'extraction
de l'air.[...]
17.oo5

Bienqu'àpremièrevue cesinstallationsparaissent
d'une conceptionnormale,il s'enfaut qutlles répondentà tous les critèresnecessaires
à unc
chambreà gaz dtxécution ou à une installationd,épouillage.D,abord,
il n'y a pas d'étanchéitésur les surfacesintérieuresou extérieures.
En
secondlieu, le trottoir en contrebasest un piègepotentielpour le gaz
HcN,ce qui rend le bâtimentextrêmementdangereux.La chambren- z
n'estpas Ênie et n'a probablementjamaisété uiilir... L, tuyauterieest
incomplèteet la ventilationnà jamaisété ouvertedansle toit. Bien que
la chambren' r soit opérationnellepour I'emploi du monoxydede carbone,elle est peu ventiléeet ne pourrait pas fonctionneravecdu uct.
Le circulateurd'air chaudn'€stpâsbien installé.Il n,y a ni ventilationnr
cheminéedàération.
r7.oo<)
Aussil'opinion de làuteur de c€ rapport,au mieux de sesconnaissances
techniques,est-elleque les chambresno' r et 2 nbnt jamaiset ne pourraientjamaisêtre utiliséescommechambresà gaz d,exécution.Aucune
desinstallations
deMajdanekn'estutilisable
ou a jamaisétéutiliséeà des
Ênsd'exécution.
\t
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Le lecteur,aprèsavoirdécortiquéchaquetermedu constataméricain,tireralui-mêmesesconclusions.
Si I'on s'entient auxmultiplicationsopérées,
pendantquarante
ans, par une légion de tranche-montagnes,
les chambresà gaz
avâientété gorgéesde quantitésgigantesques
de victimes,représentânt,lors de chaquefournée,de six centsà plusieursmilliers
d'Israélites.
Le spécialiste
Leuchternousapportedansson râpport deshottéesde précisions,tout à fait surprenantes,
sur l'impossibilitématériellede tels gazages
massifset homicidesdansles campsde la
zonepolaco-soviétique.
Qre ce fût à Birkenau,complémentdAuschwitz:
16.ooj
Les présumées chambres à gaz dans chacun des Kremas II et III avaient

une surfacede z;oo piedscarrés,soit 4z m". Ceci permettraitd'y faire
entrer278personnes
surla basede 9 piedscarréspar personne.
Ou que ce ftrt à Majdanek, à la zone d'épouillage où, expliquet-on, s'étaienteffectuésdes super-gazages
:
r7.oo3
Si cet endroitétaitutilisé,ainsiqubn le présume,commechambred'exécution, il contiendrait9o personnesau plus et nécessiterait
I'utilisation
de z livresde gazZyklon y. Le tempsnécessaire
à la ventilationseraitau
moins d'une semaine,Usagemaximum d'exécution:90 personnespar
semaine.
v.oo7
La chambreno r a une surfacede 48opiedscarrés,un volume de 4 z4o
piedscubes;ellepeut contenir54personneset requiertune livre de gaz
Zyklon n. La chambreno2 â une surfacede zo9piedscarrés,un volume
d e r 8 5 op i e d sc u b e se: l l ep e u tc o n t e n izr 4p e r s o n n e1s. . . 1 .
On verra plus loin à quels chiffres globaux F. Leuchter est arrivé.
De toute façon, en casde gazagehomicide, il eirt fallu encore,sr
on voulait éliminer tous cescadavres,les faire passerpar des fours
))
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crématoires.
Ou bien les réduireen cendresdansdestranchéesà
l'extérieur.
desinvestigateurs
Qrelles ont été,à cepropos,lesconstatations
américains
?...

C H A P I T R IEV
L E SF O U R C
SRÉMATOIRES
juive,danssonampleurbabélique,avaitapportéau
La propagande
public deschiffresvertigineux,âtteignantjusqu'àz4ooo cadavres
incinérésà Auschwitzen un seuljour r.
Lâméricain FredA. Leuchterest,là aussi,alléjusquàubout de
son travail scientifique-Il a, dansson rapport,consacréde nombreusespagesà Ia question,dressantune comparaisond'un vif intérêtentrelespossibilités
desfoursallemandsde la SecondeGuerre
mondiale,tous de type âncien et d'une activitérelatiyementréduite,et cellesdesfourscrématoires
de nos citésactuelles.
On saitqueceux-citravaillent,en général,à une cadencequi va
d'une heureet demieà trois heurespar corps,selonla puissance
de I'installation6.
descampsalQrel était le rendementpossibledescrématoires
lemands?

;. Commissiongénéraled'enquêtesur les crimeshitlériensen Pologne,le
(Atatch@itz-Birkenau),
parJan Sehn,
Carnpdecorrcenttution
d'Oswiecim-Brzezinka
docteuren droit, Varsovie,WydawnictwoPrawnicze,196r,p. r48.Jan Sehn,juge
d'instruction, instruisitnotammentle casde Rudolf Hôss,l'un destrois commandantssuccessifs
du campdâuschwitz. Dansle mêmeouvrage,il ne craignit
pasd'écrireque.le "rendement"deschambresà gazde Birkenauétaità peuprès
par:4 heures' (p. r3z).
de 6oooo personnes
6. Un four moderne,fonctionnantau gaz,brûle un maximumde cinq corps
par jour bien que chaquecrémationne dure elle-mêmequ'un peu plus d'une
d'environune
heure.Il faut, en effet,chaquematin une duréede préchauffage
heureet demie.De plus,avantchaquenouvelleintromissiond'un nouveaucetAucun
cueil,il faut une périodede tempsoù on laisseretomberla température.
lesfours
four crématoirene peut fonctionnerjour et nuit. A Auchwitz-Birkenau,
un imporfonctionnaientau cokeà raisonde rz heurespar jour et nécessitaient
". Lespannesétaientfréquentes.
tanttravailde " dégrillage
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Réponsede I'ingénieurLeuchter:
rJ.oo6
Lescrématoires
utilisésdanslesinstallationsallemandes
quenousavons
visitées
étaientde typeancien.Ils étaientconstruitsen briquerougeliée
âu mortier et tapissésde brique réfractaire.Tous les fours avaientplusieursmoufles,dont quelques-uns
étâientventilés(maisaucunn,étartà
combustiondirecte); aucunn'avaitde dispositifde post-combustion
et
tousfonctionnaientau cokeà l'exception,à Majdanek,d'uneinstallatron
qui n'existeplus aujourd'hui.Aucun desmouflesque nousavonsexaminésdansla totalité descrématoires
n'était concu pour f incinérationde
plusieurscorpsen mêmetemps.
Malgré les 24 fours et leurs 69 moufles, le nombre total des
morts incinérés à Auschwitz, à Birkenau et à Majdanek, tel qu'il
ressortde ltnquête américaine,ne concorde ni de près ni de loin,
ni même de très loin, avec les chiffres imposés iusqu'à présentpar
les propagandistesdàprès r94y:
rr.oot
Lesanciensfourneauxau charbonou au coke,avecune ventilationforcée(maissansapplicationdirectede la flamme),prenaientnormalement
de3,;à 4 heurespour chaquecorps.Cecipermetthéoriquementde brûler
(8 corpsau maximum dansune périodede z4 heures.[...] Cesestimations ont pour baseun cadavrepar moufleet par crémation.
On verra, dans la nudité des chiffres du tableau v r dresséDar
Fred Leuchter, quelle pouvait être làctivité maximum de tous les
fours crématoires dâuschwitz, de Birkenau et de Maidanek. Matériellement.ces fours ne sont point parvenus,en trois ans, à incinérer plus de n6yz corps d'internés décédés,soit quarante fois
morns que ce qubnt expliqué au public éberluécent auteursmélodramatiques.
Scrutezavecsoin ce tableauvru : il récâpitule,Kremapar Krema,
camp par camp, face à desfictions d'hypothétiques gazages(n3976
personnes),les possibilités théoriques d'incinération (t+rZA kéduite par de longs arrêtspour répâration)et les incinérations réelles
(ro6gz corps au total).
36
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Même les fossesextérieuresà crémation de Birkenau, décrites
comme ruisselantesde feu, €enséesavoir anéanti des milliers de
cadavresde Juifs à chaque fois, n'ont pas résistédavantageaux investigationsscientifiquesde I'ingénieur en chefLeuchter. Lisez:
4.oo8
Lauteurveut aussiparlerici desprétendues
fossesde crémation.Lâuteur
a personnellement
inspectéet photographiéles fossesde crémationà
Birkenau.Ce qui esttout à fait remarquable
à proposde cesfossesestla
phréatique,
qui
hauteurde la nappe
setrouveà seulement4o cm de la
surface.Leshistoriensdécriventcesfossescommeayanteu 6 mètresde
profondeur.Il n'estpaspossiblede brriler descorpssousltau mêmeen
(essence).
usântd'un moyenartificield'accélération
Touteslesfossesqui
setrouventofficiellementsur les cartesdu muséeont été inspectées,
et,
commeon pouvait s'y attendreétant donnéque Birkenauest construit
surun marais,touscesemplacements
avaientde I'eauà environ6o cm de
la surface.IJopinionde l'auteurde ce rapportestqu'il n'y a jamaiseu de
fossesde crémationà Birkenau.
r,
Non seulementles n chambresà gaz o, les fours crématoires,les
tranchées à combustion avaient été, comme on I'a vu, examinés
visuellement avecla plus stricte rigueur par les experts américains,
mais des dizaines de prélèvem€ntsde matériaux âvaient été effectués, qui furent emportésaux Etats-Unis et analysésdans des laboratoires spécialisés(cotesr4.ooq r4.oor,r4.oo4et r4.ooQ :
rl.ooo
[...] deséchantillonsont été prélevésà desfins dànalysemédicoJégale
danslesbriques,le mortier,lescimentset lessédimentsde plusieursendroitsen Pologne.
[...]
14.oor
chambres
et pris danslesprésumées
3r échantillonsont été sélectionnés
à gaz desKremasI, II, I, tv et v Un échantillonde contrôlea été pris
dansI'installation
d'épouillage
n" r de Birkenau.
[...]
14.oo4

Il est remarquableque presquetous les échantillonsétaientnégatifset
que les quelques-uns
d'entre eux qui étâientpositifs se trouvaiénttrès
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prèsde la limite de détectionpossible(r mg/kg):6,7 mg/kgau Kremarrr,
79 mg/kg au Krema r. Làbsencede tout€ lecturesignificativedansles
differents
endroitsanalysés
comparée
avecla Iecture-de
l'échanrillon
de
çontrôle(r o5omglkg) est un élémentde preuvede ce que cesinstallations n'étaientpasdeschambresà gazd'exécution.Lespetitesquantités
qubn peut détectersemblentindiquer qu,à urr.o-.n1 donn! cesbâtlments ont été désinfectés
avecdu Zyklon B, commel,étaienttous les
bâtimentsde touscescâmPs.
Ces n petites quântités , représentaientcent trente-trois fois
moins que les mille cinquante mg/kg, indispensablesà desfins ho_
micides. Elles avaient tout iuste servi à bassedose à désinfecterdes
locaux ou_à réaliser les épouillages,comme tout souci d,hygiène,
dans tous les camps, le réclamait régulièrement.
tz.-oo6
On auraitpu s'attendreà la détectiond,un tâux plus élevéde cvanure
dans_les
échantillons
prélevés
danslesprésumées
ciambresà gaz(enraisonde la plusgrandequantitéde gazutilisé,d,aprèslessour..r. d"nr..,
endroits)quedansl'échantillondecontrôle.Commec,estIeconrrairequr
estvrai, forceest de conclureque,lorsqubn associece fait avecd,auties
élémentsde preuverecueillissur placeau coursde notre inspection.ces
installations
n'étaientpasdeschambres
à gazdtxécution.

rt
Même l'examendes cendresdéposéesau Mémorial de Majdaneka provoquéchezI'expertaméricainune sorted,apitoiement
car, pour en augmenterle volume, du sable,pense-t-il,oui ! du
sable! y auraitétéaiouté!
Leuchterstxplique:
14.o07
Il n'existepasd'élémentmatérielpour jugerdu fonctionnementdesKre_
maspuisquele four du Kremar a étécomplètementreconstruit,que les
KremasIr €t uI ont été en partie détruits,que certainsde leurscàmpo_
sântsmânquentet quelesKremasrv et v ont dispâru.À Majdanek,l;un
desKremasa complètement
disparuet le secondkrema a étj reconstruit
à l'exceptiondesfours.Un regard.jeté
sur le tas de cendresqu,ontrouvc
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au mémorial à Majdanekmontre des cendresd'une couleur étrange,
beige.Les cendresdesresteshumains(d'aprèsles enquêtespersonnelles
de l'auteurde ce rapport)sont gris-écaille.Il sepeut qu'il y ait du sable
dansle mélangedu mémorialde Majdanek.
Qrant aux autres camps de Pologne dont certains romanciers
nous ont décrit théâtralement le spectaclesinistre, les Américains
n'y ont même rien eu à obseryer.Et pour cause.
[...] dàutres installationsqui n'auraientutilisé que le monoxyde de
carboneeh tant que gaz d'exécutionse seraienttrouvéesà Belzec,Sobibor, Treblinkaet Chelmno (camionsà gaz).Ces autresinstallations
qui âuraientété détruitessoit pendantla secondeguerremondiale,soit
ensuite,[...].
n Ensuite " ? .. . Oui, ensuite? ... Qri les a détruites ensuite et
pourquoi ?
Qrtn pensentlesjuges,cumulant les fonctions de biologisteset
d'experts en matériaux?
On ne peut plus rien obseffer, en tout casJaujourd'hui, en ces
lieux, ni un morceau de brique de four, ni, moins encore, un porgnard de ss ! Labandon est totâI. Toute enquête dans ces gâtines
est Yâlne.
Le spécialisteaméricain Leuchter,pragmatique comme tout expert, sait que rien n'est rien. Il lui importait peu d'étudier sur ces
lieirx déserts des graminées, ou le passaged'un lapin. Il préfera
s'en tenir au réel, ctst-à-dire à ce qui, selon ses examensr s'était
pâssé,ou à ce qui ne s'était pas passéà Auschwitz, à Birkenau et à
Maidanek.

rt
On a vu à quelsrésultatsnégatifsltnquête âméricaineavait
abouti: desmouchesdevenantdeséléphants,puis redevenantdes
mouches.
Ce n'était pastout.
Arrivait le momentde làddition finale.

C H A P I T RV
E
COMBIEN
D EM O R T S
?
ON en arrive ainsi,automatiquement,
à la toute grandequestion
- questionlongtempshypothétique- qu'eurentà seposeren 1988
hitlérienseussentpu
les expertsâméricâins.
Au casoir lesgazages
avoirlieu dansles campsde concentrationd'Auschwitz,de Birkenau et de Majdanek,à combieneût pu s'éleverle nombretotal des
victimes?
Le rapportde lâméricain Leuchternâ pu que décevoirau plus
des Six Millions de morts, devenus
haut point les proclamateurs
chez certainsde leurspropagandistes
les plus généreuxhuit millions,puis neufmillions,puis dix millions chezlàffûteur viennois
\?iesenthalet mêmedix-septmillions chezle jésuitePèreRiquet,
pour dégringoleren cascade,
d'annéeen année,à quatremillions,
puis à un million, voire à 8ooooq pour arriverren r99r,à Auschwitz, à peut-êtrer5oooq si l'on s'entient aux registresmortuaires
du camp dont lesSovietss'étaientemparésefi r94jet qu'avecquarante-cinqansde retardM. Gorbatcheva laisséenfin stntrbuvrit:
(à raisond'unepagepar décèt comprennent74ooo
ces46 registres
nousdoublonsce chiffre afin
décèspour lespériodesconsidérées;
pour
lesquelles
on n'a pasencorerede tenir comptedespériodes
trouvélesregistresmanquânts.
Ajoutonsque dânscesregistres,récemmentrévéléspar les Soviets,toute a usion à un gazagehomicidequelconqueest inexistante.Une tellepossibiliténtst mêmepasévoquée.
Finalementla confusion est devenuetelle qu'il a fallu, com" de ltntrée du camp de
me pour I'inscription" commémorative
Dachau,qui indiquait 2r8ooomorts là otr il y en âyait eu J2ooq
enleverà Auschwitzles grandesdallesqui, en diverseslangues,
myfaisaientétat,pour lestouristesbéats,de 4oooooo dàssassinés
que
que
sur
des
bulles
dàir
thiques,chiffre inouï ne reposant
Jean-
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PaulII, malgrémesayertissements
(voir mâ Lettrea papeau sujet
dAus.chzuitz),
avaiten ry87,nâivementou non, reprisà son compte
lors de savisite,sinistrementpublicitaire,à ce théâtrefunèbre.
. Nous
_nevoudrions pas manquer au respectdû aux morts,
quellequ'eûtétéleurnationalité
ou leur race,ni aliénerlesesonts
deslecteursde bonnefoi. Mais,leschiffressontleschiffres;t il
faut_bienlesciter,qu'ils plaisentou non, telsqu'ils ont étérendus
publicsau Canada,aux États-Uniset en Europe,en conclusionde
leurstravaux,par FredLeuchteret sonéquipe,venusà cet effet en
missiontechniquedanslescampsallemandsde pologne,en février
et en mârsr98$puis danslescampsde Dachau,de Mauthausenet
de Hartheim I'annéesuivante,en avril.
Tenterderéfuterscientifiquement
leursrapportsméthodiques
et
,,
dépassionnés
eût étédignede considérationiide respect.On s,est
abstenude le faire,remplaçantlesargumentspar un flot dbutrages
tardifs et tumultueux.On a essayé,
pour Êrlia d,étouffercesre_
vélationscapitalessousune accumulationd'impératifsjudiciaircs,
en recourântà la complaisance
n démocratiqueo d'un parlement
françaisanesthésié
par le montagede " Carpentras, et dont l,into_
léranceet I'ignorancesemanifestèr..rt.r, ,99o",r.. une brutalitést
grotesqueet si fanatiquequtlle en devientmêmerisible.
Tant de ripostestortueuses
nbnt fait quà.jouterau discréditdes
auteursde cesopérationsde retardemeni.Tôt ou tard, l,Histoire,
qui est touioursla dernièreà prendrela parole et à trancher,se
chargerade montrerl'inanité de tels procédés,si médiocresintellectuellement,
et si piteuxmoralement.
rt
Lesconclusionsdesinvestigateurs
âméricains,fuyant les effets
.
de rhetonque,
sontnetteset implacables:
4.ooo - RÉsuMÉET coNcLUSIoNs

