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NOS GRANDS-PÈRES ONT EU STALINE
NOS PÈRES ONT EU HITLER
NOUS AVONS ARIEL SHARON
"Précisément je voudrais ne pas copier mes devanciers. Non par goût
gratuit du paradoxal et du nouveau : parce que je suis un historien
simplement, et que l'historien n'est pas celui qui sait. Il est celui qui
cherche. Et donc qui remet en question les solutions acquises, qui révise,
quand il le faut, les vieux procès."
(Lucien Febvre in Le problème de l'incroyance au XVIe siècle, introduction
générale)
Hitler was an awoved enemy of Jews, homosexuals and IMBECILES and
mistreated them. Now, after the World War II (that was waged by ordinary
guys, straight Goyim with some sense) Hitler's enemies got on top: Jews
run ideology, Gays take care of fashion and Imbeciles rule the US...
Israel Shamir, 4 mars 2004
L'état tolère qu'on le critique, pas qu'on l'explique.
Jean-Edern Hallier

ZÜNDEL: NOUVELLES DE LA GEÔLE
22 Mar 2004`

Les nouvelles de l'affaire Zündel sont plutôt bonnes:
1) D'une part, le 11 mars, Ernst Zündel a remporté un succès auprès de la Cour d'appel de l'Ontario
(juge: Marc Rosenberg) en obtenant un important changement de date. On se souvient que le 25
novembre 2003 la juge Mary Lou Benotto, devant qui les avocats de Zündel, Me Lindsay et sa femme
Chi-Kun Shi, avaient contesté la validité constitutionnelle de la procédure appliquée à leur client, avait
estimé qu'elle n'avait pas compétence. Les avocats avaient fait appel et cet appel avait été fixé au 9 juin
2004; une date aussi lointaine pouvait être fatale à E. Zündel puisque le juge Blais (le juge qui décidera,
en fin de compte, si le certificat de sécurité du CSIS est "raisonnable" ou non) aura normalement rendu sa
décision à cette date et, sa décision étant irrévocable comme on le sait, plus rien ne pourrait empêcher E.
Zündel d'être déporté vers l'Allemagne et emprisonné là-bas, même s'il y avait encore en suspens au
Canada une procédure d'appel.
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L'appel a donc été avancé au 10 mai 2004, ce qui "permettra à l'affaire de venir en appel avant la
fin de la procédure concernant le certificat", explique Me Lindsay. L'avocat du gouvernement, Donald
MacIntosh, s'était fortement opposé à l'accélération de l'affaire. Conclusion de Me Lindsay: "On a
l'impression que la Couronne veut s'assurer que les questions de constitutionnalité ne soient pas abordées
dans cette affaire Zündel."
2) Dans une revue américaine intitulée Counterpunch qualifiée souvent de "meilleure lettre
d'informations politiques américaine" et dirigée par deux membres bien connus de l'intelligentsia
américaine de gauche, Alexander Cockburn and Jeff St. Clair, un article entier est consacré à Ernst
Zündel, article honnête et même favorable, comportant un grand nombre de citations d'Ingrid Zündel.
(Alexander Cockburn a publié, le 26 janvier 2004, dans The Nation, revue de l'élite gauchiste américaine
distribuée à 400.000 exemplaires, un article intéressant dans lequel il se livre à une comparaison
instructive entre Saddam Hussein et Hitler).
3) Enfin, le journaliste Kirk Makin, du Globe and Mail canadien, revient à la charge en faveur de
Zündel et, cette fois, il dévoile le contenu d'un discours spectaculaire tenu en 2002 par un juge de la Cour
fédérale du Canada lors d'une conférence et passé pourtant sous silence dans la presse: le juge James
Hugesson avait fermement condamné la procédure touchant ces certificats de sécurité: "Nous détestons
tous cette procédure", avait-il affirmé, car nous avons l'impression de "servir en quelque sorte de feuille de
vigne" pour couvrir une procédure douteuse. Inutile de dire que, quelques jours plus tard (le Globe and
Mail du 17 mars), Marvin Kurz, conseiller juridique national du B'naï B'rith Canada, s'arrachait les
cheveux et s'en prenait tout à la fois au journaliste, au journal et, avec les mots que l'on imagine, à Ernst
Zündel lui-même.
Date de la prochaine audience de Ernst Zündel devant le juge Blais: 13 avril. En attendant on peut
lui écrire à: Monsieur Ernst Zündel, Toronto West Detention Ctr., 111 Disco Road, Box 4950, Rexdale,
ON. M9W 1M3, Canada.
La manifestation de dimanche 28 mars en faveur de Ernst Zündel organisée par Paul Fromm
(CAFE) aux abords de la prison de Rexdale (Toronto) a été un franc succès: environ 70 personnes s'étaient
rassemblées, venant de tous les coins du Canada. Les panneaux proclamaient: "Libérez Ernst Zündel!" et
"Non aux séances à huis-clos!"
Quelques radios et télévisions ont rapporté l'événement.
Sous l'oeil vigilant d'une demi-douzaine de policiers, Paul Fromm a clamé devant les manifestants
que Zündel était emprisonné "seulement pour avoir exprimé de façon non violente ses opinions
politiques". "Le gouvernement affirme", a-t-il ajouté, "qu'il constitue une menace pour la sécurité
nationale parce qu'il serait un terroriste", et, sur un ton moqueur: "Mais qu'est-ce qui leur fait dire ça? Eh
bien, ils ne peuvent pas vous répondre. C'est un secret!" "Le Canada fait fi de 1000 années [sic] de lutte
pour ses droits. (...) Notre héritage juridique anglo-saxon stipule qu'un accusé a le droit de connaître les
charges qui pèsent contre lui et le droit d'être confronté à ses accusateurs et aux preuves qu'ils produisent
contre lui", a-t-il ajouté. "En tout cas, avant chaque série d'audiences, le procureur général et le juge Pierre
Blais se réunissent à Ottawa. On leur communique des preuves, des accusations, des témoins s'expriment
devant eux. Qui sont ces gens, quelles sont ces preuves, M. Zündel et ses avocats l'ignorent. C'est un
secret -- Sécurité nationale, vous comprenez", a dit M. Fromm.
"M. Zündel est la victime du régime le plus corrompu de l'histoire du Canada - celui de l'ancien
premier ministre Jean Chrétien et son gang d'escrocs ainsi que la puissante minorité qui les soutient.
Nous glissons vers un Etat policier", a prévenu M. Fromm. "Dans l'ancienne Union soviétique, en Chine
communiste, à Cuba, les gens sont mis en prison uniquement pour leurs opinions politiques. Eh bien
maintenant, c'est ce qui se passe au Canada." "Toute l'affaire est faussée", a dit M. Fromm. "Le juge est
un ancien avocat général, ancien dirigeant du CSIS, l'organe même qui a délivré le 'certificat de sécurité'
contre Zündel. Il est impossible qu'il soit impartial. L'ancien avocat de M. Zündel, Doug Christie, lui a
demandé de se récuser, mais il a refusé."
Lors de la manifestation, Paul Fromm, qui avait reçu un grand nombre de messages en provenance
de nombreux pays, a pu en lire quelques-uns, notamment une déclaration de soutien provenant d'un groupe
de révisionnistes français. En même temps que cette manifestation une trentaine de personnes s'étaient
réunies à Edmonton devant le bureau de circonscription du nouveau premier ministre chargée de la
sécurité, Anne McLellan, responsable du CSIS. Cette dernière manifestation a duré une heure et demie et
a été couverte par 4 chaînes de télévision.
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UN PETIT CADEAU POUR NOUS