Après étude de la documentationdisponible,aprèsexamenet évalua_
tion des installationsexistântà AuscÈwitz,Birkenauet Majdanek,
en
s'appuyantsur les connaissances
techniquesdes caractéristiques
de
constructionnécessaires
au fonctionnementdes chambresà gaz, après
une recherchesur lestechniquesde crémationet une inspectiànâe cré_
42
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le rapporteurne trouveaucunePreuvequàucunedes
matoiresmodernes,
êtredeschambresà gazhomicides
installationsnormalementprésumées
ait jamaisétéutiliséeen tant que telle; en outre,il conclutqu'en raison
de la conceptionet de la réalisationde cesinstallations,celles-cin'ont Pas
pu servirde chambresà gazhomicides.
4.OOr

De plus, une étude des installationsde crémationinflige, de manière
définitive et ptobatoire,un démenti au nombre présuméde cadavres
avancé.En conséquence
incinérésdansle laps de tempsgénéralement
qu'aucunedes
techniques,
l'auteurestime,au mieuxde sesconnaissances
n'a jamaisservi à exécuterdesêtreshumainset
installationsexaminées
que les crémâtoiresn'auraientjamaispu accomplirla tâche qu'on leur
attribuesénéralement.

rt
frappante:
La fin du rapportaméricainestspécialement
rg.ooo - coNcLUSIoN

Aprèsavoirpasséen revuetout le matérielde documentationet inspecté
tous les emplacementsà Auschwitz, Birkenau et Majdanek, I'auteur
: ENAUcuNDEcËsLIguxtt t't'yI ru
trouvequelespreuvessontécrasantes
fauteur estime,au mieux de sesconnaisÀ cAzD'ExÉcurIoN.
DEcHAMBRE
considérerquhux emtechniques,qu'on ne peut passérieusement
sances
placementsinspectésles présuméeschambresà gaz aient été autrefols
utiliséesou puissentaujourd'huifonctionnercornmedeschambresà gaz
dtxécution.
le 5 avril 1988.
Fait à Malden,Massachusetts,

rt
américâln
du grandsPéciâliste
À ce dictum, si impressionnant,
on le sait,n'a réponducorrecdeschambresà gaz, nsl adversaire,
juif a
Chaquepropagandiste
scientifiquement.
tement,c'est-à-dire
bu en silencela lie de ce vin. Pasun nà sonnémot saufGeorges
\ù7ellers,
déjànommé,dansun articled,t Mondejaf
Le seul commentairevalableque l'on ait pu noter a été une
déclarationdu célèbrehistorienânglaisDavid Irving, lâuteur fa43
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meux de La Deshuction
deDrædr.Celui-ci s'étaitdistingué,pourtant, pendantdesannées,en reprenantla fabledesSixlriillâns de
mortsrtout en aroutantqu'Hitler avaitété sur ce point tenu dans
f tgnorance
parHim mler! Après
du rapportde
-avoirlu lesg3pages
F. Leuchter,
Irvinga étépositif,formel,catégoriqie:
Il s'agitlà d'undocument
âccablant
appelé
à deveniressentiel
[shattering]
pourtouthistoriendela Seconde
Gu.rremondi"le.
FredLeuchter,avecune équipede chercheurs,
a tenu à répéter
sesexâmenset analyses,en avril r9g9,aux campsde Dachau,
de
Mauthausenetde Hartheim,avecdesrésultats"ussi,pe.tacrllai.._
ment affirmatifs.
rt
La balle est retombéedansle camp desmathématiciens
israelitesqui, avecleursmillions de gazés,sanscesserépétailléset tou_
,oursaccrusravaientabasourdisi longtempslesfouleset barbarisé
resesptts.
Qrant à Fred Leuchter,le techniciencalmeentretous,à ceux
qui lui demandaientn s'il ne craignaitpas quelquessuitesdang._
reuses,, il avaitrépondutout simplement,sanssedistiller la
c.r_
velle: n Un fait estun fait. o
l
:
,"l.
oestâtts_llne sufht pàsdbpposerdesgrandscris et despa_
taugeages,
Il faut, sansdéport,leur opposerd,autresfaits. Sinàn,
soit propagandiste
ou mrgistrat,on ânit par n'avoirpasplus
_gu'on
de créditqu'unchienà la boucherre.

C H A P I T RV
EI
D E SS I È C L ED
S' E X A C É R A T I O N
Dars le casdessix à dix*ept millions deJuifs présumésgazéspar
Hitler, commedansd'autrescasoù frrent merveilleles mémorialistesjuifs de la SecondeGuerremondiale,il ne stst pas agi du
tout d'un mauvâistour de la mémoire,mâis bien, on vâ le voir,
d'habitudesmillénaires.
It

Il y a plusieursmilliers d'annéesque de telles ( erreurs) toujoursdansle sensde l'exagération
! - se sont produites,à une
échelledignede celledeJacob.LesJuifs destempsabrahamiques
étaient- chacunle sait- desnomadespeu nombreux,menéspar
quelqueschefsde bande,qui sechourinaientpour un âneou pour
un figuier,dansdesdésertspeu accueillants.
Danslesrécits,I'ampleuresttout autre.Une simpleempoignade
entre Abija et Jéroboam(Ir Chroniques,XIII, j) avait vu - merveille! - s'affronteren bataille< r'.ooooo hommes, d'élite contre
.8ooooo hommes), c'est-à-dire
pasmoinsde rzooooo" guerriers
valeureux, ! Qrant à Asa, autrehéros,il avait emmenéaveclui
une bagatellede 58ooooJuifs " bandantl'arc , I En face,son ennemi l'Éthiopier Zeraph,s'amenaitâvecrien moins qu'unearmée
de . mille milliers d'hommeset trois centschars, (u Chroniques,
xiq 8-9)! Soit une empoignadede ry8oooocombâttânts! plus tous
les chars! " Il tomba tant d'Ethiopiensqu'il n y eut paschezeux
âmequi vive , ! (II Chroniques,xIv, r2).
Vous panuz o'urv ENTERREMÈNT
: uN MILLIoN DE MoRTs!

rt
4t
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Dieu estaveclesgrosbataillons,a dit Bossuet,maisil ltst aus_
si, parfois,il faut le croire,avecles petits: les arméesde Gédéon,
équipéesuniquementde trompetteset de cruches,abîmèrent,en
un éclairde vaissellerompue,les r4oooo guerriersde Zébahei de
Tsalmunah! Ils leur causèrentnyooo moits ! (Les
Juges,vnt, ro).
Dàilleurs,ce Gédéonétait lui-mêmeun asren toui, ,,-Gédéo.,
.u,
7o fils, issusde sacuisse, (LesJuges,vnr, 3o).
rt
_ Chez lesditsHébreux,dansl'éternelbonheurde leursarmees,
lesplusfabuleuxdéploiements
étaientmonnaiecouranteet en Dro_
grèsconstants.Cela avaitcommencépar
4ooooohommes(auiant
que la GrandeArmée de Napoléon).SousDavid, n.tt. Àélio_
ration: < Israëlcomptait8ooooohommesde guerresachanttrrer
l'épée,et ceuxdeJudaétaientyooooo hommesI ! (rr Samuel,xxrv,
s).
Puis,toujourssousDavid, s'enallant au grandgalop,on pas.
sait de r3oooooguerriersisraélitesà t;7oooo! : " Iiraëi.o-or"r.
rrooooohommessachanttirerl,épéeetJuda47oooo homm.ssachantrirer l'épée" (r Chroniquei,xxr, 1).Toial donc: ryoooo
combattants
I
Pour,sansdoute,zooooo ou Jooooohabitants!
On auraitpu allerplus loin danslescalculs,car o on nàvait re_
censéparmi eux,ni ceuxde Levi,ni ceuxde Beniamin, (I Chroni_
quesrxxl, Q. Ajoutezdonclesgars<.sachanttirer l,épée", innombrablesaussi,on I'imagine,desextrasLevi et Benjamin:un rien de
plus,et on en serâitarrM 1àaussiaux Six Millions de r94y!

w
Le dieu.Jahvéne regardaitpas trop à la casseau coursde ces
,
Dâgàrres.
ll poussattmêmenettementà la consommation: " que
sortmis à mo_rtquiconquene recherchepas
Jahvé,Dieu d'lsràI,
du petrtau plus grand,qu'il s'agisse
d'hommesou de femmes,
(n Chroniques,xv, 9).
Bnrr, rr cÉtocmx DrvrNLEprusrNrtcnar !
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rt
Pour ce qui était desbêtes,les chiffresétaientaussimirifiques
que pour lesgens.
Le jour de l'inaugurationdu templede Salomon,lesJuifs sacrifièrentsur ce lieu étroit " vingt-deuxmille bæufs et cent vingt
mille moutons' (I Rois,vIII, 63).Ce qui veut dire que cesr44ooo
quadrupèdes
eussentdû tout naturellementlâcherpar iour, sur le
parvissacré,quelquetrois ou quatrecentmille kilos dtxcréments
solideset liquides.
Au lieu de cescataractes,
chaqueléviterecevait,en cadeausacré,
selonles Écritures,deuxépaulesde tout animal sacrifié(soit,icr :
z88oooépaules
!) et, en outre,la pansede chacunedesbêtes,soit
r44ooo pansesde moutonset de bceufs!
Vousvoyezcespieux lévitesles transbahutant,chacun,à bout
de bras,à la fin desoffices? Et desmillions de kilos d'épaulessacrées!
C'estla Bible qui vousle dit. Alors, en facedestribunauxdtxpour le moins!
ception,soyezprudents! Croyez! Ou taisez-vous
ùt
Qrand Israëlse baladaitchez les voisins,les recordss'amélioraientencore.
À la guertedesfils de Rubens,le nombredes ânimâuxraflés
(I Chroniques,v, 2ù s'était élevéà 3ozooobestiaux(dont yoooo
! Et quel travail
!). Qrelle caravane
chameaux!Comptezlesbosses
pourJahvé,le caravanier
!
Chacuny mettait du sien.David portait un câsqueen or de
4i kg ! Samsonune cuirassede 6o kilos! Comme ça! Comme une
olume!
A Sçamgar,
fils de Hanath,un simplebâtonsufÊsait:il anéantrt
lesPhilistins,âu nombrede 6oq avecun seulaiguillon à bceuf!Il
sâuvaainsiIsraël! (LesJuges,Itl, 3r).
Samsonavaitfait mieuxencore: âuplusfolt de sâcolère,il avait
casséla têteà mille opposantsâvecune simplemâchoired'âne!
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Qrant àJonas,il avaitpassétrois jourset trois nuitsdansl'estomac d'une baleine,tranquillecommeM. Onassislisant dansson
rocking-charrle Neu YorkTimet.

w
-dixans,et mêmeà moins.l'hommedéMaintenant,
à soixante
civilisé est un vieillard. Chez lesJuifs de bien avantAuschwitz,
on pouvâit tout gaillardementfaire desenfântsà cinq centsans!
Esther,la toute gracieuse
maîtresse
d'Assuérus,
avait,lorsqu'ellese
mit romantiquementà I'ceuvrede chair,cent ansbien tassés
! Henochvécuttrois centsoixante-quinze
ans! Noé,conservéil estvrai
dansle vin, cinq centsans! Lamech.avait
septcentsoixanteans! et
s'éteignitdansla fleur de l'âge,à neuf centdouzeans!
Une si bonnesantéimpliquaitune solidequantitédevictuailles
à déguster.
Repasquotidiende Salomon: n Lesvivresde Salomon
pour un jour étaient3o kors fun kors équivautà 361litres] de fleur
de farineet 6o korsde farineordinaire,dix bæufsgraset zo bceufs
de pâturage,roo piècesde petit bétail, sanscomptercerfset gazelles, daims,volaillesengraisséss
" (r Rois,w, n-4). Soitquelque
z74oo kilos de farine,ryooo kilos de bceuf,lç " petit bétail " (cent
pièces!) et les quelquesmenussuppléments,
cerfs,gazelleset volailles,pour assurerle modestetrain-trâin quotidien de MM. Salomon et compagnie!
Les PèresRiquet de l'époque devaientêtre ravis de tenir les
comptes: " Salomonavaitquatremille écuriesde chevauxo (r Rois,
w, zQ. Et combiende chevauxpar écurie? Et combiende centainesde milliers de kilos de crottin à déblayerpieusement
chaque
matin!
ùt

Tousceschiffresjuifs, opulemmentprodigieux,aidentà saisirla
majestédeschiffreshébraïques
d'après1945.
Qri ne connaît I'histoire des caillesde Moise? Les vaillants
Israélites,au désertdu Sinaï, avaientmené grand tapageparce
qu'ils ne recevaientpasde viande.JahvéréglaI'affaireen cinq sec,
commeon peut le lire dansNombres,xt, 3r: n Un vent s'élevade
48
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la part deJahvéet amena,de la mer,descaillesqu'il abattitsur le
camp à prèsd'un jour de marched'un côtéet à peu prèsun autre
jour de marchede làutre côté.Il y en avaitprèsde deuxcoudéesà
la surfacede la terre."
Calculez,PèreRiquet,calculez!
" À peu prèsun jour de marche, représente
(sansgrandeffort)
vingt kilomètres.Un jour de marchedansun senspuis un jour de
marchedansl'autresensdonnent(zo x zo :) 4oo kilomètrescarquatrecentsmillions de mètrescarrés!
rés,c'est-à-dire
Deux coudéessontl'équivalent,à peu près,d'un mètre.Multiplié par 4oo millions de mètrescarrés,celanous donne 4oo millions de mètrescubesde caillesr
Un mètrecubedecaillespeutcontenirz5ovolatiles.Celadonne,
pour un arrivagenormal de caillescélestes,
un total de quelque
centmilliardsdbiseauxà plumesI
de Moïseallaient-ilsbien,
Dansquelfrigo géantlescompagnons
sousle soleiltorridedu Sinaï,conservercescentmilliardsde cailles
sâintespendanttrentejours?
Car Jahvéallait servircesvolatilesbénisauxJuifs pendantun
mois entier: * Vousn'en mangerezpasmoins, pas seulementun
jour, ni dix, ni vingt; mâis tout un mois iusqu'àce qutlles vous
sortentpar le ns7" (Nombres,xI, r9-2o).
De quoi ravitailler,tout un hiver,lestrois centsmillions dàffamésde MM. Gorbatchevet Eltsine!
rt
?...
israélites
sontinsensées
Cesadditionset cesmultiplicâtions
et
insensées
tant
d'additions
qu'elles
le
sont
!
Comme
sont
Biensûr
par lesJuifs tout âu long de leur hrsde multiplicationsdécuplées
toire ! La mâchoired'âneet làiguillon de bceufliquidantmille sept
centsPhilistins! Lesdizainesde milliers de kilos de rataquotidien
de Salomon! Et sesquatremille écuries! Et David, Pour réPrimer
de tribus,mettait le feu sousle ventreà n r57oooo
desbrigandages
hommessachanttirer l'épée" !
On saitquâlexandre,partantà la conquêtede lâsie Mineure,
franchitl'HellespontâvecjTooo combâttantset que Césarconquit
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les Gaules avec quatre légions de 6ooo hommes chacune. David,
lui, manipulait r;ooooo Marius dàvant la lettre, sur sa languette
de sol pelé!

ùt
juifs de la mathématiqueont, à traverstoute leur
Lesacrobates
histoire,comblélesgogosde multiplicationsastronomique
s.Ils ont
celadansle sang.Depuistoujours.C'estl'évidencemème.Leurs
exagérations
abracadabrantes
s'échelonnent
depuisdeuxmille ans
tout au long des milliers de commentairesdi Ia Guemaraet de
la Michna.Ellessont aussifolles que fantâstiques.
Chaquetaupc
devientune taupinière.Chaquesoldatun escâdron.
Mille setrans
formeen million.
Un tel délirepârânoïaque
dansleschiffresestinquiétant.
Ctst certainementce que devaitpenser,en 1988,
i'honnêtespécialisteaméricainLeuchter,en vérifiant scientifiquement
les adiitions, les multiplicationset les cubagesd Auschwitz,de Birkenau,
de Majdaneket, en 1989ceux de Dachau,de Mauthausenet de
Hartheim,dignes, en touspoints,desprodigieuses
multiplications
de Moïse,de David, de Samson,de Salomonet autresprécurseurs
en mathématiques
I

CHAPITREVII
L E S C A M P S S A N SL E SG A Z

Qyuqur deuxmillions de morts présumésd'Hitler ayantréappaune questionsepose:
ru, parfâitementvivânts,âprèsle 8 mai 1945,
commentceuxdtntre eux qui avaientétédétenusdanslescamps
passélesannéesde la SecondeGuerremonallemandsy avaient-ils
diale?
Surla vie desdéportés,iuifs ou.nonjuifs,nousn'avons,en génésouventtarabiscoque desapproximations,
ral, connu,depuis1945,
s'étaitfait un point d'honneur de jouer
tées.Chacundesrescapés
au tout grândmartyr. À les entendreet à les lire, ils avaienttous
étédeschrétiensd'un Néronnouveâu,torchesilluminant la nuit le
stadeet lesjardinsdu tyran.
rt
Mille ouvrages,devenusquaranteansplus târd à peu prèsillirétrospectifssouventcarnavalesques
sibles,et dix mille reportages
1945,
submergé
sousdesrécitsd'horreursdébordepuis
nous ont,
d'absurdités
de contradictions,d'entassements
dant d'exagérations,
et aussi,c'esthumain,de vantardises.
pour I'honneur de I'Histoire, ont surgi, de-ci,
Heureusement,
d'un sérieuxindiscutadeJà,tout de même,certâinstémoignages
en écrivantleurssouvenirs,
ble.Ceux-làn'avaientpaseu le dessein,
à costumerayéqui défilent
de bluffer commetant de pseudo-héros
glorieuxdansnos âvenues,
chaqueannée,dansleur accoutrement
réajusté.
d'époque,
Le plus fiabledesinternés,qui décrività temps- dèsl'été 1945
- ce qu'avaitété savie dansles campshitlériens,fut un déporté
du plus haut niveauintellectuel,le professeurCharlesRichet,de
I'universitéde Paris,membrede I Académiede médecine.Sonlivre
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de souvenirs,rntitulé TroisBagnas,fut édité en ry45chezFerenczi,
rue Antoine Chantin, à Paris.
Interrogationcapitale: danslescampsallemands,mêmes,il n,y
étaitpasquestionde Zyklon n, la vie était-ellevraimentcequetanr
de narrateursnousont dit ?
rt
Bien sûr,il ne s'étaitpasagi pour les déportésde prendrepen.
sion dansdeshôtelscinq étoiles! Les tempsétaientsévères.
ious
lesEuropéens,en cesannées-là,
vivaientdànsle mal-être.Un certain nombre d'internésétaientdes civils, qui avaientvoulu illé_
galementjouer au militaire clandestin.IIs siétaientfait pincer.Ils
eussentpu êtrefusillés,à stn tenir auxarticlesde la conventionde
La_Haye,
signéepar lesgouvernements
alliésaussibien quepar les
Allemands.En fait, sauvantleur peau,ils avaientéchappéau pire.
Au front, nousvivions,noussoldats,prétendumeniprivilegiés,
dansdescirconstances
beaucoupplus pénibles.En f.rrrie. ,94i en
Prusse-Orientale,
nos rations de pain - alors que nous lutiions
vingt-quatreheuressur vingt-quatreen facede la mort - avaient
étérabaissées
à 9o grammes
par jour.
Danslescampsde concentrationdu Reich,au mêmemomenr,
les internésrecevaientencore4oo grammesde pain, et, tout à la
trn, 2oogrammes,
Tous,que nous eussionsété dans les campsde làrrière-front
même,nousavonsdurementtrinqué.Ctst vrai. Tousont souffert.
En Allemagne,en janvier,en fevrieret en marsr94, sur lesroutes
de la débâcle,les soldats,les civils, les femmes,les vieillardset
lesgossessouffraientde la faim, du froid, exâctementcommeles
déportés.Ils étaientécrasés
souslesbombardements
féroceset incessants
desavionsanglo-américains.
Ceux-cibroyaientles gares,
les routes,les centralesélectriques,les dépôtsd,eau,les stocksde
ravitaillement.Pourtousceuxqui eurentà encaisser
ce terrorisme
aériendesAlliés, à la frn de ry44et au débutde r94y,l,anéantissement du lrr" Reichne fut rien de moins que I Apocalypse.
Chacun,où qu'il se fiit trouvé,paya tragiquementsa part et
avalaune tristedestinée.
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car,
Ce n'était pasun motif pour exagérerâprèsle 8 mai lr945,
point
tôt
tard.
des
mises
au
se
feraient
ou
inévitablement,
Depuislors,le tapagedéclenchémondialementà proposdesgâzâgesendossés
auxvaincusa étérudementmis à mal, nousl'avons
Faurissonet
vu, par les travauxdu professeurButz, du professeur
juge
de leursdisciples,puis,
du
Stàglich,parlesétudesscientifiques
cesdernièresannées,pâr les vérificationsmenéessur placepar le
américainLeuchter.
spécialiste
pour
Certes,
le moment,il restepresqueimpossibled'aborderce
problèmesansrisquerde payercetteaudaced'énormesamendeset
de lourdespeinesde prison.
à un niveauforcené,obliDeslois nouvelles,antidémocratiques
gentchaquecitoyenà croire,dur commefer, aux chambresà gaz.
cet ukâse,mêmesi on ntn croit pasun
Il faut doncbien encaisser
mot. Répétezsanscesseavecapplication:n Leschambresà gazont
existé.o Sinonvous filerezen tâule,commesi vous aviezvolé les
pouletsdu voisin.
\t
lui, resteouvert.
Néanmoins,le casdescampsde concentration,
ont existé.Personnene le conteste.
Cescamps,indiscutablement,
Dans cesconditions,comment,pendantla SecondeGuerremondiale,y a-t-onvécu?
Richet nous I'a apprisdèsl'été de 1945puisqu'il
Le professeur
publia son livre dèsson retour descâmps,âvant qu'une sériede
de leursmâlheurs.
brodémille exagérations
faux hérosn'eussent
Il esttoujoursplus prudentde s'entenir auxrécitsdespremiers
inventées
mois plutôt quedtngouler, bouchebée,lesexagérations
attablésà un bureauet visant
ou lesrécitsd'horreursde rédacteurs
lespiges.
Le Résistantchevronnéque fut le professeuret académicten
CharlesRicheta écrit à tempssesTioisBagnes.
Il avaittenu déjà,au tempsmêmede sadéportationet aveclâ
professionnelle
du médecin,un compteméticuleuxdes
conscience
rationsqu'il avâitvu servirauxdéportésde Buchenwald,du début
à la fin de sonincarcération.
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ùt
Le document qu'il publia est capital.
. Même en 1944,alors que lâllemagne, bombardée de partour,
voyartsestransportsde vivres s'amenuiserde plus en plus, lesrations
étaient toujours, déclarele professeurRichet, assezdécentes:
Si nousne tenonspas compte- écritleprofessear
Richet- descolisindividuelsou collectifs(carla générosité
de la Croix-Rouge
a permisde sauver
desmilliers de vies humaines),voilà ce que fut notre nourriture (?orr
Bagnes,
p. y).
Nous recopions, ci-après, deux pages d'un des rapports de
-M. Richet:
Qrbn excusecertainsdétailstechniques.
De janvier ry44à t945,nousavionschaquejour cinq centsgrammes
de pain (pain supra-complet
car vraisemblablement
il càntenaiiolus de
sonquele pain complet),vingt-cinqgramrnesde rnargarinericheen eau
(nous_
évaluonsà quinzegrammesla quantitéréelled; graisse).
Il y avait
dansla soupedix grammesde viande(richeen aponévràses
et en iaisse)
et probablementdix grammesde graissepâr litre. Cette soupe(un titre)
était faite soit avecdu rutabaga,soit avecde lbrge, parfoisdu Uie.p.ut<
fois par semainelâ ration était limitée à deux .int .inqo"rrt. grammes.
On recevaitalors cinq centsgrammesde pommesde ierre pJséesnon
épluchées.
Chaquejour on nous donnait un des supplémentssuivants: vingr_
cinq grammesde margarine,ou cinquantegrammesde confitureou qua_
rantegrâmmesde saucisson
ou encoredu fromageblanc. Une fois par
semalnenousrecevionssoit deuxcent cinquantegrammesde lait caillé
(dilué et écrémé),soit cinquantegrammesde petits poissons,ou deux
centsgrammesde carottesou de berreraves.
début de févrierr94y,la ration diminua. Nous n,avionsplus que
.Au
trois centsgrammesde pain environ, parfois même deu*..rris. Tà,,
fois par semaine,nous touchionsvingt-cinq grammesde mârgarineet,
chaquejour, septcent cinquantetrammesd. ,oup. "u lieu dJ un litre.
Saufpourcertains
commandos
qui pouvaient
en oùtenirdeuxà troisfors
par semaine,lessuppléments
(dits quotidiensou hebdomadaires)
furent
supprimés.

t4
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(cuiTellefut làlimentationthéorique.
De fait,certainsprisonniers
garçons
desalle,etc.)pouvaient,
deparleurfonction,
siniers,
in6rmiers,
- cedontils nesefaisaient
pasfaute.- Il s'ensuit
en prélever
davantage
0/o
quecetteration€stà diminuerdero pourle détenuordinaire.
en caloriescesrâtions?
Qre représentaient
- on arriveaux
leprofesseur
Richet
En prenanttroismenustypes- précise
(dontil
soitr93oen moyenne
chiffressuivants:r9ro,r92o,196ocalories,
parlesheureuxdu camp)[...]
lesro 0/0,prélevés
convientde défalquer
(Trois
Bagnu,p.y1).
à compareravec
Rapportobjectif d'un honnêteprofessionnel,
O"nt la presseaprèsr94y.
lesdépositionsâpocâlyptiques
ï.r
Cesprèsde deuxmille caloriespar jour, calculéesavecgrande
Richet,n'étaientcertespasl'équivalent
minutie par le professeur
desrationsmilitairesaméricainesà groslard, mais ce n'était pas
non plus la famine organisée.Dans les fatiguesharcelantesdes
combats,nous n'avionspasplus, et parfoismoins! En outre, des
centainesde milliers de colis, certainsmêmede onze kilos, complétaientla pitanceréglementaire.
- lit-ondans
desecours
auxinternéscivilsde la Croix-Rouge
Le Service
p. 93 - of{nrt, moyennant
uneParticipation
LesBelges
à Buchenwald,
de
de cinq francs,des" colisfamiliaux" dont la baseétaitcomposée
deuxpaquets
de biscuits,un demi-kilode sucre,quatreboîtesde pâté,
par
et qui pouvâient
êtrecomplétés
un chocolat,
uneboîtedebonbons,
intervenait
également
quelques
additionsde la famille.La Croix-Rouge
decolisparticuliers.
dansl'expédition
Ces envois étaient assuréspar des agencesde transport:
à Verviers.
I. Demorty à Liège,et Engelmânnet rùTintgens
des
Voici, à titre de curiosité,la reproduction précisionsqu'ap(prcà Buchenuald
porte à lâ pageg4le mêmevolume,LesBelges
loguedu députécommunisteGlineur),sur le contenud'un de ces
:
impressionnant
colisde onzekilos,ma foi assez

5t
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L'expéditiond'un colis d'un poidsde u kilos revenaità zz F: une paire
de pantoufles
; un kilo de haricots;un demi-kilode lard; zo paqueisde
cigarettes
quatre
paquetsde tabac;uneboite de sirop; uneboîte-depâte
;
à.tartiner;4oog de beurre;zogaufres;deuxkilos de sucre;un kilà de
macaronis;un savonSunlight;quatrepaquetsde biscuits;un kilo de
pain d'épices;un pot de confiture;un paquetde lamesde rasoir.
Vous avez bien lu ? Vingt paquets de cigârettes,de z4 cigarettes
_
chacun I près de cinq cents cigarettesde réserve! alors qu,une seule
cigarettecoûtait alors au fumeur allemand,quand il là dénichau,
un bon gros mark au marché noir !
Une lettre-reçu informait par la suite l'expéditeur de la récep.
tion du colis.

rt
Oui, bien sûr, durant les derniersmois, aprèsque l,Allemagne
tout entièreeut été dévastée
par les épouvantables
raidsalliés,il
fallut réduirelàlimentationréglementaire
. Le malheurdévalaitimplacablement
du haut du ciel.
Partout,aussibien cheznous,soldats,que parmi les déportes,
lesouvriersrequiset lespopulationsciviles,lesmilliersde bàmbes
américaines
et anglaises,
déversées
chaquejour et chaquenuit, non
seulement
anéantissaient,
ou que ce fût, lespossibiiités
de ravitaillementet I'hygiènecollective.Mais ellesassassinaient
descentainesde milliers d'innocents,y compris- que chacunI'apprenne
- desdizainesde milliers de prisonnierset de déportésalliés.
Ou
ils seraientbroyésdansleur camp commeà Buchenwald(prèsde
deux mille tués et blessésen une seuleaprès-midid,août-r944)!
Ou brûlésvifs, à gooq au cours du bombardementde Diesde!
Ou mitraillésà mort à l'entréedu tunnel de Dora! Ou novésoar
milliers, commeréfugiésdesbateaux,à la dernières.-aine dË la
guerre,à Lùbecket dansla Baltique! Croyantavoirtrouvéle salut,
ils mourraientsousl'égidede la Croix-Rouge,agitantéperdument
desdrapeaux
blancs!.. .
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Ce n'estpastout, hélas!
Outre qu'il nousinstruisaitsur la réalitédespresquezooo caloles déportés,soutenus'en outre'
ries quotidiennesque receYaient
par descentainesde milliersde colis,le docteurRichetnousfraPpe
en plein visâgepâr une autrerévélation:lestrois quarts,au moins,
desdéportés,n'étaienten rien desprix devertu.Tout au contraire:
bon nombre d'entreeux étaientdesrebutsd'humanité,très peu
genremaffiosi.
reluisants.Ou ils étaientdescommunistes,
Richet,dansson récit,a décritla faunehumaine
Le professeur
qui habitaitdanscescampsde concentrationdu rIr' Reich,où lurmêmeâvaitdtr vivre.
Le portrait qu'il a dresséde cettepopulationhétérocliteesttrès
nousa racontéà tous avecbrio :
différentde ce quela propagande
- /rrrr
ou detoutautrecamPdedétenus
Qrand on parledeBuchenwald
- on croitvolontiersquenousétionstousdeshéros.Il
Richet
ledoctetr
p. 39)
s'enfætt(TïoisBagnes,
Il stxplique:
parmiles
authentiques
doncà z10/ole nombrede résistants
En évaluant
de
réel.
Plusieurs
chiffre
on estprèsdu
deBuchenwald,
français
déportés
mesamistrouventcechiffretrop élevé.
dt civisw, et nous
Aaoir étédéportéenAllemagnen'estdoncpasun breztet
qui
ou maîtreschanteurs
aveclessouteneurs
touteassimilation
refusons
partagèrentnotresort.Pasde virginité replâtrée.(TroisBagnn,p. 4o)

Richet-' on peutdire ques'il
e - ajouteIeprofessear
Et de façongénéral
et
il y avaitaussidesgensquelconques,
y avaitdesbrutessanguinaires,
(p
mêmedessaintsou deshéros,maisceux-cien tout petit nombre 4r)'
lt
La grande massedes Sardiensdes camps étaient eux-mêmesdes
déportés, appelés:kapos.Peu nombreux, les ss responsablesdes
camps confiâient à ceskaposI'essentielde la direction intérieure
desinstallations.
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Le professeurRichet a dresséun tableau typique de cette faune.
Il a surtout mis en relief le rôIe deskaposde malheur qui imposaient à tous leur loi.
. Nombre de détenus étaient arrivés dans ces camps, provenant
en ligne directe des prisons europeennes,convertresen casernes
pendant la durée des hostilités.
Les . déportés , avaient les origines et les caractéristiquesles
_
plus diverses.
Les verts étant des condamnésde droit commun, les rosesdeshomo_
sexuels,
Iesnoirsdesasociaux,un petit nombredeviolets,variétéd,objec_
teursde conscience,
et lesrouges,politiques.Lestrois premièresclasses,
sâutexceptron,peuventêtre considérées
commeinfâmes;c,estdansces
classes
qubn recrutaitmaintsbourreaux;maisdani lesrouges,lespoliti_
ques,il y avaitaussibeaacoap
debriganlrqui, dèsqu,ilsavaieitla môindre
autorité(anciendesblocskapo)en abusaient.
Un grandnombrede kapos
1...1avaientdu sangsurlesmains(TroisBagnu,p. 4t-42\.
tt
Et les Russes?
- noasexplique
LesRusses
leprofessear
Richet- étaientégalementtrèsdif_
{ërentslesuns desautres.Lessoldatset officiersétaieni,en général,parfaits,
ils
_mais vivaient à part et ne frayaientpas .u.. ,rourl L., "rrtr.r,
dont la plupart étaientd€scondamnésde droii commun,avaientétépns
par lesAllemandsdanslesprisonsde Kiew ou de Dniepropetrowsk.
Un
certainnombrede jeunesRussesde quinze à dix-huit ânsétaientpârmr
nous.IIs étaientpresquetoujoursbrutaux.Tel cegarçoninfirmier je dix_
septansquej'avaissurnommén Tamerlan, et qui était la terreurde ses
malades
Bagnes,
p. 4j).
f...] (Trois
Les Polonaisne valaientguèremieux:
Mêmeopinion dtnsemblepour l,immensemajoritédesdétenusnolonaisqui étaient,en général,terriblemenrbrutaux:beaucoupsefaisaient,
sousle prétextede maintenirla discipline,lesserviteursdei ss (Iiois Ba_
gnes.p. 44\.
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rt
Il y avait aussilesJuifs, hongrois et polonais :
Dès qu'ils percevaientune symPâthie,ils se plaignaientsystématiqueêtre deuxdansun lit quandils
ment. [...] Ils ne pouvaientsuPporter
Ils sevolaient,se
que
l'hôpital
était
surencombré.
étaientà l'hôpital et
Ils tremblaient
parfois
les
blocs,
etc.
dans
disputaient,setuâientmême
standardiste
hongrois
un
devantlessset nousconnaissons
Idétenu!] qui
gardiens
saluait
nos
chaquefois qu'il téléphonaità la tour oir régnaient
o
.
téléphonisted'un Heil Hitler retentissant1...1(Trois
le sous-ofÊcier
Bagnes,p. 44).
Les mercantis - insiste le professeurRichet - travaillaient à
plein rendement:
Les juifs avaientréussià obtenir le limogeagede leur chef de Bloc [juif
lui aussi]qui leur volait tous lesjours une partie de leur ration pour Ia
reyendreau marché noir (TroisBagnes,p. t9t).

rt
LesTziganes,hommeset femmes,étaientparticulièrementdéparlesdéportés.
testés
Jacqueline,la niècedu professeurRichet,déportée,elle, à Ravensbrùck,a décrit dans le même livre les scènesde vandalisme
auxquellesles Tziganesselivraient lors de la désinfectiondesvêtements:
leursballots.Ctst
lespremières
rechercher
1...]on envoielesGitanes
veillent,
mais
les
Tziganes
de
rentrel
Nous
essayons
éventration.
une
[...]
(Trois
c'est
frapper
pour
elles,
or,
veiller,
donnée:
fidèlesà uneconsigne
Bagnu,p. r48,r49).
Idem pour la récupérationdesvêtementsressortântdessalles
d'épouillage.
et de seservir.Des
ont tôt fait d'éventrerlesbaluchons
LesTziganes
traînentdansle couloiret surlesmârdespantalons
robes,deschemises,
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ches.On finit par s'emparer
de n'importequoi pour seyêtir.Mais le linge
ainsichangéestdégoûtantet plein de poux. eyelques-unes
ont définrt1_
vementperduleursaffairesf...1.(TroisBagnu,p. rn)

rt
Les violences de cette populace étâient effrayantes et contrnuelles.
Le travail - ajouteMtu Rùhx - et la cohabitationavecdestravailleuses
librespolonaiseset desTziganesrendentltxistence pesante.pour un oui
ou pour un non ellesselivrent à toutesles brutalitjs. Nous n'avonspas
lesmêmesréflexeset nousnousdécidonsmal à rendrelescoups.
erand,
I'appelterminé,un ab tretenardemmentattendunousrend la libJté, ta
*te. seprécipiteavecune telle violencesur la porte que les gens
94:
civilisésperdentl'équilibre.LesTziganesbrandissent
alorsl.urs s"mË11.,
et nousen donnentdescoupsviolentssur la téte;ellesn'admettent
pas
qu'on passeavantelles.
; sanspitié, la hordecontinueson
- Une fois,la petiteG... estrenversée
cheminet marchesur elle,ellerevientlesmainsen sanget le corpsblcu,
il nous faut, pour garderà table notre chaise,lutter Jom-. d"rx urr.
foire..[...]_Ilme faut - poarsuitMt' Richrl- courir pour obteniruneplace
dansla salleà manger,maisla têteme tourne,ie bute et ie tombeli nez
enavânt.Jepousse
un cri pour quelesTziganes
qui mesuivents.arrêtenr
;
deuxdtntre ellesm'aidentà me relever;sousprétextede cherchermon
mouchoir-;e saigneabondamment- ellesfouillent mon sacet Drennenr
mespommesde terre(TroisBagnes.
p. trS-ue.
Le professeurRichet est encoreplus catégoriqueque sa nièce au
sujet de cesTziganesvolant et assommant le voisinageà coups de
gamelles:
[,..] leurdisparitiontotalen'eûtaffecté,dansle camp,qu,unpetit nombre
de philanthropesdéterminés(IîoisBagnu,p.
44).
rt
Pire encore que les coups et les pillages des Gitanes était la promiscuité,surrourdanslessallesde r"n.iior,,
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La promiscuitéest terrible.On y trouvebien quelquespolitiquesà tête
chaude,maisla majoritédespuniessontdestrianglesvertsou noirs.Vols
et coupsles ont menéeslà. Beaucoupdtntre ellesont des mceurssPévrar
ciales,ellesfont subir aux âutresmaints sévices,ellesreprésentent
".
<
au
ravissante
envoyée
connu
une
fille
la
voyouterie
ment
ieune
Jài
prend
de
de
ces
femmes
d'une
dénonciation.
Une
Bloc
à
la
suite
Straffe
mais
ses
quelques
avantages
de
nourriture,
elle
en
retire
l'empiresur elle;
vingt anssontcomplètementdévoyes(TroisBagnu,p.14).