Les nouvelles dispositions contre les prétendus criminels
La loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a été promulguée le 9
mars 2004. Plusieurs dispositions s’appliquent aux infractions commises à l’aide des nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
dite "Loi Perben II" vient renforcer les dispositifs existant en matière de lutte contre la délinquance et la
criminalité organisées en mettant en œuvre, notamment, des moyens d’investigations supplémentaires. Le
texte renforce les dispositifs existants en matière de lutte contre la pornographie infantile, de diffusion de
propos racistes sur l’internet, de contrefaçon ou de diffusion d’informations sur la conception d’engins
explosifs.
Le renforcement de la lutte contre la pornographie infantile [...]`
Le renforcement de la lutte contre les propos racistes et xénophobes [Ça doit être pour nous...]
Outre l’aggravation de la répression des discriminations et des atteintes aux personnes ou aux biens
présentant un caractère raciste, le gouvernement a souhaité procédé à l’augmentation du délai de
prescription de la répression des messages à caractère raciste ou xénophobe. Ainsi, et afin de faciliter
l’exercice des poursuites, le délai de prescription de certains délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur
la liberté de la presse est porté de trois mois à un an.
Cette extension vise ainsi les infractions de provocation à la haine, à la discrimination et à la
violence raciale (article 24), de contestation de crime contre l’humanité (article 24 bis) [on
se disait bien...], de diffamation de nature raciale (article 32, al. 2) ou d’injures de nature raciale
(article 33, al. 3). [...]
L’aménagement du régime des interceptions des correspondances électroniques
Le texte modifie enfin le régime juridique applicable aux interceptions des correspondances émises
par la voie des télécommunications, opérées en matière de poursuites de certaines infractions commises en
bandes organisée et énumérées à l’article 706-73 du Code de procédure pénale.
Aux termes du nouvel article 706-95 de ce code, "le juge des libertés peut, à la requête du procureur
de la République, autoriser l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises
par la voie des télécommunications (…) pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une
fois". Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Néanmoins, dans une telle situation, les opérations ne sont pas menées par le juge
d’instruction mais par le Procureur de la République ou l’officier de police judiciaire requis par ce
magistrat. Le juge des libertés est, quant à lui, informé sans délai des mesures prises.
Document mis en ligne le 10/03/2004
<http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=472>

Le "juge des libertés" est, comme il convient, celui qui est chargé de les supprimer... Orwell quand
tu nous tiens ! On remarquera que cette grossière intrusion dans la vie privée et cette façon de piétiner le
secret de la correspondance, qui nous ramène à l'ère du Cabinet Noir de sinistre mémoire, sont confiées,
non pas au juge d'instruction, que ces Messieurs voudraient bien pouvoir éliminer, mais au Proque, le
représentant (sa plume est serve) de l'Etat, selon le modèle de la parodie de justice qui existe chez les
sauvages nord-américains. Merci Chirac, merci aux législateurs qui montrent leur mépris total pour les
libertés, obtenues au cours des siècles, avec tant de mal, et au prix de tant de sacrifices. Ce gigantesque
retour en arrière justifie la reprise de toutes les luttes pour les libertés élémentaires, menacées par
ces conservateurs-libéraux (ou les socialistes, qui sont bien pareils), bien davantage et plus concrètement
que par des fascistes, qui ne sont même pas au parlement pour voter ces lois scélérates.
UN CANULAR VIEUX DE 80 ANS
Il marche encore
Les Éditions L'Harmattan, 5-7 rue de l'École polytechnique 75005 Paris viennent de faire paraître
:Joseph Grivel, La Préhistoire chahutée, Glozel (1924-1941).
L'ouvrage de 440 pages comprend près de 1800 notes et 65 illustrations. Il s'appuie sur le
dépouillement par l'auteur de l'intégralité des archives privées de Glozel (près de 15000 documents) et la
consultation de fonds patrimoniaux inédits rendus accessibles au public en l'an 2000.
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Il est disponible au Musée de Glozel. En rayon dans quelques librairies des villes voisines de
Ferrières (Vichy, Roanne, Moulins, Clermont-Ferrand), il peut être commandé partout ailleurs. On le
trouve enfin sur
<http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=16002> le site de L'Harmattan et sur celui
des grandes librairies en ligne (Amazon, Alapage, Chapitre, Fnac, ...)
Enfin, un site lui est consacré à l'adresse <http://www.proclio.com>www.proclio.com. Destiné
aux lecteurs de l'ouvrage, il permet l'échange de questions-réponses et proposera progressivement des
documents complémentaires dans l'esprit du Corpus glozélien développé sur le site du Musée de Glozel.
Le site du Musée de Glozel:
<http://www.museedeglozel.com> Le site s'ouvre parfois difficilement.
Voir aussi le site conscré au livre <http://www.proclio.com/>. Internet est comme tous les moteurs, il
faut mettre de l'huile de temps en temps. L'auteur est un agrégé ès lettres qui est passé par... Lyon III,
bizarre... bizarre...
L'exemple du canular de Glozel montre que n'importe quelle invention saugrenue peut durer si
elle satisfait à quelques besoins élémentaires de se projeter dans des images qui secrètent une identité,
plus ou moins crédible ou vraisemblable. Le génial fumiste n'a pas été identifié, pour l'instant. Les
chambres à gaz ont encore de beaux jours devant elles.
UNE VIEILLE CONNAISSANCE

Les profiteurs du fromage génocidaire ont besoin d'aide
CALL FOR PAPER: A special issue of the Journal of Genocide Research "Raphael Lemkin:
'On genocides'. The 'father of the genocide convention' as a historian"
Dominik J. Schaller (University of Zürich) and Jürgen Zimmerer (Universidade de Coimbra) will
edit a special issue of the Journal of Genocide Research, to be published in autumn 2005.
Putting the quintessential crime of modernity in only one sentence, Raphael Lemkin, the Polish
Jewish specialist in international law, not only summarized the horrors of the National Socialist crimes,
which were still under way, when he wrote them, but also influenced international law. As the founding
figure of the UN-Genocide- Convention Lemkin is widely-known and held in highest regard. Less known
is his contribution to the historical scholarship on genocide. It is this part of his influence that the
planned volume will address.
<rickscafe@bluemail.ch> <Juergenzimmerer@freenet.de>
VIEIL HYPOCRITE

Pierre Fécal-Mickey est contre la loi Gayssot
"Les châtier ne sert qu'à en multiplier l'espèce"
Les chercheurs ne devraient pas travailler sous le coup de la loi: plutôt que les poursuites judiciaires, l'historien
antifasciste préconise le mépris et l'enquête historique.