I-lacadémicienRichet dressece bilan sinistre:
de
avecl'association
Notre milieu debagnardsn'avaitrien de comparable
Saint-Vincentde Paul,la vuce ou une réunionde philanthropes.Dans
c€ groupementoù Français,Belges,Hollandaisétaientla minorité (il y
parmi nousbien desforbans),lesautresnationaavaitmalheureusement
souventp leurspir€ssuiets.
litésétaientreprésentées
Aussiquandon voyaitarriverun " contusionné" devait-ons'enquénr.
Il disait toujoursavoir été frappépar un ss.Certes,ceux-cifrappaient,
mais ils n'étaientpaslesseulset maintesfois la victime du o fascismen
n'était qu'un simplevoleur assommépar descamaradesou le chef de
bloc très souventavec raison(TroisBagnes,p. 69).
Ces chefs de bloc, c'étaient les hapos.Ils appartenaient à une
organisation structurée.
Ces garde-chiourme âu poing de fer étaient à peu près tous, si
incroyable que cela paraisseau premier abord, des internés d'idéologie communiste. Ils constituèrent pendant quatre ans, dans
les camps du Reich, une véritable, une impitoyable maffia stalinlenne.
On va les voir à I'ceuvre.Ce fut édifiant.

C H A P I T RV
EI I I
L E SC O M M U N I S T EBSO
, U R R E A UDXE SC A M P S
Q'lr étaient,dbir sortaientcesiânissairesstaliniens,Patronsen
se€onddescampsde concentrationallemands?
de solde la guerre,dévoreuse
Ceux qui, à causedesnécessités
hitdes
camps
les
cadres
à
l'intérieur
dats,allaientformerbientôt
internationaux,
lérienset qui y domineraienttouslesconglomérats
ne seraientplus,loin de là, desss.
À peu prèstous les Allemandsvalidesavaientété aPpeléssur
les fronts. Les remplaçaient,vaille que vaille, desvieux pépères,
réformés.Rapidementils ne feraientPas
deséclopésou desblessés
le poids danslescamps.Il leur faudrait,petit à petit, remettreune
partie de leurs attributionsà des suppléantslocaux' Ceux-ciseraientrecrutéstant bien que mal parmi lesinternéseux-mêmes.
\t

avaientété choisiscesremÀ la suitede quellescirconstances
plaçantsimprovisés?
Lesplus anciensdesinternésétaientdesinternéscommunistes
allemands,arrêtésà quelquesmilliers (sursix million$ à traversIe
Irr"Reichbien avantr94o.
évidentque ceux-ciprésentaientpour les autorités
I-iavantage
la langueallemande.Dbù leur
descampsétaitqu'ils connaissaient
promotion.Risquespour desAllemands: à premièrevue, considécettepeur par
rougestempéreraient
rables! Mais les bénéfrciaires
une servilitéappliquée.
Ceskaposstaliniensdespremierstempsavaientété renforcés,
étrangers,desPolonais,
dèsl'été de r94I,par descoreligionnaires
politiquementdes
étaient
donc
Tous
desTchèques,desFrançais.
les premierskaposleur âvâientfait racopains.En conséquence,
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pidementallouerd'importantesfonctionsde contrôle,au fur et à
mesureque le public descampss'étaitamplifié.
En tânt que maîtresdesmissionsde travail,cesdirigeantscommunistespromuskaposallaientacquérirun véritableàroit de vie
ou de mort sur les n concentl{5", snvoyéspar eux à destravaux,
tantôt de tout repos,tantôt terriblementlourdsde dangers.
" de droite,,victimesde leur choix,éiaientexpéLesdéportés
diésà l'enfersansménagement.
Pendantla guerre,ces hommes de Staline préparaientdéjà
I'après-guerre.
Ils entendaient
bien être,alors,lesseulsmaîtresdans
chaquepaysdit libéré.
Les copainssoviétiquesleur avaientdonné le ton, liquidant à
Katyn et autreslieux, dèsr94q les r; ooo jeunesofficierspatriotes
qui eussentpu, à la victoire,former les cadresd'une polàsneressuscitée.
Les chefaillonsmoscoutaires
se livrèrent dans tous les camos
allemandsà desnettoyages
politiquesd'une efficacitéimplacable.
_ Ils avaient été cyniquementpro-hitlériens.nt.. g39 .t ,94,
lorsquele commandaitI'intérêtdel'unss,alliéeprovisoire(àgrands
profits!) d'un Hitler qui ne pouvaitcourir le risquede voir iesSovietslui sautersur le dos,à l'Est, alorsqu'à ce momentJàil devait
affronterI'Occidenttout entierà I'Ou.ri. Arr.. unedisciplineidentique,lorsqutn juin r94ravaitéclatéla guerregermano-ioviétique,
lesmêmescommunistesde Franceet d'ailleurss'étaientconveitrs,
instantânément,
en antinazis,multipliant partoutlesattentats.
Ils avaientétéarrêtés,nombreux,par lesAllemands,souventsur
dénonciationde rivaux de gauche(à Liège,notamment,le bourgmestresocialisteavait fourni à la Gestapola liste complètedes
communistesde sarégion!) et envoyésdansles campsde concenlrationdu Reich.
Là,cessta[iniensavaientsautésurlbccasion: collaborer,comme
kapos,avecleursgeôliers! Ils entendaientsàssurerainsi les postes
de commanded'où ils pourraient
préparer,
pour leurStalinivainqueur,une Europe d'aprèsguerrepurgéede tout élément" réactionnaireu !
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Partout,la tactiquedescommunistesserâitidentique:
lgs " patriotes, mêlésà eux dânslescampsne pourraientque
d'Hits
devenirdesrivauxdansleurspaysaprèsla défaitePrésumée
n'y
âit
ler. Il fallait donc, absolument,qu'à la sortiedescampsil
plus d'autreshérosque ceuxqui ouvriraienttoutesgrandes,à Staline, lesportesde leur PaYs.
Pour le kapo stalinien,le convaincun de droite " était donc
I'homme à annihiler.
avaitété,on le sait,éprouvéedèsKatyn'
Cetteleçonstrâtégique
en r94o.Elle seraitréPétéedevantVarsovieen âoût 1944.Là, duécrasersous-ses
Stalinelaisserait,impassible,
rânt quâtresemaines,
yeux, à neuf centsmètresde sestroupesstoppéesnet-au bord de
la Vistule, les nationalistesPolonaisqui s'étâientsoulevéscontre
I'arméeallemandelorsqu'ilsavaientvu ârriverleurssoidisant libérateurs!
Même tactiqueen Franceauxjours de la Libérationde 1944'
desmilliers de militants " de droite "
En août et en septembre,
avecune sâuvaseraient,sousprétextede pétainisme,âssassinés
" qui, en fait, pour les quatrecingerieatrocepar des. Résistants
communistes.
que
coupe-iârrets
quièmes.
n'étâient des
Idem en Italie! où tout ce qui, de prèsou de loin, pouvâitêtre
commenon inféodéau
cataloguécomme( fasciste,, c'est-à-dire
en r94t'
semaines
quelques
en
mâssâcré
communisme,serait
partout
ailleurs,la
comme
Tellefut, dansles campsallemands
n
de la Droite ',
féroceloi stalinienne: élimination systématique
physiquedesdéportés
allant jusqu'àet y comprisl'anéantissement
".
n
jugés
trop nationaux
-Toutes
les voies d'accèsau Pouvoir devaientêtre déblafies,
ouvertesen exclusivitéà la révolutionmârxistoléninistequ'allait
assurerla victoirede I'Arméerouge.
ùl'

Comment cessortesde Sovietsdes campsde concentratron,
appeléspudiquementn lesautoritésoccultesdescamps", fonctionnèrent-ilsà Buchenwaldet âilleurs?
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Le déportéPaulRassinier,
élu députésocialistefrançaisaprèsla
Seconde
Guerremondiale.ainsique I'émouvantPèreLéonLeloir,
aumônierdansles maquisbelges,pris sur le fait et incarcéréà Buèhenwald,et d'autresencore,fameuxpar leur couragepatriotique,
ont décrità leur libération,avecrouteslesprécisionsdésirables.
les
représailles
qu'ils avaientdû subirsousIa féruledeskaposcommunrstes.
Ceux-cipropulsaientméthodiquementleursadministrésversla
planqueou versla mort, selonqu'ils étaientdesinfeodésà Moscou
ou pouvaientdevenirun jour, politiquement,desrivaux.
Le docteur Richet, s'il parlait trop, pouvait encoreredouter,
aprèsson retour en 1945,
desvengeances
desdirigeantsstaliniens,
alorstout-puissants
à Paris: le leadercommunisteThorez,ancren
déserteur,condamnéà mort pour trahison,revenântde Moscou,
où il avaitpasséla guerresanssouci,avaitété,surle-châmp,promu
vice-président_du
Conseildesministres,salué,sabreau clair,parles
officiersde 1'Élysée
cramoisisd'indignation.
Aprèscent épreuvessubiesà Buchenwald,prenantdesrisques
dont il eût préférésepasserr
le professeur
Richit eut néanmoinsle
cran de publier desprécisionscapitalessur làctivité de ces< autoritésoccultesdescamps', en fait la maffia communiste.
- cetteexpression
lesAatoritésoccuhes|
Qre signifie- y'criz,ait-il
Déjaa
notrearrivéecelles-ci
existaient.
Lesssne dirigeaient
paseux-mêmes
la
disciplinedu camp.Ils déléguaient
leurspouvoirs2t1xn xn6lçnsu qui

avalenttoute âutodtépour mettretel ou tel détenudansun bon ou un
mauvaisKommando,c'est-à-dire
pour le fairetransférerà la cuisine,dans
uneville bombardéeou une usinede tout r€pos.< L,Arbeitstatistik
o étarr
chargéde cettefonction et le pouvoir occulieavaitla hautemain sur ce
bureau.Alors suivantqu'on plaisaitou non, pour desraisonspolitiques
ou personnelles,
on étaitenvoyédansun campde mort ou, âu contraire,
on gardait une placed,echoix ('liois Bagnet,p. 4t-46).

r.'
" Qrels étaient ", demande le professeur, " les chefs de ce
'Conseil
des Dix" suivant ltxpression que nous utilisions par analogie avecle Conseil des Dix de Venise? , Il répond :
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Les grandschefsrestaientdansl'ombre.Ceux auxquelsnousfaisonsalLeur pouvoir était de fait ablusiÀ exerçaientune fonction subalterne.
le casde X..., une grande
connaissons
solu et ils sayâienten user.Nous
dans
lesminesde sel; c'était
personnalitéfrançaisequi fut ainsi envoyée
fut prise malgrél'avis
décision
ie olus inoffensifdeshommes.Et cette
et
à sa médiocresanté,
à
son
âge
dei autoritésmédicalesqui, eu égard
politiquefranF..
homme
,
l'avaientaffectéà un travailpeufatigant.[. '.]
encoreont
d'âutres
çaisde notre convoi aux opinions peu orthodoxes,
étaient
occulte
comité
iubi un sortanalogue.Ceuxqui avaientdépluà ce
recommandation,
sienalésau chef du Kommando où ils allaient.Cette
cùtait la certitudede la mort. Touteslesbonnesplaces'cellesde gardien
auxamis
étaientréservées
de porte,de policierdu camp,de stubendienst,
politiquesde ce pouvoir occulte,d'aborduniquementtchéco-allemand,
puis qui devint internationalet comPdt desmernbresfrançais ["'] ce
comitéoccultecommit descrimes(Iiois Bagnu'p. 46-4)'
Vous avezbien lu : " des crimes " !
Ctst l'un des plus importants et des plus illustres Résistants
français qui l'a écrit ! Oui, des crimes ! Des crimes à jamais impunis, bien;ûr ! commis dans le creuset douloureux des camps par
les haposstaliniens, préparant dès lors la dictature soviétique dans
chacun de nos pays.

rt
Ce orofitariatdesadiuteurscommunistes,graissanthypocritement l;s bottesdesss,veillait ialousementsur lâ bonne santédes
coparns.
Ricbet- étaientaffectésauxbureauxdeo l'ArCeuxqui- noteIeprofesseur
à làtelierde ré', dela. Politiquen,ceuxqui travaillaient
beitstaiistik
lesmédecins,
lesingénieurs,
parationdeschaussutes
ou desvêtements,
la voiriedu
de
o,
qui
sbccupaient
n
ceux
lagerschutz
les
infirmiers,
ies
du boiset qui ramenaient
ciux qui allaientchercher
camp,lescuisiniers,
unetâcherelativement
accomplissaient
1'épaule
sur
dàrbre
un. tran.h.
étaientdes
de
bibliothécaire,
que
celui
tels
postes,
Certains
modérée.
p. 9).
(TorsBagnes,
, merveilleuses
" planques
En revanche,ces stalinienscomblés,privilégiés,se fichaient
que commettâientles milliers de reéperdumentdesbrigandages
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pris de justice,de taréset de forbansqui, dansles camps,dépendaientde leur bon vouloir.
TioisBagnescitede nombreuxexemplesdesliquidationsperpétréesdansles camps,sousI'indifférencecomplèted,eshaposcommunistes.
Le meurtreà Buchenwald
étaitfréquent- noteh professeur
Richet.
Qlcrclques;ours
aprèsmondépartdu bloc7, l'âltestedecebloc,certainement
un n dur de dur n,fut tuéd'un coupde couteau
à I'issued'uneouerelle

aYecun autredu . milieu ",
Un jour, un groupedejeunesTziganesde quatorzeansreconnutdans
le chefde bloc une brute qui avaitfait périr lesparentsde plusieursd'entre eux. Ils sesaisirentde lui, le déshabillèrent,
le rouèrentde coupsrer,
commepéniblementil serelevâitune demi-heureplus tard: " Rhabilletoi ', lui dirent-ils.Il croit pouvoirs'échapper.
Mais le cercledesTziganes
stst refermésur lui. Nouvelleattaque.Il est tué à coupsde sabotspar
cettebandede gossesqui avaientà peine dépassél'âge or) les gamins
jouentencoreaux billes.
Un o mouton " tchèque€st reconnucomme tel. Il est tué le iour
même.
Un Belgeavait. donnéo quelquescamarades.
Il est entouré,frappé,
et tombe.Hémorragiecérébralepar fracturedu crâne1...1(lïois Bagnu,
P. 6GE).
Russes
et Polonaisn'hésitâientpasà frapperet mêmeà tuer un Françaisqui lesgênait(Iiois Bagnu,p. zoz).

rt
On Ià vu, les Allemandsavaientpeu à voir danscessinistres
foires dtmpoigne. Les campsde concentrationn'étaientà leurs
yeux que desdépotoirs(8oo/ode fripouille$. Le vrai combatétait
au front. Les ss laissaientaux déportéseux-mêmes
le soin de se
débrouiller,voire de setabasserou de se tuer, à I'intérieurde ces
reparressouscaporalisationstalinienne:n La haine que chacun
avaitpour tous était effroyable", écrit Richet.
- va pour examiner
Un médecinde mesamis- ajoate+-il
un malade
;
comme celui-ci chancelle, le médecin cherche à quelque distance une
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chaisepourI'asseoir.
Qrand au bout d'uneminuteil revient,sonmalsurlui
s'acharnent
détenus
malade
està terre,un grouped'autres
heureux
(Trois
pour
le
délivrer
(sansdoutepourle voler).Il fallutuserdela force
p. 5o).
Bagnes,
On en vint mêmeaux mceurslesplussordides:
pouramépâsà seprostituer
n'hésitaient
ou Polonais
LesjeunesRusses
(Trori
inimaginables
et cecidansdesproportions
liorerleursconditions
Bagnu,p- t8z).
De cesabominationsqu'a-t-onconnu aprèsla SecondeGuerre
Richet,tout acadédu professeur
mondiale? Le livre TroisBagnzs,
En dénicherauiourd'huiun
micien que fût celui-ci,fut escamoté.
impossible.
exemplaireestvirtuellement
Rassinier,élu députéau retour descamps,fut vidé par le parti
socialisteà peineeut-illaisséentendreque I'histoiredescampsde
concentrâtionn'avaitPasété tout à fait telle qu'on I'avait expliquée.
Bien entendu,lestueurs,lesvoleurs,lesvioleursfurent, en 1945,
reçuspartouten héros.
Lei déportéspatriotes,envoyésPérir dansles minesde sel par
ne pârticipaientpas,évidemment,
leurstyranneauxmoscoutâires,
cérémonies.
à cesémouvantes