C'est en hypokhâgne au Lycée Henri-IV, à Paris, que Pierre Fétal-Biquet rencontre le futur serpent
du négationnisme français. Robert Faurisson a alors un an de plus que lui. C'est un bizuteur du genre
pervers. Un admirateur de Bardèche déjà. "C'est vrai que, dès cette époque, j'ai commencé à l'observer. A
le haïr aussi", explique paisiblement le vieil historien de l'Antiquité, un soir de décembre dans son petit
bureau de Belleville. Le combat contre les faussaires de l'histoire, le fondateur du Comité Maurice Audin
y sera cependant entré à reculons. "Répondre, n'était-ce pas accréditer l'idée qu'il y avait effectivement
débat?" Mais en avril 1978, "le Monde" publie conjointement l'article de Faurisson sur les chambres à
gaz et sa déconstruction par Georges Wellers. De marginale, la question devient hélas centrale,
estime alors Fétal-Bouquet, qui mobilise 34 historiens pour une déclaration commune et publie dans la
revue "Esprit", en 1980, "Un Eichmann de papier". Une réfutation décisive, [Rions un coup ! ] alors
que, selon lui, une bonne partie de l'intelligentsia "se préparait à se laisser convaincre par les arguments
de Faurisson".
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Les réseaux négationnistes? "En sommeil", estime aujourd'hui Vieumastroquet. Exit Pierre
Guillaume, éditeur de La Vieille Taupe. Quant à Serge Thion, ancien camarade de lutte au moment de la
guerre d'Algérie, tiers-mondiste de gauche ayant viré au faurissonisme forcené, i l a enfin été exclu du
CNRS. Sur le site Internet Aaargh, principale caisse de résonance du négationnisme en France, c'est
pourtant bien le même Serge Thion qui officie depuis 1996, les archives de La Vieille Taupe étant
aisément accessibles en ligne, entre de virulents torchons anti-israéliens régulièrement actualisés et de
"grands classiques de l'antisémitisme". Hébergé par Radio-Islam, via un site basé à Atlanta (Etats-Unis),
ce site et ses clones demeurent hors de portée de la législation française et de son fameux article 24 bis, dit
"loi Gayssot".
Inlassablement dénoncée à l'extrême droite, ainsi que, plus étonnamment, l'an dernier, par Robert
Mesnard, responsable de "Reporters sans frontières", la loi Gayssot, votée peu après la profanation du
cimetière juif de Carpentras en 1990, n'a, il est vrai, jamais convaincu beaucoup d'historiens.
"Toute société a ses sectes et ses délirants. Les châtier ne servirait à rien qu'à en multiplier l'espèce",
écrivait Pierre Vitrage-Parquet dans "les Assassins de la mémoire". Le même signale que, l'an dernier, son
avocat a dû se servir de... la loi Gayssot, au cours du procès en diffamation que lui intentait Henri
Roques, auteur d'une thèse négationniste soutenue à Nantes en 1985. "Que voulez-vous, cette loi existe
désormais. C'est comme le métro, on n'aime pas ça, mais on est parfois obligé de le
prendre." Pour le reste, il n'a pas varié. "Je continue à penser que donner un caractère légal à la vérité sur
les chambres à gaz est dangereux. Nous vivons une époque de transition, quelques années encore, et les
témoins directs de la Shoah auront disparu. La vérité sera entre les seules mains des historiens. Il ne faut
pas qu'ils travaillent sous le coup de la loi."
Son père fit partie d'un des premiers réseaux de la Résistance parisienne, et avant de disparaître à
jamais, ainsi que sa mère, à Auschwitz, fut torturé à Marseille par la Gestapo. Reste que l'historien n'a
jamais aimé les épurateurs. Plusieurs démêlés l'ont opposé à Philippe Videlier, procureur acharné du
négationnisme lyonnais, ainsi qu'à Didier Daeninckx, [dit l'ahuri des poubelles], "un bon écrivain, mais il
devrait se limiter à ça". Pierre Viral-Bistouquet, lui, ne satanise pas l'ennemi - "Les négationnistes ? Des
nullités avant tout." – et préconise le mépris et le travail historique plutôt que les poursuites judiciaires.
"Comme le dit mon ami Paul Veyne, le cas Faurisson relève avant tout du cassage de gueule. S'il était
dans cette pièce, c'est ce que je ferais".
[Quand il s'est trouvé dans la même pièce, au Palais de Justice de Paris, l e
prudent Viremoi-le-Foutriquet s'est peureusement abstenu, tout en grognant e n t r e
ses dents "Je le tuerais, je le tuerais". On voit qu'il baisse ses prix.]
Aude Lancelin, Nouvel Oservateur, édition de Lyon, capitale de la Résistance et du saucisson, 22-28 janvier
2004.

LA MOLLASSONNE DES CRYPTES

Un entretien avec Valérie Igounet
"La mémoire collective attaquée par les faussaires"
De l'affaire Faurisson au procès Plantin, l'historienne décrypte vingt-cinq ans de spécificité
lyonnaise dans l'histoire du négationnisme.
Le Nouvel Observateur. - De Robert Faurisson à Jean Plantin, comment expliquez-vous la
récurrence de Lyon dans l'histoire négationniste?
Valérie Igounet. - Tout repose sur un mystère: comment Robert Faurisson est-il nommé
maître de conférences de littérature française du XXe siècle à l'université de LyonII ? Nous sommes en
1974. Le jeune maître-assistant de lettres à la Sorbonne ne manifeste aucune idée négationniste. Son
dossier est transmis à Lyon-II. C'est Pierre Citron, le directeur de l'UER, qui lui signe une lettre de
recommandation. Mais il n'apprécie guère cet enseignant qui pétitionne dans les couloirs pour la réédition
des pamphlets de Céline. Il lui trouvait "un côté retors", me dira-t-il un jour. "Et notamment une phobie
antisémite qui lui faisait voir des Juifs partout". Aussi rédige-t-il une lettre pour le moins "ambiguë", si
bien que Lyon-II choisit un autre candidat. Coup de théâtre: le ministère impose le jeune homme contre la
volonté de l'université. Pourquoi ? Que signifie ce passage en force pour un maître de conférences
débutant? Je me pose encore la question. [Elle ne comprend pas que Citron la berne pour se
blanchir ! ]
N . O . - Au risque de "l'illusion rétrospective", comme l'exprimait Raymond Aron, les historiens
retrouvent toujours, après la bataille, des signes avant-coureurs. Pouvait-on prévoir Faurisson ?
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V . Igounet. - Dès 1972, à l'occasion de sa thèse sur "la Bouffonnerie de Lautréamont", le jeune
sorbonnard s'attaque aux "grands mythes": "La mystification aura duré cent ans !", s'exclame-t-il pendant
la soutenance. "En un siècle, Isidore Ducasse est parvenu à mystifier quelques-uns des plus grands noms
de la littérature, de la critique et de l'université." Présente dans l'amphithéâtre Richelieu, une journaliste
du "Monde" [L'admirable Jacqueline Piatier, directrice du "Monde des Livres", qui
n ' a p a s é t é r e m p l a c é e ] décrit une "joute oratoire assez rigolote et curieuse". "On ne peut nier, écritelle, qu'il fasse passer, là où il passe, une bonne santé mentale et verbale que la jeunesse trouve à son
goût." Il obtient la mention très honorable. Sa thèse est publiée chez Gallimard. Des mythes poétiques
aux mythes historiques, Faurisson ose le raccourci dans sa préface: "En temps de guerre, écrit-il, la
prolifération des bobards atteint des proportions gigantesques. Ces "bobards" persistent souvent, une fois
la paix revenue". La machine est en marche.
N. O. - "On ne discute pas avec les négationnistes", écrivait Pierre Vidal-Naquet dans Les
Assassins de la mémoire. Faurisson, Roques, Bardèche, Garaudy, etc. Pourquoi avez-vous décidé de les
rencontrer?
V. Igounet. - Jamais je n'ai appelé le débat. Leurs discours me répugnaient. Mais je voulais
mettre au jour les ressentiments politiques qui les animaient. Revenir sur la jeunesse de Faurisson
pendant la guerre, comprendre ses relations avec l'OAS, sonder ses sentiments antisémites, bref, tout ce
qui est passé habituellement sous silence. Je lui fais une brève demande d'entretien, où je me présente en
thésarde, sans autre précision. Il accepte, à condition que la rencontre soit filmée et dure... trois jours. Je
reçois un planning notifié: trois heures de discussion le premier matin, l'après-midi promenade sur le
mémorial aux morts, tel jour réservé à une "surprise". Je me rends donc à Vichy, chez Faurisson, dans ce
pavillon lambda, à peine sécurisé par une caméra de surveillance. Dès ma première question, il récite une
longue litanie - "J'avais 16 ans en 1945 quandj'ai vu la défaite du peuple allemand, et j'ai tout de suite
ressenti la douleur de ce peuple..." litanie que j'avais déjà lue ailleurs. J'écoute sans intervenir, puis je
décide de l'interroger sur l'OAS. Il louvoie. J'insiste. Il se raidit. J'insiste encore. Il se tourne brutalement
vers mon ami qui filmait et lui demande, tout à trac: "Et vous, vous y croyez à l'existence des chambres à
gaz?" Oui. Malaise. Faurisson se lève: "Allezvous-en maintenant." Fin de l'entretien.
N . O . - Des séquelles?
V. Igounet. - Dix années sur le négationnisme, ça laisse des traces. Je ne parle pas de ces
cauchemars où je voyais mes proches dans les chambres à gaz... Je repense à ces entretiens, seule, face à
Maurice Bardèche, le beau-frère de Brasillach. Chez Roger Garaudy, je me souviens de l'appel de l'abbé
Pierre qui lui fait part de son soutien, j'imagine tout de suite le degré supplémentaire franchi dans le
scandale. Physiquement, je n'ai jamais eu peur. Simplement, je ne leur serrais la main, je ne
pouvais pas. Le jour où l'un d'eux m'a expliqué qu'Auschwitz ressemblait à un Club Med, j'ai mis un
terme à l'entretien. [Elle invente cette idiotie pour se faire mousser, elle devient
mythomane pour avoir son nom dans le journal. C'est classique chez les ménagères
de banlieue. C'est le syndrome "Vu à la Télé". ]
N . O . - Le négationnisme à la française se distingue par le concours inattendu de l'ultra-gauche
une idéologie d'extrême droite, écrivez-vous. En est-il de même à Lyon?
V. Igounet. - A Lyon, c'est Faurisson qui inaugure l'alliance obscène des contraires.
:Dès, le début, le professeur est à la fois patronné par l'extrême-droite de Maurice Bardèche et soutenu par
l'ultra-gauche. Celle-ci est incarnée par les militants de "la Guerre sociale" et Pierre Guillaume, le
fondateur de la librairie La Vieille Taupe. Leur engouement pour Faurisson se situe dans la perspective
d'une régénération de la classe ouvrière. Les bénéficiaires du "mensonge d'Auschwitz", disent-ils, ne sont
pas seulement les Juifs. C'est plus largement l'ordre établi, démocratique et capitaliste, qui parvient à
endiguer toute velléité révolutionnaire. Deuxième spécificité lyonnaise: le rôle de l'université. Le
négationnisme prend racine dans un cadre académique. Il prétend à la scientificité. Il se veut "historique".
C'est la mémoire collective qui est attaquée par les faussaires de l'histoire.
N. O. - Du "détail" de Le Pen à la rencontre Gollnisch-Plantin dans les locaux du conseil régional
de Rhône-Alpes, comment évolue le discours négationniste au sein du FN?
V. Igounet. – Au lendemaine de la guerre des Six Jours, François Duprat accuse les Juifs d'avoir
menti pour obtenir un Etat et d'avoir expulsé par la force les Palestiniens de leur territoire. A travers le
numéro 2 du FN, le négationnisme débarque au Front sous les oripeaux de la cause palestinienne. Mais
l'alibi ne dure pas: en 1978, Duprat meurt entre les deux tours des élections législatives, dans l'explosion
de sa voiture. [La petite chérie n'ose pas dire que de gentils anti-révisionnistes y
avaient mis une BOMBE. Duprat ne "meurt" pas dans une "explosion": il est
a s s a s s i n é p a r d e s t e r r o r i s t e s s a n s d o u t e j u i f s . ] A l'automne 1987, c'est le tournant. Avec sa
sortie sur le "détail", Le Pen médiatise les thèses de Faurisson. Il veut soulager les Français du fardeau de
la collaboration. "Ne réveillons pas les vieux démons du passé, dit-il. Vous pouvez être mis au ban de la
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société si vous prétendez avoir sur ces sujets-là la moindre liberté." Au fil des années, les dirigeants
frontistes ne s'attachent plus simplement à banaliser la négation de l'histoire: ils la radicalisent. Même la
montée de l'islamophobie n'annule pas l'antisémitisme. Lisez Martin Peltier dans National Hebdo: "Tant
que l'on n'aura pas débloqué l'affaire du détail, les banlieues continueront à fiamber et la France à
sombrer." La boucle est bouclée.
N . O . - Que vous inspire le cas Plantin?
V. Igounet. - A 37 ans, Jean Plantin est un élément à part de la nouvelle génération
négationniste. Sa revue reproduit les réflexes pseudo-scientifiques de ses aînés, ceux qui ont connu l'aprèsguerre. Avec la validation de ses diplômes par la cour administrative d'appel de Lyon, la crédibilité
académique reste à ses yeux une condition pour faire dans le négationnisme. Ses jeunes camarades ne
s'embarrassent pas de tant de précautions. Ils exhibent à découvert leur antisémitisme forcené, sous peine
de prison ferme. Encore plus déchaînés, les nouveaux Eichmann de papier cherchent et trouvent des alliés
parmi les réseaux islamistes. C'est le retour du syndrome Garaudy: l'émergence, à bas bruit, d'une
internationale négationniste-islamiste. [Le pied !!! ]
Propos recueillis par Olivier Bouche-à-rat.
Zigounette née en 1970, ancienne élève de Pierre Milza à Sciences-Po, a consacré dix années de
recherches à L'Histoire du négationnisme en France (Le Seuil) depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle
prépare actuellement une version réactualisée de son ouvrage, à paraître en poche aux éditions du Seuil.