C H A P I T RIEX
CINqUANTEANSD'OUTRAGES
Sr un homme courageuxcomme làncien députésocialisteRassinier serisqua,en r95qà démasquerles bourreauxcommunistes
qui avaientiét i d".tt les campsdu Reich,en revânchebien peu
de journalistes,lors de la * Libération), eurentle couragede faire
connâîtreauxfoules,à cetteépoque,quelquesbribesde vérité'
et danslesannéesqui suivirent,lescrimesplusou moins
En 1941
à traversle mondeeffrayaient'
secretsdessbiresmoscoutaires
On avaitvu comment,en r94q ils avaient,au Mexique,défoncé
le crânede Trotskià coupsde piolet!
et de liquidation poliDes milliers de meurtresde vengeance
et
tique venaientd'êtreperpétrés,en France en Italie.
Partoutdeshommesde main desSovietsoccupaientpolitiqueIls étaientinstallésauxpostes
ment dessituationsprépondérantes'
clefsdesÉtatsoccidentaux.
alors
Qri, dansles journaux,su,etsà tant de pressions,se fûtrisou?à ébrécherle soclede la statuedesfaux hérosrougesde Buchenwaldet dàilleurs?...Il était bien plus simplede tout faire ensupervisél'activité
dosserà la poignéede ssqui avaientsimPlement
en réâlitédesfiefs camouflésde la cinquième
descamps-devenus
colonnestâlinienne.
I'un desplus importântsjournaux
Seul,à notre connâissance,
dansle moismêmequi suivit la fin
occidentaux,La LibreBelgi4ue,
de la SecondeGuerremondiâle,sedécida- pour trèspeu de temPs
- à affronterlesbruyantsbourreauxde retourdâllemagne'
ce grândquotidienbelgepuDansson numérodu z6 iuir' 1945,
blia, en premièrepage,un article décisifintitulé : o MaîtresaPrès
les ss, les communistesexercèrentles piressévicessur les prisonniersà Buchenwald."
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On se demandeencorecommentles responsables
de La Libre
Belgi4ueosèrentpublier alors une dénonciaiionde cet ordre. Ils
furent dàilleurs aussitôtépouvantés
par leur témérité.En effet, si
c€t articleparut âvecfracasdansla premièreédition matinaledu
z6 juin ry45,il disparutune heureplus tard, lors de la sortiede la
deuxièmeédition! Lesmenacesreçuesimmédiâtementavaientdû
'
êtrespécialement
convaincantes
ùt
Le document ntn a que plus de prix historiquement. Le voici
sansqu'il y ait été ajouté ou retrânché un iota, avec les sous-titres
mêmes qui précédaient chacune des révélations. Et aussi avec les
outragesindispensablesà l'époque (les . Boches ) et autresaménltés!) :
Les rescapés
de Buchenwaldont brossédestableauxsaisissants
destorturesnazies.On erit pu croirequele tristechapitrefût épuisé.Il ntn est
malheureusement
pas ainsi. Des rumeurs,auxquellesnousn,aronspur;
voulu accordertout dàbord crédit,prennentde plus en plus dàmpleur
chaquejour. De nombreuxrentrantsaccusentlescommunistesde i,être
conduits,à Buchenwaldou ailleurs,€n tortionnâiresà l,éeardde leurs
co-détenus
coupables
de ne paspensercommeeux.
Une enquêteapprofondiedevraitêtre organiséeà cet égard.Dès le
début de la guerre,nous a-t-ondit, tout le commandementdu canrrr.
depuisle chef militaire jusquàuplus simple" kapo , ou chef d,équipe,
âppartenâitexclusivement
aux ss et âux condamnésallemandsde droir
commun. Le manque d'hommesprovoqué par les pertessanglantes
éprouvées
sur lesdiversfrontsobligeaensuitelesBochesà remplaiercertains chefspar descondamnéscommunistesallemands.Aprèsquelque
temps,le chef militaire et sesservicesdirects,tous desnazis.sontles
5çuf5" pyrs , à représenter
le parti: 12dninistrationintirie re$t laissè(
aur
prisonniers.
Les captifscommunistesallemandss,entendent
bientôt avec
lesautresprisonniersétrangers
de conceptionsidentiqueset, finalemenr,
ces derniersdemeurentpresqueles seulssous-ordreides ss. par sousordres,entendonsle . Lagerâlterster
", c,est-à-dire
le doyendu câmp,et ses
deuxadjoints,qui désignentlesservices,
lescorvées,lesn prélèveÀents,.
Puis vient le " Kontroller ", les o Blockàlterster,, ou chefsde blocs-et
leurssous-chefs
de blocs,enfin les " kapos", ou chefsd,équipeet les
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,,Vorarbeitern,ou premierstravailleurs'Cescommunistes- ily en a des
detouslesdéteruJ,tiennent
milliers sur les 6oooo captrk - ont It contrôle
régulièrementdesréunions,placentleurshommesde confianced'après
reçoiventdesrapportsverbauxde leursespions,discutent
lei références,
' et
le râtionnement,prennentdesdécisionsau sujetdes n indésirables
jamais
Les
autres
faim
!.
n'a
l'un
d'eux
cuisine
;
ont toujoursl'ceil surla
prisonniersleur appliquentbientôt le sobriquetde " planqués", c'està-direembusqués.
L'affaircdescolis
Ils ie distinguentnotammentdansce que nous appellerons:" l'affairedescolis'. Depuisr94r,lescolisenvoyésau camparriventâssezrégul'administrationsupérieure
lièrement,maissontasseztares.En août1941,
- les ss - décrèteque pendanthuit jours tous les colis serontmis en
commun.Qri en profitesurtout?Les" planqués" LesPaquetsarrivent
directementchezleschefsde bloc. Ceux-cifont appelerlesdestinataires
ouvrentles paquetset s'enadiugentlestrois4a/'rts,
et, en leur présence,
qu'ils partag€ntavecleurs . protégés". Puis ils ordonnent que,.surle
restanl une partiesoitprélevéeau profit de la ' Solidarité', sorted'organisme inter-iommunisie.Les malheureuxdétenusainsi démunisont-ils
''
comme' indésirables
le malheurde protester,ils sont âussitôtsignalés
Lestortionnaires
On saitqu'à Buchenwaldlescoupspleuvaient.Pourun oui, pour un
se setarent
belges
non on était abattu à coups de gourdin. Descommunistes
aurait{rapde
Bruxelles,
originaire
I'un
d'eux,
et
ce
sport
distinguésdans
pé, .tr juitt t944,desdétenusdu bloc de quarantaine.Un gamin de Tourbloc, avaittriqué deshommesde 65ans En général,les
nai. sous-chefde
,,
o Lagerschùtzer ou policiers,emploientla o schlague"'
Il n'estpasétonnantque,danscesconditions,certarnscommunlstes
privilégiésaient été l'objet d'un traitementde faveur,évitant toutesles
corlréei.On pourraitnommerpar exempletel communistenotoire qui,
pendanttoutela guerre,a admirablementtenule coup' Comment?Mais
"'
il s'estfait octroyerune cartede " Schonung", ou " travailléger Jamats
il ne quitta le camppour allertrier du bois à 1'' Hofholz '' 11secontenta
auxréunions.
vivreet d'assister
de selaisser
En transPorts
Il arrivé qu'à la plaine d'appelles ss estimentle camp trop peuplé'
Ils exigentdeux mille pour les campsd'exterminationNaturellement,
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le . planqué", chef de l'. Arbeitstatistik", qui tient la vie de milliers
d'hommesentresesmainsne désignejamaisies copainspour le contln_
gent. Ce sont les prisonniersdénoncésdans l,affairedei colis ou pour
t9uteautrerouspétance
qui viennenten têtede liste.
Signalonsnotammentle casdu bâronGreindl,anciengouverneurintérimairedu Luxembourg,affaibli et gravementmalade,iiest au bloc or.
Deux ou trois prisonniersbelgess'apitoientsur son sort. Ils le placent
surunecivièreet le conduisent
au " Revier". ou infirmerie.pouiqua..
séjourlui permettede meilleurssoins.De nuit, descommunistesvonr
l'y reprendreet.le transportentau bloc. C'est là qu'il reçoit la piqûre
mortelle.LreourI
Retoar
LesBruxelloisprésentsà Evereà làrrivée despremiersavionsde Bu_
_
chenwaldaurontremarquéquela grossemajoritéàecesrapatriésportart
la cocarderougeflanquéede la faucilleet du marteau.Nos " planoués"
ont songéà tout. Ils sesont désignés
pour deuancertous les
eux-rnêmes
âutrespdsonnierset n'ontadmisdansleurs ,"ngi qu. de raresdétenus
dàutresopinionsn pour la forme ". Ils ont eu la prisenced,espritde ne
pas rentrerà Bruxellesporteursdesbrassards
que tous les gradéscommunistesportâientà la manche.Ils n,avaientpai trop mauvlisemine et
étaientconvenâblement
vêtus.Car, avantleur départ,ils avaientrevêtu
desyêtementschaudsprélevésà l'. lffsllemme, o où les prisonnrers
devaientà leur arrivéetroquerleur costumecivil contreI'uniformeâ
rayures.
Évidemment,certâinssont maintenantlespremiersà montersur les
tréteauxpour vanterleur patriotismeet leur abnégation€t attaquerl,in_
ctvlsme.
il y a destémoins.
Qu'onenquête,
La Libn Belgiqac
20 ,urn rg4t p. r.
ùt
Évidemment, jamais on ntnquêta !
Les témoins à charge se terrèrent. pendant des dizaines d'an_
néesnul ne se risqua jamais à reproduire ce texte de La Libre Bet_
gqae ou même simplement à en faire état. Tous les tyranneaux
communistes étaient hors de soupçon, reçus partout iomme les
tout grânds vainqueurs.
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6u p16i1', Êaen ' Défenseurs
! Présentés
Décorés! Pensionnés
,or en tête! Ils ont étélesenfantschéris,pendantquarânteans,des
du commuIl a fallu l'anéantissement
États dits démocratiques'
!
prît
à
réfléchir
nismeen unssen âoûtr99IPour qu'enfinon se
\t

| À grands renforts de trompettages
Farce sinistre de 1945
de gogoslarmoyantsI On
d'hymnesnationauxet d'acclamations
tromcette grgantesque
sur
gardéd'insister
s'estsoigneusement
pour
cent
quatre-vingts
Derie.lâissantaux meneursde Stalineet à
àe fripouillardsleur âuréolede martyrsfrelatésou inventés'.
Hànne.rr, oui ! au quart ou au cinquièmedes déportés,qui
maintinrentleur dignitéparmi lesamertumesde ltxil !
Ils ont ajoutédestrésorsde patriotismeà l'actif de leurspays
0/o
respectifs.Mais - impossiblede le celer- il y en eut 7t à 8cl
dû être redàutresqui furent la honte descampset Ou-iaur1i9.n1
"' Ils
..
Libération
jetéscommedesgaleux,le iour de la prétendue
le
recouvrirentleur galed'un manteaud'hermine'Beaucoup portent touiours...

CHAPITREX
L E S C R I S D E S N O N - C AZ E S

On achèvede le voir: destémoinsdirectsde la plus hautevaleur
Richet,membrede lâcadémie de médemorale,tel le professeur
cine à Paris,ont carrémentnié tout droit à un titre quelconquede
" Résistant" à la maioritédesdétenusdes" lagers"'
Ce n'étaitpastout. On s'estposéassezrapidementdesquestions
paraît-il,durantla
sur la réâlitéde certainesopérationsperpétrées,
par exemple,à Auschwitz
guerredanslesditscamps,les gazages,
et ailleurs.
D'abord,tousy ont cru. Puis,les premièrescontestâtionsârrrfurent révélées.
et desinvraisemblances
vèrent.Des incohérences
Ellesétaientflagrantessouvent.Dâns diverspays,dessavants,des
américainArthur Butz, le professeur
telsle professeur
spéciâlistes,
le magistratallemandWilhelm Stâglich,
fiançaisRobertFâurisson,
l'auteuritalien Carlo Mattogno,le scientifiqueFredLeuchter,ont
de chambresà
émisdesdoutes,puis ont carrémentnié I'existence
justice
à l'opinion'
par
voie
de
gaz homicides,imposéespourtant
Ahuri par tout ce tapage,le public moyenne sait plus très bien à
quel sâintou à quel diableil lui faut encoresevouer!
La lutte estd'ailleurstout à fait inégale'
actuellementune puissancemondialesi
LesJuifs représentant
elleestsi dominatriceque la simplehonnêtetédu sadévastatrice,
vant aux mains nuesest terriblementdébileà I'heure où il doit
làffronter.
d'établir la vérité sur les campsde concentraLe fait d'essayer
mondialeet sur les " chambresà gazo
Guerre
tion de la Seconde
(nouveauTalmudduxx" siècle!) a valu auxhistoriensqui s'yétaient
risquéslespiresdéboires.
Faurisson,d'une droiTraquétomme un putois, le professeur
le plus infime
disséquant
ture sansfaille, acharné,méticuleux,
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document,fut vilipendé,mis en chemise.On l,a assaillisix fois
phystquement,
et notammentune fois avecune sauvagerie
de Ca_
naques.
On là accablé
de condamnations,
commeuri malandrrn
récidiviste,sur plaintes multiples de grouillantesorganisations
,ulvesmontânt en rângsserrésà làssautdestribunaux.imoosant
leursdogmesà gaz auxlégislateurs.
Le tout dansun extraordinaireméli-mélode sentences
contra_
dictoires.
rt
Ainsi, alorsque,d'unepart, dix tribunaux,aussicompétentsen
matièrede gazqu'un boucauvergnatenseignant
le latin, saquaient
le professeurFaurisson,la cour de paris, dàutre part (première
chambre,sectione) rendaithommageà son honnêteté.i à l" ,"
gueurde sestravaux,lorsd'un arrêtdésormais
historique,renduen
datedu z6 avril 1983
:
[...] la démarchelogiquede M. Faurisson- déclare
la sentence
dela cour
- consisteà tenterde démontrer,par une
argumentâtionqu'il estimede
nâturescientiÊque,
queltxistencedeschambresà gaz,tellesquedécrites
habituellementdepuis 1945,
se heurte à une impàssibilitéaËsolue,qui
suffiraità elle seuleà invalidertouslestémoignages
existantsou à tout le
moins à lesfrapperde suspicion.
Concernant l'honnêteté scientifique du professeur Faurisson
lui-même, la sentencede la cour d'appel de paris est formelle :
[.,.] personnene p€ut, €n l'état, le convaincrede mensongelorsqu,il
énumèreles multiplesdocumentsqu'il affirme avoir étudiés-etlesoiga_
nrsmesauprèsdesquelsil auraitenquêtépendantplus de quâtorzeâns
Conclusion de la cour d'appel de paris:
[...] la valeurdesconclusionsdéfendues
par M. Faurisson
relèvedonc de
la seuleappréciationdesexperts,deshistorienset du public.
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Cet arrêt mémorable a permis au professeurFaurisson d'enau iournal Vlan, de très grandediffusion
voyer, le 26 décembre1985,
en Belgique, le texte qui suit :
i'ai dit et je
À l'exempled'un nombrecroissantdàuteursrévisionnistes'
maintieni qu'il n'apasexistéune seulechambreà gazhomicidedansles
campsde càncentrationallemandsde la dernièreguerre'Ceschambresà
qui ont existé€t
gaz ne sont pasà confondreaveclesfours crématoires,
(en
particulierde
cadavres
y
des
incinérait
:
on
criminel
rien
de
i'avaient
une
devenue
est
crématoire
en
Lincinération
Pratlquecoutyphique$.
pays
modernes.
les
rantedans

ùt
M. Faurissonn'a iamaisagi quànimé
Totalementdésintéressé,
par ltsprit de recherche.Il n'avaitpeut-êtrepâs imaginé qu'une
ihè.., ptof.rtotrle, longuementmtrrie, pouvait se voir jamais
Droits de
contré; par la dénégationradicaledesplus élémentaires
desDroits de I'Historien'MaisFaul'Homme, et plusspécialement
et des
rissona tenu bon. Seslivres contiennentdescontestations
persuasion
de
force
telle
d'une
d'unetelleévidence,
râisonnements
que n'importe quel lecteursansceillèresne Peutqu'êtrefortement
à lesconnaître.
impressionné
ï. prof.rr.u. Faurissondécouvreet Publie,régulièrement,de
,rouu.fl., €onfirmâtionsde sathèse,toujoursmisesen Yaleuravec
la précisionimpassibledu savantqui veut faire triompher.lavérita 7.Et surtout- ce qui estâssezrarechezun intellectuelhâppé
d'un coudansun tel tourbillon - il fait preuveinébranlablement
ragediscret.
Je n'ai iamaisvu M. Faurisson,mais ie salueI'homme qut se
bai vaillammentpour ce qu'il croit être le vrai, scientifiquement
le vrai.