[C'est ce qu'on appelle une "rente de situation". Il ne lui reste qu'à faire des
éditions annuelles, comme le Guide Michelin. ]
Le Nouvel Observateur, édition régionale de Lyon-Saucisson, 2046, 22-28 janvier 2004. Dossier "Lyon.
L'histoire secrète du négationnisme".

QUATRE PHOTOS ET UN BARATIN SCOPIQUE
A partir de quatre photos du crématoire V d'Auschwitz, Georges Didi-Huberman
affirme la puissance de pensée d'une image
Images malgré tout de Georges Didi-Huberman. Ed. de Minuit, "Paradoxe", 236 p., 22,50 ¤.
En 2001, à Paris, l'exposition Mémoire des camps rassemblait les photographies des camps de
concentration et d'extermination nazis. Celles de Lee Miller, de Margaret Bourke-White, de George
Rodger, d'Eric Schwab. Et quatre images prises clandestinement au crématoire V d'Auschwitz en août
1944 par des membres du Sonderkommando, déportés chargés par les SS du fonctionnement des chambres
à gaz et des crématoires. Le photographe était un juif grec dont on ne connaît que le prénom, Alex. La
pellicule parvint à la Résistance polonaise. Les quatre images montrent, pour deux d'entre elles, la
crémation des corps gazés, pour la troisième un groupe de femmes poussées vers la chambre à gaz et, sur
la quatrième, des feuillages et des branches à contre-jour. Sur ces "quatre bouts de pellicule arrachés de
l'enfer", Georges Didi-Huberman publie alors Images malgré tout.
Ce sont les seules qui, prises par des hommes voués à la mort - les membres des
Sonderkommandos étaient systématiquement éliminés parce qu'ils en savaient trop -, laissent apercevoir
ce qui s'accomplit là. L'inimaginable y est visible, irréfutablement. Il n'y a aucun moyen pour l'œil et la
mémoire d'échapper à ce qui s'est inscrit sur ces négatifs. Dans les camps, écrit Blanchot, "l'invisible s'est
à jamais rendu visible" et Bataille : "L'image de l'homme est inséparable, désormais, d'une chambre à
gaz."
"L'effort d'une archÉologie"
Didi-Huberman, qui les cite tous deux, développe un dispositif interprétatif qui se fonde sur les
Rouleaux d'Auschwitz, sur les récits abominables de Filip Müller, sur Primo Levi, sur Robert Antelme,
et mobilise la réflexion philosophique, d'Hannah Arendt à Giorgio Agamben. Au terme d'une exégèse
exemplaire, il conclut que ces photos sauvées sont "infiniment précieuses", d'autant plus qu'elles exigent
"l'effort d'une archéologie", c'est-à-dire observation, méditation, interrogation. Cette "archéologie" rend
agissantes ces images parce qu'elle les anime de la vie du regard et de la pensée.
Cet essai a aussitôt suscité dans Les Temps modernes deux articles violents d'Elisabeth Pagnoux
et Gérard Wajcman. Selon Wajcman, il y aurait là "fétichisation religieuse", "captation hypnotique",
"incantation magique", et la pensée de Didi-Huberman serait "infiltrée de christianisme". [Ce sont les
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disciples de la brute congénitale qui s'appelle Claude Lanzmann.] L'attention portée
aux images se confondrait avec "l'amour généralisé de la représentation", qui ne se réalise nulle part mieux
qu'à la télévision. Elisabeth Pagnoux crie au scandale : Auschwitz aurait été changé en "objet
photogénique"; le commentaire serait "totalement déplacé", "mécanique fallacieuse", "jouissance par
l'horreur". S'ajoute la sentence de Claude Lanzmann, cinéaste de Shoah et directeur des Temps modernes,
dans un entretien au Monde du 19 janvier 2001, qui lança la polémique : "Insupportable cuistrerie
interprétative". [Dans toute communauté de croyants, il peut se faire jour une
tendance
à l'iconoclasme. L'amusant est qu'elle soit ici due à une brute incapable d'écrire
plus de deux pages.]
En republiant Images malgré tout, en poursuivant par un essai intitulé Malgré l'image toute, DidiHuberman réplique aujourd'hui à ces attaques. Au-delà de l'affrontement, il analyse le statut contemporain
de l'image dans une société qui s'en bourre avec une délectation machinale. Son effort porte
principalement sur la distinction qu'il importe essentiellement de définir et de défendre entre ce que l'on
peut nommer le tout-venant de l'image - supposés documents, fictions commerciales, productions
dominées par l'idéologie du divertissement et le désir du retour sur investissement - et ce qu'on peut
nommer œuvres, qui sont des formes visuelles de la pensée.
Il commence par l'accusation de fétichisme. Pour Wajcman, toute photographie relève de "cette
logique fétichiste", ce qui ferait obstacle "pour -la- compter comme un art". Toute photo ? Même Man
Ray, même Kertesz ? demande Didi-Huberman, qui refuse le caractère absolu de cette assertion, déni dans
laquelle il reconnaît un avatar actuel de la condamnation platonicienne de l'image tenue nécessairement
pour leurre ou voile. A cette dénonciation trop simple, il oppose l'image-déchirure, "qui laisse fuser un
éclat de réel".
Il ne peut non plus admettre la disqualification des archives, uniformément tenues par Lanzmann
pour images "sans imagination", ni que celui-ci tienne leur examen pour la satisfaction d'une pure
"pulsion scopique". "Il y faut le constant recroisement des événements, des paroles, des textes", rappelle
comme une évidence Didi-Huberman, avant de mettre en doute la conception de l'archive que Lanzmann a
construite à partir de Shoah et de redire l'importance des témoignages aux yeux des victimes de
l'extermination : carnets enterrés dans le sol des camps avec l'espoir qu'ils seront retrouvés plus tard,
photos prises au risque d'une mort immédiate. Ces archives désespérées, regards et interprétations les
réactivent, sans que cela signifie nécessairement voyeurisme ni fascination.
La notion de montage
La démarche intellectuelle de Didi-Huberman, fiévreusement écrite, culmine dans l'affirmation de la
notion de montage, concept-clé de la création artistique au XXe siècle. La théorie qu'il en donne à travers
les Histoires du cinémade Jean-Luc Godard s'appliquerait aussi bien à la technique dadaïste du
photomontage par prélèvements et rapprochements ou au mode de composition du Sens unique de Walter
Benjamin. "Le montage, c'est ce qui fait "voir"", note Godard. "Travail dialectique des images", écrit quant
à lui Didi-Huberman. De ce travail, dont l'autre nom est art, Images malgré tout affirme la logique et la
nécessité avec une clarté et une conviction admirables.
Philippe Dagen
Le Monde 16 janvier 2004
Rhhah la pulsion scopique !!! Re m'en donnez une louche.... Non, deux louches. Bougez pas, y'a
une suite:

Peut-on montrer et filmer l'enfer ?
Pour tout cinéaste, tout photographe, tout critique et tout spectateur préoccupé par la morale des
images, c'est la question la plus sensible qui soit: peut-on filmer ou photographier un génocide ? Celui
des juifs est-il représentable ? La Shoah ne fait-elle pas partie de ces vérités que l'on ne peut pas
communiquer ? Un film peut-il prétendre dire cette horreur absolue, sans la profaner ? Ce qui est
inimaginable ne défie-t-il pas le langage ?
Un débat auquel certains répondent, paraphrasant le philosophe Wittgenstein, que ce qui ne peut
pas être dit mérite de ne pas être tu, et d'autres, parmi lesquels le Prix Nobel de la paix Elie Wiesel, que le
cinéma risque de transformer cet événement innommable en un "phénomène de superficialité".
Ce débat est relancé par la sortie d'un film de Rithy Pann, S21, La Machine de mort khmère
rouge, et d'un livre de Georges Didi-Huberman, Images malgré tout (Editions de Minuit). L'un et l'autre
renvoient à la polémique qui oppose depuis quelques années les réalisateurs Jean-Luc Godard [le "plus
con des Suisses pro-chinois", d'après une formule célèbre ] et Claude Lanzmann [l e
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plus con des analphabètes sartreux ]. S'étonnant que "les hommes préfèrent toujours dire
"jamais plus" plutôt que de montrer", le premier avait déclaré que rien n'est "infilmable". Le second lui
répondait, lors de la sortie de La Liste de Schindler, de Steven Spielberg, que s'il avait trouvé des archives
de la Shoah il les aurait détruites, préférant, pour témoigner de l'extermination des juifs, "inventer une
forme nouvelle" plutôt que de "reconstruire", c'est-à-dire, "d'une certaine façon, fabriquer des archives" (Le
Monde du 3 mars 1994).
En janvier 2001, l'exposition "Mémoire des camps, photographies des camps de concentration et
d'extermination nazis (1933-1999)" suscita des controverses, en particulier à cause d'un texte du catalogue
où Georges Didi-Huberman exprimait sa certitude que nous nous devions de "contempler" ces "bouts de
pellicule arrachés à l'enfer (...) malgré notre propre incapacité à savoir les regarder comme elles le
mériteraient, malgré notre monde repu, presque étouffé, de marchandise imaginaire". Il fut soupçonné
d'antisémitisme et de révisionnisme dans Les Temps modernes (n° 613, mars-avril-mai 2001).
[C'est parce que Lanzmann et les lanzmannoïdes associés ont une terreur: c'est que la preuve documentaire
montre que leurs constructions mythologiques n'ont aucune base dans la réalité. C'est un point de vue que
Lanzmann a dû adopter, pendant qu'il faisait Shoah, au vu des éléments rassemblés par les révisionnistes
et que Nadine Fresco, qui était alors du dernier bien avec lui, lui avait apporté, après avoir volé le
manuscrit de Vérité historique ou vérité politique ?, en cours d'impression. Lanzmann avait alors décidé
de refaire entièrement son film en rejetant dorénavant tout usage des documents. Cet décision, aussi
arbitraire qu'imbécile, est ce qui plombe Shoah et en fera une simple curiosité ethnographique dans
l'histoire du cinéma documentaire. Pour refuser les images, il faut un esprit religieux qui définit les
images comme des représentations faussée du vrai monde divin, invisibloe par nature. Dans cette prise de
bec, Godard est un simple laïc, qui a recours au bon sens, cependant que les lanzmannoïdes sont des
mystiques, sectaires et iconoclastes, comme on en a connus, qui croient qu'il ne faut pas "profaner" la
réalité. "Profaner", c'est bien une idée religieuse. ]
Le livre qu'il publie aujourd'hui est une réponse à ses détracteurs en même temps qu'un
approfondissement de sa réflexion. Il maintient que "l'image de l'enfer, aussi inexacte soit-elle, fait
cependant partie de la vérité d'Auschwitz", défend la puissance salvatrice de l'image, et nie qu'une quête de
l'image-fait soit assimilable à celle d'une image-preuve (qui recoupe la logique de la pensée
négationniste) : "On ne voit pas pourquoi un morceau de réel - le document d'archive - appellerait aussi
fatalement le "démenti" du réel." Ni "pourquoi le fait d'interroger une image d'archive équivaudrait si
mécaniquement au refus d'écouter la "parole humaine"".
Le tabou du silence
A ce livre capital, associons le film de Rithy Pann. S21, la machine de mort khmère rouge est un
documentaire qui revient sur le génocide perpétré par les Khmers rouges, plus de 2 millions de morts, à
travers l'évocation du fonctionnement d'un centre de torture. Rithy Pann convoque plusieurs types de
représentations : les témoignages de bourreaux et de victimes, leur confrontation sur les lieux mêmes où
eut lieu l'extermination, les archives photographiques et cinématographiques, les tableaux peints par Nath,
l'un des survivants.
Cette mise en scène vise à un ambitieux déblocage: discussion, échange, relecture des événements,
transgression de la loi du silence, prise de conscience, aveux. La catharsis provoquée par le film n'engendre
aucune culpabilité chez les bourreaux, qui reconnaissent leurs actes, mais les images de Rithy Pann ont
provoqué une confession de Khieu Samphan, ancien chef de l'Etat du Kampuchea démocratique. L'exresponsable des Khmers rouges soutient qu'il ne s'est rendu compte de l'ampleur du génocide qu'en voyant
le film. [Khieu Samphân est un grand menteur devant l'Eternel. Il n'y a pas de raison
de croir UN mot de ce qu'il dit... ] Le propos donne la mesure de l'impact du travail de Rithy
Pann. Une fois brisé le tabou du silence sur S21, une fois avoués les crimes, reste la mise en place d'un
procès "pédagogique".
Jean-Luc Godard et Claude Lanzmann reprochèrent à Steven Spielberg d'avoir "reconstruit"
Auschwitz. Rithy Pann, lui, ne peut être accusé d'avoir reconstruit le centre de torture S21 puisque c'est là
que sont stockées les archives. [Ce raisonnement est faux et absurde. Certes, c'est là que
se produisaient les interrogatoires sous la tortures consignés dans des cahiers
d'écoliers, qui ont été, pour la plupart sans doute, retrouvés sur place, après la
d é b a n d a d e d e s Khmers rouges devant l'avance de la force militaire viêtnamienne.
Mais mise en scène il y a eu. Peu après leur entrée dans Phnom Penh, le 7 janvier
1979, les communistes viêtnamiens ont fait venir des muséographes viêtnamiens,
spécialisés
dans
l'exposition
des
horreurs
de
l'occupation
américaine.
Ces
spécialistes avaient été formés... devinez où... à Auschwitz, lieu par excellence
des mises en scènes de l'époque stalinienne, religieusement conservées
par
les
juifs. Ces Viêtnamiens formés à l'école soviétique d'Auschwitz ont entrepris d e
"remodeler", "remanier" les locaux de l'ancien lycée Chau Ponhea Yat, où, par un
hasard ironique, Serge Thion, a enseigné la philosophie en 1969, juste avant l a
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guerre. Connus ensuite sous le nom du quartier, Tuol Sleng, ces lieux ont depuis
lors présenté un aspect propre à frapper les imaginations, avec montagne de
v ê t e m e n t s auschwitzienne et une carte murale du Cambodge faite avec des crânes
humains, du meilleur effet.
Comme aux Soviétiques à Auschwitz, il a semblé
impossible aux communistes viêtnamiens de laisser les lieux tels quels. Il leur a
fallu construire un décor et fabriquer un insipîde message "pédagogique", à mille
lieues de la vérité. ] Il existe d'ailleurs une différence notable entre les génocides dénoncés par
Claude Lanzmann et Rithy Pann: les nazis ont soigneusement détruit toutes traces de leurs abominations,
tandis que les Khmers rouges les ont soigneusement conservées. [C'est faux dans les deux cas:
les maîtres des lieux ont, dans les deux cas, pris la fuite devant une armée ennemie
qui approchait. ]
Ce qui peut expliquer la "méfiance" de Claude Lanzmann à l'égard de "preuves" exhumées du néant,
voire de leur intérêt. Et que Rithy Pann puisse être gratifié d'avoir inventé "une forme nouvelle". Voire
d'avoir, à sa façon, accumulé une nouvelle archive.
Jean-Luc Douin
Le Monde, 27 mars 2004.