ùt
la Reoaed'histoire
7 En particulier dartsles Ànnalesd'ltittoie r&tisionniste,
tto'
ul
Ret'i
oJ
H
i
stori
rnal
The
sionnis
le.
rezti
Jou
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Le fait est là. Malgré toutes les lois de répression- les plus aberrantes,les plus fanatiques-, la route de la vérité est âésormars
ouverte.M. Faurissona fait école,une écolequi s'épandde plus
en plus : elle s'étendà présentjusqu'auJapon, et jusqu'aufin fànd
desAmérique s, notamment à Los Angeles (ro millioni d'habitants)
ou un Institut historique a été créé uniquement pour étudier le
révisionnisme8.
Le retentissementdes deux rapports fameux de lâméricaln
Leuchter- jamais objets,ceuxJà,de poursuitesiudiciaires! - est
la dernière vérification de l'expansion mondiale des doctrines du
professeurRobert Faurisson.
Lorsqu'elle ne vivra plus sous le chantage,sous la menace harcelantede la prison et desamendes,I'Histoire,quoi qubn en fasse,
Ilancnera.
Et elle enterrera,tout porte à le croire, ceux qui se crovaient ses
fossoyeurs.
It
Les Allemands d'Hitler nàdoraientpas les Israélites
? Ctst in_
déniable.
Sansdoute avaient-ilspour cela certains motifs.
Chacun dtntre eux se souvenait des révolutions communistes
en sériequi, à la fin de r9r8et en r9r9,avaient ensanglanté,province
par province, l'Allemagne vaincue.
Celle-ci avait failli en périr.
Or, tous les meneurs de ces excès en Allemagne en état agonique avaient été (tant pis si le fait de le dire relève du crime de
lè_se-ma.jesté
!) desJuifs. La liste intégrale de cesagitateursa été publiée à Paris,chez l'éditeur Albin Michel, par li grand historien
Benoist-Méchin, aux pages 216et zr7 du tome II de ion ceuvremonumentale, HistoiredelArmée allemande.
Elle ne permet guère de douter :

8.Il s'agitde I'lnstitute for HistoricalReview,r,o Box
9o6,Torrance,Califor
nie 9o5o5,
Etats-Unisd'Amérique.
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Des foules,brandissantdesdrapeauxrouges,montântà l'assautdu poules derniers
voir et cherchantà écraser,au nom de la lutte desclasses,
pasà une
soubresauts
de I'instinct national.Mais cesfoulesn'obéissent
impulsion spontanée.Ellessont menéespar une légion de militants €t
qui sont-ils?A Berlin,Landsberget Hasse,
Et cesagitateurs,
d'agitateurs.
Liebknechtet RosaLux€mbourg;à Munich, Kurt Eisner,Lipp et Landauer,Toller, Léviné et Lewien; à Magdebourg,Brandès;à Dresde,
Lipinsky,Geyeret Fleissner;dansla Ruhr, Markuset Levinsohn;à Bremerhavenet à Kiel, Grùnewaldet Kohn. Dansle Palatinat,Lilienthal et
Heine.En Lettonie,Ulrnanis.Autânt de noms,autantdeJuifs.
Et ceci encore:
Qrand les partis de gauchedécidentd'instituer une Commissiond'enquête,et d'y faire comparaîtreHindenburget Ludendorff,quelsen sont
les animateurs? MM. Kohn, Gothein et Zinsheimer,et I'on pourrait allongerla listeà I'inÊni.
Commentne pasy voir une véritableconspiration?

it
Surtoutque cesJuifs,meneursrougesde l'Allemagneexpirânte
de race
de la fin de r9r8et du début de rgrg étaientles camarades
de cesautresJuifs qui venaient,à la fin de r9r7eTen r9r8,de faire
réussiren Russiela révolutionârméede Lénine.Ils avaientreçude
ce dernier7o 0/odespostesministérielset presquetous les leviers
à
de commandede la hauteadministration,euxqui représentaient
0/0
!
empire
tsariste
peine2 de la populationde làncien
Celui qui, à la mêmeépoque,stmparerait,au nom de Lénine,
de la Hongrie, clef de I'Europe centrale,était Bela Kun, juif lui
âussi,ainsique toutesonéquipe.
de Saint-PétersComment ne sefussent-ilspastous accouplés,
grandchampour
triompher
le
faire
et
Budapest,
bourg à Berlin
?... Le plan de Lénineet de
bardementde leursrêvesmessianiques
d'Allemagneet d'Europecentraleétaitclair.Ils
sescoreligionnaires
la maîtrisedu monde noucrurent en r9r9qu'ils allaients'assurer
seraitleur tremplin.
lreâu.Lâllemagne,trèsen avancesocialement,
Ils stn fallut de peu qu'ils ltmportassent.
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rt
Desmillionsd'innocents
payèrent
deleurvie,enRussie
même
,

cettedictaturede Lénineà inspirationisraélite.
Lâllemagne,voisineimmédiatedesSoviets,fut sur le point de
payeren r9r9un identiquetribut d'esclavage.
A causede la maladresse
desagitateursjuifs d Allemagne,intellectuelsdésorbités,et de la folie sanguinairede Bela Kun, le
fantastiqueplan de dominationmondialede Lénineéchoua.Mais
lâllemagne avait connu pendant ces annéesdes angoissesde
mort... CommentlesAllemandseussent-ils
oublié?
It

Làppétitjuif était restétenacesousla République-complice-de
Weimar.Jusqutn 1933l'investissements'était poursuivi sansrelâche.Hitler, en t9j3,avaitétéle frein, le frein populaire,choisiau
suffrageuniversel.
Le moment venait pour lesJuifs d'être sages.Il ntn fut rien.
La communautéisraélitese comportainstantânémenten enneml
acérédestempsnouveaux.Lénorme titre * Judeadeclares
war on
Germany" (LesJuifsdéclarentla guerreà lâllemagne!), traversant
toute la premièrepagedu Dai$ Express
du z4 marcr%ô,rappellera
à jamaisl'éclatantdéfi.
Ils eussentpu, pendanttrois ans,recherchertout de mêmeun
arrângement,
mêmeboiteux,à inséreren 1936
danslesLois de Nuremberg,d'ailleursdix fois plus modéréesque ne le seraitla législationracialede I'lsraëlcontemporain.
S'ilseussent
voulu stn aller,ils eussent
pu, âvecun rien d'habileté,réaliserpacifiquementcesdéparts,Hitler étantdécidéà leur
accorderà cettefin d'importantesfacilitéséconomiques.
Ce sontlespaysdits d'accueilqui fermèrentleursportes! Même
lesSuisses
pudibondss'employaient
à tamponnerd'un.Juif , dénonciateurlespasseports
desIsraélites
en mal dtxpatriation.erant
aux Américains,ils renvoyèrent,de leursports, arrecun manque
stupéfiantd'humanité,desbateauxchargés
deJuifsrepoussés
de
Cubaet pourvuspourtantdevisasparfaits.On lesobligea- c'était
8z
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l'annéefatale! - à serâbattreversl'EuroPeet à débarquer
en 1939,
en catâstropheleur chargementhumain au port d'Anvers,après
plus de dix mille kilomètresde vain périple!

w
Si Hitler, instruit par le passé,ne voulaitplusdeJuifschezlui,le
!
vrai ctst que lesautresne lesvoulaientpasdavantage
pas
l'aversion
ne
temPéra
nu,
à
I'ceil
général,
visible
Ce refus
ântlallemandede la communautéisraélite.
Il n'est que de regarderles caricaturesanti-hitlériennesdes
feuillesjuivesde l'époque,en quelquepaysque ce fût' pour être
édifiésurle fanatismeet surle bellicismequi, dèslespremiersjours,
ânima les dirigeantsdesJuifs du Reichet d'ailleurs.Ils lancèrent
Ils exercèmondialede leur propagande.
contreHitler la puissance
ils
comme
finir,
rent les plus énÀrmespressionsfinancières.Pour
le voulaient,ils aboutiraient,err1%9,à ltxplosion de la Seconde
Guerremondiale," inutile et imbécile > comme l'écrirait, après
généralde l'oNu, M. PaulHenri Spaak!
r94;,le premiersecrétaire
Ils nbbtiendraientque se déclenchâtce conflit que grâceà la
lesvieux
collaborationaberranteet constantequeleur accordèrent
en
de I'Occident,bellicistesbéquillards étatde
Dartisdémonétisés
àécrépitudeavancée,auxquels,d'ailleurs,nul Allemand Hitler
noiseI
surtout- ne cherchait

w
En une courtevâcance,la lfehrmacht seretrouveà Narvik et
à Biarritz!
Les grandesvictoiresen tempêted'Hitler, en 1939en Pologne,
en r94oà traversl'Ouesttout entier,en r94IdanslesBalkanset en
Grèce,durent faire trembler quelqueskipas sur les têtescongesjuifs, pris à leur piège.Il ntmpêchequ'alors
tionnéesdesbellicistes
mêmeHitler leslaissarelativementtrânquilles.Lesordresdonnés
lestextes)à seschefsd'arméesétaientde traiter
par lui (j'enpossède
lesIsraélitesdanslespaysoccupésd'Occidentexâctementcomme
lescitoyensdu cru. Voici, notamment,le point 8 de l'ordredujour
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du grouped'arméesn (général-colonel
von Bock) : n Ne pastoucher auxJuifs dansle territoireoccupé. l/udenim beserztin
Gebiet
sindunbebelligt
za lassen).
LesJuilsde Belgique,qui s,étaientenfuis
en Franceau coursde la débandade
généralede r94o,regagnèrent
mêmepar milliers leurspénatesintactes!
Une fois de plus,lesexcèsdesJuifs,typiqueset répétésà travers
touteleur histoire,allaientlesperdre.
rt
Dèsqu'Hitler eut étéacculéà prendrede vitesse,en r94r,lesSovietssurle point de sejetersurI'Europeavecla masseimmensede
leurstroupesdàssaut,lesJuifs,aussitot,
sàccolèrent
auxmillions
dàgentsterroristesque Stalinepossédaitdéjà,à làffût, danstous
nos pays.On verraitalorssbrganiserpartout desmaquisjuifs, en
Francenotamment,où ils se structurèrentremarquablement.
fulurestroupesde chocde l'Étatd'lsraëI.
Communistes etJuifs(et quelquesisolésde droite)multiplièrent
lesattentats
et lescrimesà l'arrièrede l'espace
allemand.
Lescoups
en flpostene manquèrentpoint. La botte fut durementmarquée.
rt
Beaucoupfurent internés,comme le sont normalement,au
coursde touteslesguerres.
lescitoyenssuspects.
Plusieurscentâinesde milliers dâméricains de raceiaponaise
furent,de.lasorte,enfermés,en r94-r,
dansdescampsde concentration aux Etâts-Unis.
La Franceelle-même,la Francesuper-démocratique
du n Front
populaire" les avait devancés:en septembrer9j9 et en mai
ry4o,
elle avait,avecune extrêmepromptitude,bouclépar dizainesde
milliers,dans4J campsde concentration,les réfugiésjuifs, provenânt d'Allemagnepour un tierset de Pologne(alliée!) poui d.u*
tiers,qui s'étâient,tant bienquemal, rabattussursonsolentret937
et 1938
!
CesJuifs mis en taule par les policesdu " Front populaire"
avântqu'un seulAllemandapparûtà Sedann,étaientdonc ni les
cobayesd'Hitler, ni ceuxde Vichy qui n'existâitpasencore.Mais
84
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ceux de la France" Popu " ! Celle desélectionssocialo-communistesde 1936.
Incroyable,maisindéniable!
Qrant à Hitler, sonidée,en âttendantla fin deshostilités,était
- dans
contrele Reichdepuist9.53
lesJuifs- dressés
de rassembler
à leursghettostraditionnels.Ceux-cicorresdescampssemblables
millénaires.Ils allaienty être dirigés
coutumes
pondaientà leurs
par leur " ConseildesAnciens", disposantde leur proprepolice;
pouvânt même arborerleur drapeau.De là, aprèsla guerre,ils
Dourraientallers'installerhorsde la vieille Europe.
" À Madagascar
! " avaient,dèsr9J8,proposélesalliésprivilégiés,
polonais!
le colonelBecket autresautocrates
ces]uifsdansde vraiscamps,
transporter
Parla suite,il faudrait
aprèsles révoltesqu'ils déclenchèrentà Varsovieet ailleurs,au
tempsde la bataillede Stalingrad'
Danscescâmps,il y eut desmorts,certes.Tous,si juifs fussentimmortels.Un certain nombre
ils, n'étaientpâs nécessairement
- vingt fois inférieur à ce que lbn a trompetté- succombèrent
à la lassitude,à diversesmaladiescontagieuau découragement,
surtout.Celui-cifut certainement
ses,au typhus exanthématique
que
desgardiensss,d'ailleurs.II avait
ainsi
internés,
des
le calvaire
de prisonnierssoviétiques
de
milliers
étéapportépar descentaines
'oorteursde Douxmortilères.
Des déportésjuifs succombèrentaussiaux épreuvesmorales
alliés'
d'une guerreinterminable,accruesPâr les bombardements
ou carbonisèrent
écrasèrent
Ceux-ci,on ne le répéterajamaisassez,
de
leurs
déversements
et
sous
de
bombes
de
kilos
millions
sousdes
de
concentration
camps
?)I Allemagneentière,
napalm(phosphore
comDrls.

Dura.rt les derniersmois du conflit, cesraidsde terreurangloaméricâinsprivèrent,presquepartout,lesdéportésde l'électricité,
de ltau, du charbon,desvivres.Lesgaresétaientréduitesen cenbroyées'
dres,lesvoiesde cheminde fer systématiquement
Par elles,pourtant, et par desroutesgelées,devaientêtre évadescentainesde milliers de déportés,juifs
cués,au débutde 1945,
et non juifs, fuyant,avecdesmillions de civilsallemands,I'avânce
sâuvage
destroupessoviétiques.

L E F A S C I N A N TH I T L E R !

\t
Les déportéspouvaient,d'ailleurs,demeurerdansleurscamps;
à Auschwitz entre âutres,six mille dtntre eux, sousla sauveearde
de dix-huitmédecins,attendirentsansaccrocquelconqo.,p"r,drr.rt
dix jours, làrrivée de leursamis soviétiques.À peine entrés,ceuxci traitèrent lesJuifs internés avec cent fois plus de dureté que les
ss allemandsdu mois précédent.Ils déportèrentaussitôtdani leurs
plus durs camps de I'unss les quelquesmilliers de
Juifs . libérés ,.
aux
elles
avaient été pour la plupart copieusement
Qrant
Juives,
violées le jour même de làrrivée des staliniens. Ceux-ci, on le sart,
ayarenttouiours eu les Israélitesen horreur.

w
La plupart desdéportésdâuschwitz, toutefois,avaientpréferé
retomberdans dàutres campsallemands,pourtant terribiement
encombrés,
plutôt que de saluerde leur sÀalomles Soviétiques
".
vainqueurs
Comme les centainesde milliersde civils allemands,
ils ne
pouvaientplus recourirqu'à destrainsdisloqués,bombardéssans
cesse,et aux cheminsenneigésde la défaite,mêlésen outre à des
flots dépenaillésde prisonniersde guerrefrançais,américainset
anglais,qui, eux non plus, ne se fiaient pasaux Soviets.Leur re_
traite à tous, de l'Est versI'Ouest,par deszd souszéro, fut un
affreuxet interminablechemin de croix. Ils se traînaientdansle
gelet la bise,entred'innombrables
cadavres
entremêlés.
Nous frimes,nous,lesdernierssoldats,lestémoinshorrifiésde
cettedébâcleapocalyptique.

Par exemple, en janvier r94;,au moment de l'évacuation du camp d,Ausch_
_ 9.
witz, Elie Wiesel et son père eurent le choix d,attendre leurs libérateurs
sovre_
hques ou de partir vers I'Ouest avecleurs gardiensallemands.Ils choisirent
Ia
seconde solution (voy. R. Faunrsson,* Un grand faux témoin: É,lie \
iesel ,,
Annales d'histoirc rlaiionniste, n" I, printemps l9gg,p_ r6j,r6g).
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de
despilesde câdavres
On a vu, auxcinémâsde l'après-guerre,
d'humbles
des
cadavres
déportés.Ceux-ciétaientle plus souvent
avecimpudeur
civils allemands,photographiés,r€photographiés
qui,
par
leursbombarAlliés
mêmes
presse
de
ces
de
par lesmeutes
âvalent
partout'
et
lâ
mort
dementsatroces,provoquantla famine
exterminaporté à son maximum l'épouvantede cesfabuleuses
tions.
ùt
Tel n'a pasété - il faudraun jour le reconnaîtrehonnêtement
et
- le sort de nombreuxJuifs d'Europe.En 1945,
une synaSogue
A
Budapest,
fonctionnaienttouioursà Berlin'
un hôDitalisraélites
à l'arrivée des Soviétiquesen 1944'
zoooo; Hébreux âssistèrent
sur
En France,z75oooJ:uifs Jtoooo ne furent jamaisl'objet de la
moindre mesureallemandede déportation(la plupart des75ooo
déportésétant étrangersou apatrideset provenantde I'Est euro^Deent.
(
'
mille
{"tt, au chiffre fabuleuxdes assassinésdâuschwitz,
quâtre
des
en
1988,
fois claironnésanspreuve,il allait retomber,
millions fatidiquesà un million et demi dansla principale-revue
Le Mondejuif A cetteheure,il a dégringoléplus
israélitede FraÂce,
encore,commes'il dévalaiten toboggan'
fantastiquement
cavesdu KGB,
dans-les
ansde séquestration
Aprèi quarante-cinq
officielsdâuschwitz,entrbuvertsenfin gràceà.laGIaslesregistres
ne font Plusétat'nousdit-on,quede 74ooo
nostdeM. Gorbatchev,
'".
décès
françaisde t99t îont encoresemblantde
Seulsles législateurs
croireà la fablede cesSix Millions, extraitsde la Lune'
eux, trâînentla patte,ou ne marchentplus Le
Lesgenssensés,
gaz,bi;tôt, ne sera-t-ilplus que du vent, qui passeet sedissipeà
l'horizon?...