SHOAH : DE L'EAU DANS LE GAZ

Israël et monde juif
Le bloc-notes de Bernard-Henri Lévy : à propos des attaques croisées contre Claude
Lanzmann
Le bloc-notes de Bernard-Henri Lévy
Bernard Kouchner, c'est notre jeunesse. Vraiment « Notre jeunesse ». Au sens de Péguy, donc,
autant qu'au sens ordinaire. Nos combats. Nos engagements. La fidélité la plus têtue à ce que ces
combats, ces engagements eurent, et continuent d'avoir, de meilleur. Un parfum de dreyfusisme perpétuel.
Une façon, quand tant de nos contemporains se rangent, renoncent ou se complaisent dans le cynisme,
d'être, lui, toujours en mouvement. Ne céder sur rien. Défendre, haut et fort, son cher devoir d'ingérence.
Avec, en prime, cette façon qu'il a, en vieillissant, de tempérer l'optimisme de principe qui est la seule
chose, en lui, qui m'agaçait autrefois – avec cette façon, oui, d'adosser ses anciennes ferveurs à ce bel et
bon pessimisme qui est le meilleur allié des philosophies authentiquement démocratiques. Alors, quand
j'entends que cet homme-là est populaire chez les Français, mais pas chez les secrétaires de section du PS,
quand je lis que la classe politique fait tout ce qu'elle peut pour le marginaliser ou l'éliminer, quand je
vois, enfin, des chroniqueurs mondains brocarder, ici ou là, le livre qu'il vient de publier et où se croisent
et se répondent son expérience au Kosovo et les débats sur la guerre en Irak, j'avoue que les bras m'en
tombent. Ressentiment ? Revanche de la pensée nanifiée contre l'un des rares à prendre la grandeur au
sérieux ? Guerre, par-delà Kouchner, à ce qui reste de vivant dans ce fameux « émoi de Mai » (Jacques
Lacan) qui hante plus que jamais l'époque ? Je ne sais pas.
Bizarres aussi ces attaques croisées, quoique encore feutrées, contre Claude Lanzmann et son
«Shoah». Ici, ce sont des blagues
grasses sur sa supposée intolérance aux autres films sur la
«question». Là, des considérations confuses - et témoignant, surtout, de ce que l'on parle du film sans
l'avoir vu - sur l'«interdit» qu'il ferait peser sur l'idée même de représenter le trou noir de la destruction des
juifs. Là encore (Georges Didi-Huberman, Images malgré tout, Minuit), une étrange «guerre des images»
dont le seul effet est, pour l'heure, de relancer les débats les plus oiseux autour des
«preuves» des chambres à gaz. Et puis le comble, enfin: ce gros livre (Shlomo Sand, Le XXe
siècle à l'écran, Seuil) qui se présente sans rire comme une synthèse des relations entre le cinéma et le
siècle et qui, dans les quatre pages consacrées à «Shoah», accumule les niaiseries, les contre-vérités les
plus énormes et, parfois, les calomnies (quelques lignes, ordurières, sur la production du film). Je ne
vais pas rappeler ici l'importance d'une œuvre qui bouleversa la vision du monde de nombre d'entre nous.
Je ne vais pas redire la force d'une entreprise qui sut, sans prétendre les «ressusciter», faire parler les âmes
mortes d'Auschwitz et de Treblinka. Et je ne m'inquiète guère, au demeurant, du tort que peuvent causer
des vomissures de cette espèce à un film qui a d'ores et déjà sa place - et quelle place ! - dans
l'histoire du cinéma. Mais il y a là, simplement, un signe. Un très, très mauvais signe. Je ne
«sacralise» pas Lanzmann. Mais je suis persuadé que le cas Lanzmann est un marqueur. Cracher sur «
Shoah », c'est dire que le pire est, de nouveau, à portée de souffle. [...]
Bernard Henri Lévy, faux juif.
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Il ne sacralise pas mais il lui taille des flûtes.
NOUVELLES DES ROUGES-BRUNS