on n'a pasencoreretrouvéles
ro. Comptetenu despériodespour lesquelles
paraîtraisonnablede multirl
(Totnbiicher
ot
Surbebûcher),
registresmortuaires
ainsi un maximum de
obtiendrait
on
morts:
d"
ifrc
p",
l.
chi
pii.,
d.u*
74ooo
r;oooomorts de mai r94oà janvier1945.
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ùt
On a fait un tel vacarme autour de cesgazâges(sansgaz) que le
public a presque oublié les âutres internés, enwagonnéi.r, ài...tion de l'Allemagneentre l94oer r94r.
Un certain nombre de cesdéportés- c,estexâct _ ont péri dans
Ies camps allemands. Nombre d,autresse trouvaient, en âvril r94y,
au bord de la fosseaprèsque les bombardementsalliés eurent broyé
leursultimes possibilitésde subsrster.
Même s'il n'y avait eu dans les camps du rrr. Reich qu,un seul
mort entre r94o eT ry4r,c'eût été, bien sur, un mort de tiop. Mais
touteslesguerressont ainsi, y compris cellesque les Israélienspoursuivent toujours dans la Palestineensanglanléepar leurs trôupes
dbccupation.
Au surplus, c'est aux bellicistessionistes- européenset améri_
cains_-, à ceuxJà qui s'acharnèrentà provoquer la SecondeGuerre
mondiafe que les victimes de ryj9-t945devralent sàdresserpour ré_
clamerdes indemnités.Ces bellicistes,plutôt que d,assumerleurs
responsabilités,ont préferémonter le show fabulateur et très rému_
nérateur des chambres à gaz. Les jeunes, aujourd,hui. hochent la
tête. Les fâmeuseschambresà gaz ont-ellesvraiment existéailleurs
qu'aucinémaet à la télévision?
Il ne suffit pas de répondre aux révisionnistespar des perquisi.
t i o n s .d e sp o u r s u i l e sd,e sc o n d a m n a t i o n s .
Entre-temps, certes,les shows auront rapporté gros à un Israël
qui n'existait même pas au temps de la SecondeGuirre mondiale.
On connait la photocopie de la lettre (datée du zt janvier r99t)
,
du ministre des Financesdu gouvernement de Bonn à un ceriarn
M. Kùbler sur les sommes que lâllemagne a yerséesà IsraëI, au
titre des réparations, depuis le traité du Luxembourg du ro r.p_
tembre rgyz:jusquâu f'janvier r99oont étéversésg4g7-oooooo DM.
Jusqu'àl'an zo3o,le contribuableallemand,,.rr..".rrn, doute un
complément de 3yzr3ooo ooo ou. Le total des réparationsatteindra
ainsi environ zo milliards de nv pour frais de jaz volatilisés.
\t
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Laffaire allemanden'avait,historiquement,été qu'un épisode
de I'interminableaventurejuive.
desavatars,souventindémille fois ressassées,
Lesdescriptions,
brouillables,desJuifsde la SecondeGuerremondiale,ne sont que
subissuccessila suitede plus âe deuxmille ansd'âutresavalars.
Pharaons,la
des
l'Égypte
dans
que
ce
fût
vementpa;les Israélites,
Grècede Périclèsou la RomeglorieusedesCésars'
C'est l'empereurTibère - mais oui ! parfaitement! qui fut,
voilà deux *ill. "nt, l'inventeurdescampsde concentration'dé!
lesJuifsde Romepar milliers en Sardaigne
portant
'
Ensuite,ce fut à la Fràncede les expulser,la Francede saint
Louis! Puisl'Espagneprit la relève,I'Espagnedesroiscatholiques!
Vint - quellehorreur! - le tour de la nobleAngleterre'pour trols
siècles.Ét celui de la Russie! Et, bien avantHitler, celui de I'Emgermanique.
pire
'
Bief, le balaiantisémiten'attenditnulle part la créationdu Marchécommun!
! Aveclesinsignesjaunes
Sansoublierlesghettosde la Papauté
imoosésaux mâles! Et leurs femmescourant,sur la placeSaintpi.lr.. a""t dessacsde jute! À la grandejoie de leursÉminences!
Ctst ainsi.Lestout derniersghettosqui aientfleuri dânsl'EurÔpe
du xx' sièclefurent, à Rome,sansdiscussionpossible,les ghettos
de SaSainteté!
fort peu apostoliques
indélébiles'
Le passéposedestatouages
de I'Hollyrvood-capitale
d'épouvante
.nendÈurc
bobards
de
Les
pu
rendreleur.ieuneseà
eussent
du sémitisme
cinématographique
Mais leurplan
épisodes'
cesdeuxÀilie ansde souvenirsà multiples
la gestedu Grand
était autre.Il visait - avânttout à escamoter
d,enotreépoque,celui-làmêmequi fut, t3[61 lx 661çh'sion
Gêneur
Jo1ltt1o1x1d'.. la
d\rn desplus grÀds historiensdesÉ,tats-Unis,
du xx" siècle"'
plusfortepersonnalité
rt
éclâ) européennes'
Aorèsla chuted'Hitler, les n démocraties
créer
que
de
en cinquanteans'
tantesde vanité,n'ont étécapables,
de
de l'incohérence.Conglomérats politiciensde fortune' incom89
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pétents, souvent fortement corrompus, se culbutant
dans des imbroglios de gouyernementshétéroclites (cinquante crises
ministé_
rielles rien qu'en Italie !), nbffrant aux foules dàutre
idéal que des
jouissanceshâtives, le tapage,la drogue,
la hr.grr. ,o.irl., .i1", ànt
été incapablesmême dtngendrer, en nombre décent,
des enfants.
Ellesse sont - c'était couru à I'avance_ vu envahir anarchiouc_
ment par des millions d Africains et d'Asiates.
Au siècleprochain, elles ne constitueront plus que 6
ou 7 0/ode
_
la population de l'univers.
Leur " Marché commun > - tout ce qu,il y a de commun _
! cn
est toujours, aprèsquarante ans, à des balb.rti.-entr.
Avec seulementdesgros sous_ et encore,ils ntn ont pas _
! on
ne construit rien !

ùt
sonrôle dans.lapolitiquede I'univers,l,Europea som,bre.
,Qrr", i
sansgloire dansla glu du pétrolearabelors de la guerredu
Golfe, en r99q où elle nà serviles Américainsqu. .ori-.
u"l.t
d'écurie.De r9r8à nos jours, elle ne fitjamais un p""
fou, "ra.,
- lespaysbaltesaussibien que l"
le-s.peuples
nurrl., U éÇ[
ou
l'Ukraine - à sortir de la détresse
où lis avaitplongésle coimu_
nrsmesoviétique.
Lorsqutnfin, en r99r,livrée à la domination serbepar le traité
,
aberrant.de
Versailles
de r9r9,la Croatieselibéra,parjA;lon oo_
purarre(te o d.rort_des
peuplesà disposerdèux_mêmes
,), ellefut
envahte,
ensanglantée,
par
l,arméeyougoslave.
LEu.bombardée,
rope,au bout d'un mois,n,avaitencore,pour la " lib-érer,, pu
que
multiplier les parlottesentre Serbes,Baiaveset GrandsÉ'u.au,
t
Elle avait tout juste accouchéde montagnesd. p"p.r"rr.,
.i-d.
mirobolantsn cessez-le-feu
, sarcastiquemlnt
ridiÀtes, violés,cha_
cun, à I'heuremêmeoù on lessisnait!

w
Pendantqu'elles'adonnaitainsi à l,impuissance,
voire au grotesque,l'Europe dite " démocratique, s,éiaitgardée,durant
Ëois
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ouartsde siècle,d'importunerjamaisLénine,Stalineet consorts,
demillionsde malheureux,
de dizaines
implacables
àterminateurs
elle avaitlaisséle
entrele Buget Vlàivostok. Avecdescourbettes,
en I94t'de centmillions d'has'emparer,
tyran de to;tes lesRussies
Il put' pâr lâ
en esclavage'
réduire
Ét"nt, d. l'Europede l'Est et lis
parfait'.Pas
C'était
suite,écraserimpunémentBudapestet Prague.
un régime" démocratique" du vieux continent,Pasun présldent
desÉiats-Unisne tentade mettreÊn à cesabominations'
On parlait,vâguement,de ( guerrefroide ', histoirede passer
de erorr.s commàndesaux marchandsde canonsinternationaux'
MÀ on laissaitM. Khrouchtchevmenacerl'universà grandscoups
martelântde sesmenacesla tribunemêmede I'oNu'
de savates,
ansde servitude,lescentmillions d'haSi, aprls quarante-cinq
parce
bitantsie l'Europeont pu enfrn échapperà I'esclavage,.c'est
ne
I'Ouest
qu'ils ont ,ot-*ê*r, brisé leurs chaînes'I-iEuropede
fut absolum..ttpour rien danscettelibérationdu désespoir'S'il
" pour lesretirer du gouffre' ils
n'v avaiteu queles " démocraties
soviétique'
se;aientenco;etousau fond de leur cul-de-basse-fosse
ùt
Encore.si Stalineavâitété,commeHitler, l'élu libre de sespeuples! Si, commel'Hitler de t93-t9j9,ll leur avait apPortéla plus
touslestempsI
irande et la plus féconderévolutionsocialede
Mais, tout au contraire,le systèmecommunistede Lénine et
de Stalineavait été un immenseraté économique,social,moral'
jusqu'à
Ils avaientété destyrans,c'était tout. Ils avaientétouffé
lbmbre d'une liberie. Ils n'âvâientabouti qu'à une catastrophe
sanscesseaccrue.La faillite absolue!
0/o
Ce qui ntmpêchâ Pâsque Lénine - et ses70 de ministres
poussltstussentsupjuifs -, ni queStaline,ni queleurssuccesseurs
"'
par-lesn démocrattes
voire allégrement,
portés
inlaisablement,
'
Américainsl.ur fi.ent gagtterleur guerre.etstmpiÊ
En r945,les
de bois PendântlesquarânIls demeurèrent
fre, scanàal.nsernent.
avec.leuraPpul'
esclavagisés
te-cinqansoir dix peupleseuropéens,
à la liberté.Idem pour les populationsmêaspirè;nt, désespéiés,
tout commelesEuropéensde IEst' ne
mesde I'unss.Lis Russes,

L E F A S C I N A N TH I T L E R !

sont redevenuslibres que par leur propre effort, face à l,impassibi_
llte souverarnement
hypocriredes" démocraties", d,Europeet des
Etats-Unis, les supporters internationaux du " Droit o
rrrrr ..rr.
bafoué par eux.
ùt
Ce fut le cas spécialementdes pays baltes, vieilles terres
d,Eu_
rope.
Elles arrachèrent en 1989leur indépendance sans qu,intervînt
un seul gouvernement en Europe ou en Amérique. Au
.ontrar..,
pendant un an, les chefsde cestrois pays,suppliÀt qubn
les aidât,
furent repoussésde New york comme de pâris, abàndonnés
",.,x
violencesdescharssoviétiqueset des troupesdu xcn qui
venaient
a I assautde leurspârlementset de leurs stationsde
télévision,se_
mant le sol de victimes.
lls résistèrent
seulsavechérorsme.
Ils ne seraient,tout à la fin, admis dans la communauté
interna_
.
tionale quàprès que M. Gorbatchev,rescapédu .orrp
d,Ét"iàào,lt
ro9r,eur dit, lui-même.amcnà la sécession.
seulement,le présidentBush abandonnason attirail
de
.Alors
gott pour tendre son regard glacé vers les pays
baltes sortant, ha_
g a r d sd, u c a u c h e m adr e I ' o p p r e s s r o n .
Cinquante ans de . démocratie ,, cinquante ans de
capitula_
tions ! de faux-fuyantsI de trahisons multiples ! Esr_cepour
;rriver
à cescacadeshumiliantes qu,il fallait culbuter Hitler
?
It

Les" démocraties
" nturent denerfspendantcedemi_siècle
que
pour ensevelir- définitivement,croyaient_ils
_ cet Hitler sousjes
monceaux
d'ordures
de leurpropagande.
pavéede mensonges
gros
commeles t,yramtdes,
trainantderrièreleursbroueltes
de longues
odeursde poubelles.
arriventen- Pourquedesmillions d,intoxiquésde làprès_guerre
fin à se.faireune petite idéede ce quàvait pu eti. t,.r,r"orairrrlr.
epanourssement
politique et socialdu rn. Reich,il aurafallu que,
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le zo novembre1988- aprèsun demi-siècle le présidentdu Bund.rt"g, Na.PhilippJenninger,dânsun étonnântéclair de lucidité
et'
oolitËue.brorrâfd.u"nt I. Prtle*ent de lâllemagnefédérale
"
"
desannées fascinantes
.n frit, diurttt l'universentier,la fresque
du monde' Ie Jo..lând'un Hitler, hisséle plus démocratiquement
de six mtlltons
accablé
ruiné,
viert9y, à la têtedu Reich,un Reich
paix
sociale'Il rétâd. .É6--.urc qu'il remettrâitau travaildansla
l'économiede son pays ll doubleraitla croisblirait puissamment
jeunesse
,rrr.. â. l" population.Il donneraitune foi, un idéal'à la
magnétisée.
"Si
prèsdesneuf dixièmesdesAllemandsvotèrentpour lui tout
et
au long de cesannées,c'estparcequ'il les avait sauvés'réunis
régénérés.
Nous allonssuivremot à mot ce texteofficiel de réhabilitatron
du
au fÀia."t allemand,texte qui Provoquaen novembre1988'
époustouflant'
pôleNold au pôleSud,un scandale
On a, depuislors,essaÉde ltnsevelir à sontour' mâlsen valnr
."t, pr"i."ie par un des;lus notablesporte-parolede l'antihitléil a tracésur le grandlivre de
rismeen AllemagnecontemPoraine,
de réparationet de gloriÊpages
i'iriràir. t"it**lle lespreÂières
.i lo" au., à celuiqui auraétéle iitin bienfaisantde notre siècle'
Au présidentJenningerla Parole!

C H A P I T RX
EI
TNNINGER
DUPRÉSIDEN
JE
L E T E X T EH I T L É R I E N
Lr présidentdu Bundestag,commetout Allemand planquédans
unË officine officielle de notre époque,n'avaitrien' .absolument
rien, d'un sa ou d'un ss,on l'imagine!ChaqueSabbat'tl,semAbraham'Esaùet Melchisédech'
à encenser
ployait
' -bl" certainement
" et desPhilosédes
f" stupeuréPouvantée " démocrates
M'
à voir, le ro novembre1988, Jenningersetromper
mitesbrevetés,
de stâtueet entonr\erlr:.nlbranTMagnif catat pied'de I'ex-monstre
-- uf Reich.
du
diSi qr.rique ce soit, en Franceou en Allemagne,avait dit le
politique
autorité
xièm. àe.Ë qu'aproclamé,ceiourJà,la deuxième
de l'Allemagnefederale,il eût été,commeSavonarole'excommu,rie,UtUe "ifl sesresteslacéréset jetésdansleseauxdu Rhin'
rt
Chaquepoliticiende I'actuelParlementâllemândretombad'un
net,aprèsavoirvuJenningerdécrrre
blo. ,,,, ,on f"ot.uil, âssommé
de^laconstruction
années
le Fûhrertel qu'il avaitétéauxgrandes
la SecondeGuerre
à
I'acculât
ne
qu'on
hitlérienne.Ei cela,avant
d'arrêtà la plus
cran
un
et qu';n ne mît ainsi
-àrrdl"l..n,ot, 1939
g€rmaformidabletranrfoÂation socialequ'âit connuele monde
nrque.
=è.tte
non seulement
,ehabilitationd'Hitler sefit, auBundestag'
plus.redondants
d.vant t.s députéscramoisis,maisaussidevantles
à
àL"it"it.t dà la tout -puissancerabbinique,invités d'honneur
les
fr"loÀÀt-otr,ion du fameux soir du ro novembrer98' où
travers
à
pièces
en
c".rerux des1,rif, avaientétéabondâmmentmis
à Paris'du diplomate
à la suitede l'assassinat,
"" n.lln exacerbé,
Grynzspan'
Herschel
allemandvon Rath par le Juif
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Et.voilà que Ie présidentJenningerchoisissaitprécisément
.
ce
lour-làpour rappelerlesbienfaits
du national_socialisme
!
Comment! pouvaitsedire chacun,Hitler, pendantdesannees,
av4itdonc fait quelquechosed,intéressant
?
Eh bien, oui ! Le présidentde I Allemagnefédéraleproclama
..
I'ampleur
de I'ceuvre
politiqueet socialed'Hitlerdansdes'termes
s;
rncroyablement
_ " lesannéesfascinantes,
louangeurs
_ quecha_
cun dut relirele textedix fois avantdàdmettrevraim..,, q,i..d"rm
le Reichpeinturluréde démocraneen r94, occupepâr sesennemis
depuisplus de quaranteanset soumis"" p;to"".gË irrÀ"ri à.
f"
juive,quelqu,unavaitpu lanier,du haut
propagande
de la tribune
la plusretentissante
de I Allemagne,
une réhabilitation
à ce ooint
éclatantede celui qui fut le * FùÀrer"
rt
Pourque_chacun
puissestn faire une idéeexacte,voici le texte
analytiquede la partiedu discoursqui fut consacrée,
par le pre_
sident..du
Bundesrag,
aux annéesn iascinantes
" a. i,'t;,t.rirrn.,
tel,qu'il apparut,le rr novembrer9gg,à la page6 de la Frarijurn,
Allgemeine
Zeitung:
Lesannées1933
à g38,vuesà une distancerétrospective
et en connaissant
les consequences,
sont aujourd'hui encoreunefascination,dansunetelle
mesureqa'il n'existepas dansI'Histoire un parallile à la carriàre
triomphale
d'Hitler au coarsdt ses
premières
annees.
Réincorporation
de la Sarre,implantationdesdevoirsmilitairesséné_
raux.Réarmementmarsifl Signàturede lâccord rralr"l
all.m"rrd]li"iiarr_
nrque.(Jccupatronde la régiondu Rhin,Jeuxolympiques
d,étéà Benrn.
t'rand tmplre allemand,Et, finalement,à peinequelques
semaines
avant
le pogromde novembre,làccordde Muniit t" aiuislàr,
a. i" T.r,j-rr"_
,
vaquie.Le traitéde Versailles
n,étaitdevenuen réalrtérien dàu;re ;;,un
morceau
de papier,
tandisqueI'Empireallemandsehissaità l.hégémonie
du pouvorrdu VieuxContinenf.
Pour.lesAllemandsqui avaientconsidéréla république
de Weimar
commeIa,conséquence
principaled,unehumiliantepolitique.*téri.u..,
tout celadevaitparaitreun miracle.
Et tout celale suffit pas.D,unemasseouvrièreen chômage,
on était
passéà un emploitotal, d,unemisèremassiveà un état
de pro"spérité
qui
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Au lieu de la désolationet du
atteignâitlesplus âmplescouchessociales.
en soi-mêmeHitler ne
la
confiance
et
déseipoirrégnaientl;optimisrne
Il
avâitPromis,à savolr
Guillaume
que
seul
ce
convËrtit-ilfas en réalité
pasuneélection
fulelle
?
Ne
heureux
les
iemps
introduire le peupledans
il n'en arrrve
comme
peuple,
à
un
cadeau
fu la Proaideiæ,un Fûhrer,un
ou'unefois en mille ans!
En tout€ certitude,au coursd'électionslibres,Hitler n'avait-ilpasété
épaulépar la maloritédesAllemands? Mais qui pourrait douter de ce
soqu...n'rg8, un. grandemajoritédesAllemandsde touteslescouches
bonme
plus
grand
le
en
Hitler
voîr
cialespurentêtreconvaincusen r98 de
d'EtatdenotreHisnirel
Vous avez bien retenu chaque mot?.. '

ùt
payachersasincérité
; il fut couCertes,le président
Jenninger

o'
vert d'outrag;spar la presseentièredu monde< démocratique
de
l'adminisla semâinesuivante,à un postemineur
On le relégu-a,
avaitétéproclamé!
I'essentiel
n'imPorte,
tration.M;is
Déjà, le grand historien américain,John Toland, avait remis
Hitler-sur sàn socle.Cette fois, c'estle présidentdu Bundestag
.n p..ronn. qui gloriÊaitHitler " le plus grandhomme d'État de
notre Histoire" !
"
Après,on pourraitI'insultertant qu'onvoudrait'.Lavé111{fas
sÔleil
de
lettres
.in"nt" " "t "it étédite.Jusqu'àla fin destemps,en
et de feu, ellele resterait.

XII
CHAPITRE
L'AVISDU PUBLIC
Au coursde l'émissionde la télévisionfrançaisesurLa Cinq intituiJe " Du.l su, la Cinq , le vendredi7 avril 1989la questionsuivante
a étéposéeParM. Bruno Larebière:
de
: dela haine'del'indifférence'
d'Hitlervousinspire-t-il
Lepersonnage
?
la fascination
Réponsede Plusde3ooo âuditeurs:
De la haine: 37o/o
: 16o/o
De l'indifférence
: 47o/o
De la fascination
Soit la majorité,Presqueabsolue!
rt
boPendantctnquanteâns, on a écraséles c€rveauxsousdes
croqueU".a, p"lUva.t-iques. On a gavélesfoulesd'histoiresde
desmagens
dans
;i;i,i... 6" a plongédestro;peauxde braves
Une grenouille,instantanément'devenâltun
râis de mensonges'
relaÉs
t*ui. ftfiff. jo,i.rr"u*, mllle réseauxde télévisionse sont
public'
le
sansrépitpourmalaxeret tournebouler
*'^i';i;;[;.;";;aissance
du constatde La Cinq' on voit que le
brillant !
nà pasétéspécialement
résultat
'*ii
allemand au
; ; piu, l" pius grandecréâtricedu cinéma
quatre-vingt
pres
de
*xJriÉ.t|, L.ni r.i.f.nrtlnt, âgéeà présentde
a I occadix anset qui connutde trèsprèsHitler, vint à Barcelone
espagnol
grand
Le
iournal
ri." a. i" o'"Ufi."tion de sesÀémoi'es'
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EI Pais évoqua, au long de quatre colonnes, les réflexions de la
diva: . La cinéastecontinue à conserverun souvenrrnullement
négatifde la personnalité d'Htt\er. " Et pais cite spécialemenrcerre
réflexionde Ia grandeacrrice:
Il esttrèsdifficile de le dépeindreaujourd,huiparcequequiconque
émet
des affirmationsdistinctesde cellesqu,écriventles hisàriens est pro_
claméfasciste
ou nazi.Maisla véritéesttoutedifférente:je n,aijaÀais
été affiliéeau parti maisje peuxdire qu,Hitler,à tout le moins avant
la
guerre,auxtempsoù je I'ai traitéplusfamilièrement,étaitune personna_
lité extrêmementsympathique,quîfascinaitcetx qui l'écoutaiËnt.Beau_
coup de ceuxqui, aprèsla guerre,sesont déclarésennemisacharnés
du
Fihre\ avantIhdoraientl ll avaîtunepersonnalit{fascinante.
Leni Riefenstahl, on le voit, parle exactementcomme le prési_
.
dent du BundestagJenninger et comme en décida la majorià
des
auditeursde la cinquième chaîne de la télévision française: "
Hitler
fascinait " ! * Hitler avait une personnalité fascinante " ! Témoins
antipathiques ou témoins sympathiques concordent déjà.
C,est
dire que l'Histoire, demain, nàiceptera plus comme d., iog-"r,
couverts par les sentencesdes tribunaux, le ramassisd. ,acÀtu.,
servis au public béat par les . historiens , dàuiourd,hui !

rt
Déjà, lors de [a PremièreGuerremondiale(r9r4_r9rg),
on avart
épouvantéles foulesavecd,horribleshistoiresde -"ir,,.orpe.,
par lesAllemandsà desquantitésdtnfants belges.Une fois le
kai_
ser vaincu, on eut beau faire desrecherches
partout: jamais,ou
que ce fût, on ne put dénicherun seulde cespetits faux martyrs
!
Mais, pendanttoute la guerre,cetteescroqueiieà l,horreur avait
fait soneffet!
Dansmon groslivre La pseudo-Guerre
du droit",j,ai démasque
_.
dix supercheries
similaires,mensongessystémâtiques
destinéi a

u. ÉditionsArt et Histoired,Europe,r9d7
460pages.
IOO
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parmi lesfoulesingénues,tout
mâintenirune haineincandescente
âu long deshostilitésd'alors'
rt
Avant, pendantet âprèsla SecondeGuerremondiale,on a remis en actioncettemachineà égareret à escroquer'
Avecla mêmeet suPerbeaudace.
du journal parisientÉclair, qui, le 4 décembre
Souvenez-vous
i94j, affrrmaitde manièreolympienneque, dansles.nchambresà
gaz" allemandes,
on enfournâitlesJuifsà m par m" !
Et encore! I'E clairparlait,non de mètrescarrés,mâisde mètres
cubes,ce qui eût dû, obligatoi.em..tt,ramenerchacunde cesJuifs
à une hauteurmaximumd'un mètre!
Bref,bourragede crânesà la folie !
\t

LHistoire estplus sérieuse.
Lesgrandshot tmessont lesgrandshommes,qu'ils eussentplu
ou non.
soumit durementlesvaincus,maisson
Césareut sesfaiblesses,
souvenir le guerrieret I'homme d'État - nimbe encorela Rome
éternellede sagloire.
; il fit fusiller des
Naooléonaiait commis descrimeséclatants
et.qu'on abattît
raptât
qubn
millieis de prisonniers;il ordonna
dansles fosiésde Vincennesle duc d'Enghien; mais, sansl'éclat
solairede songénie,il manqueraitquelquechoseâu rayonnement
de la France.
Mêmede Lénineet de Staline,aujourd'huile nezdansla neige'
avantvingt-cinq
avecplusde sérénité
on reparlera
furieusement,mais il fut détester
peut
le
$ant à Hitler, on
seulJes imbécilesle contesteront- l'homme le plus important
du xx' siècle.Il est d'ailleursétonnantque ce soit un Américam
du Nord, l'historienJohn Toland,qui, le premier,eut le courage
intellectuelde le proclamer.
Lorsqueseferala récapitulationdesdirigeantsqui occuPèrent
d., porà, de responsabiiitéâu cours de la premièremoitié du
IOI
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xx'_siècle,que restera-t-il,
dansla mémoiredeshommes,de fantochesfrançaiscommeun Daladieralcoolique", .o--.
u., .",
fouinardà la Reynaud,ou de mârionnett., e-peréesà t" nrû.ri"g
et à la von.Papenen Allemagne,ou de loujs bourg.oi, À.ig",
commePierlot,
-funèbrecroque-mortrou commeSp"af, ,u, uest.s
reDondtes
centfotsrelournées
?..ùt
À l'étagesupérieur,la momie de Churchill ne laissedéiàplus
..
dàutre souvenirque celui du bradeurinconscientdu pl"r;.1
i-_
pire qui fut jamaisau monde: l,Empirebritannique.
De Gaulle,idole passagère
d,uni Francequi, pendantdessiè_
,
cles,possedaa forsondesgrandshommeset qui doit aujourd,hui
secontenterde déficientsoétaradeurs,
fut, certes,un veliéitairede
Iàgrandeur,
maisil nàlla jamaisau_delà
desvelléités.
Sasciencemilitaire ne dépassa
pasI'usagemassifde chars,in_
ventéspar lesAngl.risdèsr9r7et que,dàilleurs,il n,utilisajamars
que pendantune demi-journéede savie de guerrierd.
brie",r, a
Montcornet,à la mi-mai de r94o.
Politiquement,il avait comprisque seul un État français
fort
pourrartencoremarquerlàvenir mais, à la premièredéconvenue
plébiscitaire,il.prit ses_
cliqueset s.s .laq.,ei pour retrouverson
trou de Uolombey-les-deux_Eglises.
Quand on fait le bilan dË sa .rrie,qu,at-illaissé
? Un Empire
françaisen mille miettes,avec,à sespoites,u". Atgerl.
oUli-t-e'...,
uneFranceinterneplusanarchiquequejamais,inteàationalement
humiliéeet qui, à cetteheure,ntst mêmeplus,racialement,
qJune
demi-France,
en attendantd'être un quart de Fr"n.., ,uÉrrl.rgé.
par sesanciens
coionisés.
Aux Etats-Unis,Roosevelt,I'homme de la guerre,de la guerre
,
Uapon),de la guerrererrorisre
(le Reich),a, pour finir,
:ïpocnt:
fart tout,ustele lit de Staline.
à
Truman,
qui lui succéda
erant
en.r94y,
le peupledoit grattertout au fond de samémoirepour
sa_
voir ce qu'il fut iadis: un marchandde cravates
failli ? le niédioc..
pianistequi, à Potsdam,livra cent millions d,Européens
comme
esclayes
auxSoviets? le massacreur
qui, en aoûtr94y,à l,instigation
102
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juifs,broya,à titre d'essai'deuxcentmille civilsjaponais
de savants
sousles d;ux Premièresbombesatomiquesqui inaugureraientle
terrorismenucléaireà portéeuniverselle?" '
ùt
qui recouvredéjà
de la poussière
d'eux,et âu-dessus
Au-dessus
retrouverade plusen
toutescestombes,l'Hitler de la défaitede 1945
siècle'
xx'
plus l'éclatdu seulvrai géniequi illustrale
socialeet
Qii opérajamais,en si peu de temps,une révolution
-oà. d. I'ampleurde la sienne? IJEmpireromain avaitmis cinq
,iè.1",pou, ",,Ëindresaplénitude.NâPoléon,moinschanceux'disHitler, lui, en six ans,de rc33à t939'
posadlne quinzained'années.
.am.na d. làbîm. sonpaysânéanti,rendit câsuniqueau monde
- un travail digneet rémunérateur
à six millions de chômeursen
sociales'
réconlilia,dansle resPectet la justice,lesclasses
détresse,
peuple
un
paysan
peuple
du
reÊt
rivalesmortellesla veille encore,
jeunesse-un
idéal
solideet honoré,glorifia la famille, apportaà la
de feu, fomentauie révolutionscientiûquemultiformeallantde la
synthétiqueà la découvertedécisive'
créationmâssivede I'essence
dès1939de la réalitéatomique.
En quelquesannées,il avaitfait de l'Allemagneprostréeun pays
totâlementrénové.
ùt
Hitler avaitraUne fois le rIf Reichen plein épanouissement'
menéà la GrandeAllemagni les débriséparsde la défaitede r9r8:
d'abord la Rhénanie,retrouvantson honneur de contrefort du
;
vieux Reich; puis la Sarreregagnânt'la tête haute,.le.gironnatal
0/o'
de
plébiscite
un
avec
fanfare,
9s
en
puis lâutriche, rentrânt
puis lestrois mili"ir l'ottite -iitenaire despeuplesgermaniques;
tchèque'dispodesSudètis,libérésde ltsclavage
lionsd'habitants
"*t "ot--ê-., de leur destin lors de la signaturedesaccordsde
1938.
Munich le 3o sePtembre
d.ux jours aprèsque-lâ Slovaqujeet lâ
.nfitt,
,939,
Le 5 mirs
laissantisoléeune
Ruthéni. subcaiiatiqueeurent fait sécession,
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Bohêmeinviable, Hitler, à la demandeinstanteet deux
fois ré_
pétéedu présidentHacha,ramenale Reich dans
1.. ,rieu* murc
de Prague,ancienneet glorieusecapitaledu SaintEmpire
rom"rn
germanlque,porte ouverteà tous lesrayonnements
de son écono_
mre,en énormecroissance,
versl,Europecentrale,verslespétroles
roumains,versla mer Noire,verslesBàlkans.
Tout celaen six ans! (Euvreprodigieuse,d,uneampleur
dont
nul autrechefde peuplen'eritjamaispu rêver! près
aË.."t .if
llons d-hommesétaientlà, forts,ordonnés,convaincus,
dynamr_
ques,formidablepôle d,avenir.Et un homme était
à l.u, idt. qu,,
par le plus prodigieuxdeseffortspersonnels,,vrit
forgé,ei q,.,.1_
quesannées,desmillions d'êtresnouveaux,prêts
à cré.i u, _orrd.
nouveau.
Même un ennemicommele présidentdu Bundestag
Jenninger
a bien dû reconnaître,confus,que cetteéclatante..n"i"rJ"n.l
é."r,
uniquedansI'histoiredesgrandesnations.
rt
C'estalorsqu'Hitler venaitde bâtir cetteceuvregéânte,
assurant
pour dessièclesla stabilitéet le rayonnementde tout
l,Occident
qubn lui flanquala guerredanslesjambes,u". go.rr.
qui ,r.ïi.ri
téressaitqu'à I'Est, où le bolchevismeannihilaii tout, pourrissait
tout, alorsque cesterreset cespeuplesétaientle.ornpiern..ri
ir.r_
dispensable
qui donneraità l,Europeson unité définitive,savrare
puissance
biologiqueet assurerait
à traversle mondel,tp".rouirr.ment d'une civilisationvieille de vingt-cinqsiècles.
On ameutale mondeentiercontreI'ceuvred,Hitler.
Mais avec
quel génieHitler fit faceà làssaut! L Histoire,"urrl,
t. a1.".i" S.
G,".r.. mondialefut le plusfabuleuxconflitqui .OO.r,r_
i11d;
marsleshommes.On ietadàbordcontreHitlerles" démàcraties
.
de l'Occident-?uisla guerregagnatouteslesmers,envahit
tousles
creux.Âprest'Uccldent,cefurentlesBalkans,
le Danube,la Grèce,
la Crète,la totalité de la Méditerranée.
Déjà Rommel".ii a,i f""
ceravecsescharsdanslessablesafricains.
. Sur ce,croyantHitler enlisédanscetteguerres,étendant
deNar_
vick aux portesdâlexandrie, avecun Churchill qui
ne cherÀait
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qu'à prolonger,de n'importe quellefaçon,l'infernalebagarre,Staline préparasongrandcoup sur l'Europe.
Il fallut, in extremis,le zr iuin I94, le contrer.Alors, quelles
! jusquàu fond du Golfe de Finlande,
campagnesprodigieuses
jusqu'auseuilde Moscou! jusqu'aubout de l'Ukraine, au Dniepr,
au Dniestr, à la Crimée! Puis, en 1942,au-delàdu Don, jusqu'à
la Volga,jusqu'auKouban,iusqu'auxpicsmiroitantsdu Caucase,
portesde lâsie !
'iusqu'aux
front russede
Èntr.prir.t inouies! À côté de ce Bigantesque
qu'était
pendant
des
années,
tenu
de
largeur,
cinq milÈ kilomètres
I'automne
l'été
et
de
de
le simplealler et retourVarsovie-Moscou
de r8rzde Napoléon? Qr'étaient les bataillesd'un jour, ou d'un
demi.iour,à Marengo,à \(agram, à \i7aterloo,à côté de cescamqu'il fallait nourrir sânscesseen hommes,en
pagnesgigantesques
vivres,en munitions? Un seul homme devait,à force d'imagination et d'astuce,tout concevoir,tout inspirer,tout commander,en
même tempsqu'il lui fallait ordonnerle déploiementde meutes
rôdant sur toutesles merset de milliers d'avions
de sous-marins
de plusen plusaccrus! Et faireface,
à traversdesespaces
surgissânt
en outre, aux innombrablesproblèmesque posait la survivance
desquatrecentsmillions d'êtreshumainsdont il portait, du pôle
! Missionimmense! Jamais,sur
Nord à Tobrouk,la responsabilité
!
la terre,un hommen'eutà fairefaceà de telsdéploiements
rt
Hitler fut, pendantquatreans,le chef inébranlable,I'ceilscrutânt tout, la volontéimposantl'impossible,sânsorgueilà I'heure
destriomphes,sansregretsvainsà l'heuredesrevers'Je I'ai vu, de
tragiques:son calmesimple,
tout près,en desheuresspécialement
son sang-froid,sasérénitéétaientimmuables.Même alorsque les
il était capablede discuterpaisiblementde
désastreis'abattaient,
l'avenirdu libéralisme,ou desphilosophesgrecs'ou d'un chapitre
Ou même il nous expliquait,plans en mains,
de Schopenhauer.
de Berlin' Il
.o--.nt, aprèsla guerre,il réaliseraitla teconversion
modernisées'
avenues
ses
futurs'
nous dépeignaitsesmonuments
sesquartie;spopulairesremis à neuf. Premierécologuede l'Eu-
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rope,ayantle culte de la nature,desbois, desfleurs,il avaitdéjà
imaginéla cité nouvellequ'il réserverait
auxministèreset au corps
diplomatique,dont ltntièreté destoits erit étécouverted'uneforêt
crééèdansles airs!
Il était le géniecomplet.S'il eût gagnéla guerre,un monde
grândioseeûtétébâti, dela merdu Nord à lbcéan Pacifique,ouvert
prodigieusement
au dynamismede la jeunesse,
frèreidéologiquedu
mondeasiatique,Japon
en tête,ainsiquedu mondearabe,revivifié
grâceà l'apportpuissantde nos dizainesde milliers de camarades
musulmansde la Waffenss.Hitler étaitI'aiglesurvolant,dominant
lesimmensitésterrestres.
Pauvresidiots, ceuxJàqui nbnt rien comprisà I'immensitéde
cetteépopée!
Tout cela,ie l'expliquedanstrois groslivres,entièrementterminés à cette heure,Hitler démocrate,
Hitler anifcateurdesAllemands,
Hitleretle GrandReich,prëtsà paraîtreauxÉtats-Uniset en Europe,
et qui remettrontsur lesrails la vérité.LessuivraI'histoired'l1irler
Ie Gaerrier.
\t

Alors, les polémiquessansfin sur les granulésde Zyklon n et
les trompettagesgrotesquesdes faux résistantsqui composaient
8o 0/odescampsde concentration,que sont-ilsà côté de l'æuvre
grandiose,d'une ampleurjamaisatteintepar personneau monde,
qu'Hitler réalisaen Allemagneet qu'il fut tout prèsde donnerà un
universrégénéré
?
Il étaitindispensable,
toutefois,pour dégager
Hitler desimmondicesdont on a tenté de le souiller,de prendreà làbordageies
petitesses
haineusesdéversées
sur lui par les ratéset par les têtes
follesdàprès1945.
Ctst ce que nousavonsfait.
Nous avonsvoulu remettreun peu dbrdre dansle fatrasdes
exagérations
et les mensonges
de la deuxièmeaprès-guerre.
Nous
I'avonsfait sanshaine.Avechumour,quând c'étaitvraimenttrop
drôle.Et âveccæur,pensantauxmillions de gensdroits,qui cherchentle vrai.
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Mais, au-delàde tout, était ltssentiel, I'homme Hitler, le gérue
Hitler.
Déià ceux qui voulurent étouffer son Guvre ne sont Pfus que
d. uagoesnomi dont nos Petits-enfantsestroPierontles syllabesen
consultantlesdictionnaires.
bans mille ans, 1çxlf sièclese iugera à traversla personnâlité
-céantede ce forgerondesPeuPles.
Heil Hitler?... Eh oui ! À Césarce qui estdû à César'
Heil Hit*r l

xI s€PtembrergDr
Léon Degrelle
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