Un joli tissu de charges policières. On croirait du Denainxxxx:
Quand le PTB et certains "communistes" pactisent avec les neo-nazis de l'ex-Unite
radicale !
Le phénomène devient préoccupant. Et certaines alliances sulfureuses ne relèvent plus du hasard.
Certains milieux gauchistes, le PTB en Belgique, ou encore des intellectuels proches du PCF en France,
ont délibérément choisi d'opérer des convergences et de mener des actions communes avec un réseau
barbouzard franco-belge, celui de l'Ex-"Unité radicale" (UR), le mouvement néonazi dissous en 2002 après
qu'un de ses militants ait tenté d'assassiner Jacques Chirac.
Divers visages pour un même réseau néo-nazi
Un réseau qui agit aujourd'hui sous divers noms, dans un partage des tâches opéré visiblement pour
contourner la Loi française sur la reconstitution de ligues dissoutes: "les identitaires" (pour les "ultras de
la guerre ethnique", comme les appelle Le Point), le "Réseau radical" avec son site "Voxnr", sa librairie
en ligne "Librad.com" et son fanzine photocopié Résistance, le même titre que l'ex-organe d'UR (pour les
pseudo intellos). Leur correspondant belge, qui leur est étroitement lié, est le groupe néonazi "L'Assaut"
(condamné à plusieurs reprises pour agressions racistes). Ce réseau agit sous le couvert de divers
structures fantômes, sans action réelle, et destinée à diverses provocations bien ciblées: "Intifada
européenne", "Comité Europe Palestine Irak", "Association d'Amitié Europe Syrie", "Comité
Nationalistes contre l'OTAN" et autres "Résistance Verte".
Le "Réseau Radical" est un des groupuscules directement issus du groupe néo-nazi "Unité
Radicale" dissous l'été dernier. Au mépris des lois visant la reconstitution de ligue dissoute. A noter que
le "Réseau radical" continue de publier le journal d'"Unité radicale", sous le même titre. Le site Internet
"Voxnr", et la librairie en ligne qui lui est associée, vendent des ouvrages sulfureux, comme ceux
d'Alfred Rosenberg, théoricien et dirigeant nazi, auteur du Mythe du XXe siècle (la seconde bible du
nazisme après Mein Kampf), condamné à mort et exécuté à Nuremberg pour sa barbarie contre les
peuples slaves.
Des liens avec une certaine extrême-gauche
Tout cela ne serait guère inquiétant, tant la manoeuvre est grossière, si ce réseau n'avait trouvé des
relais au sein d'une certaine extrême-gauche belge et française. Il s'agit de liens tissés depuis plusieurs
années et qui apparaissent aujourd'hui au grand jour. Le lien commun est à chercher notamment dans un
antisémitisme dissimulé sous un antisionisme de façade. Et qui sert bien les milieux sionistes,
ce qui explique les relais dont dispose parfois ce réseau dans les médias.
Quand le PTB entretient des contacts avec des néo-nazis
Le PTB, organisation anarcho-maoïste qui a survécu à la débâcle du gauchisme européen, ne
manque jamais une occasion de traiter ses adversaires et concurrents – trotskistes ou nationauxcommunistes – de "fascistes". Le PTB ne s'en est pas moins engagé résolument dans des convergences
étroites avec le "réseau radical", directement issu de l'ex-"Unité Radicale" néo-nazie. Lorsque l'on sait que
le correspondant des néonazis français en Belgique est le groupuscule "L'Assaut", responsable d'une
attaque sanglante contre un stand du PTB à Liège en 1992 (affaire qui sera jugée en 1996 malgré la
protection du Parquet de Liège), on mesure à quel degré d'égarement en sont arrivés les dirigeants du PTB !
Quelques faits en sont révélateurs : Candidat sur la liste du PTB au Sénat (Collège francophone)
lors des législatives belges de mai 2002, Michel Collon est journaliste, poisson-pilote du PTB dans
divers milieux, notamment pro-Milosevic (alors qu'il critiquait radicalement celui-ci dans son livre Poker
Menteur) ou pro-irakiens. Voilà pour le bon docteur Michel. Mais il y a aussi un Mister Collon. Avec
des amitiés plus troubles, voire carrément brunes. On peut déjà s'étonner de trouver parmi les
correspondants de la mailiste personnelle de Collon Jacques Marlaud, dirigeant du GRECE et professeur à
l'Université de Lyon III, qui défraie depuis deux décennies la chronique comme bastion universitaire de
l'extrême-droite et du négationnisme.
Mais là n'est pas le plus grave. Car Collon s'affiche publiquement sur le site "Voxnr" du "Réseau
radical", où il publie une tribune libre accompagnée de son email privé.
< http://www.voxnr.com/cogit_content/tribune_libre/Test-mdiassurlalibrationde.shtml>. Le tout étant
également annoncé dans Résistance (l'ex-organe officiel d'UR), "la lettre mel du Réseau radical" (Vol 02
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No 36, 13 avril 2003). Parmi les autres articles publiés en même temps que celui de Collon figure
notamment "Le monde vu de ma cellule" de Michel Lajoye, militant néonazi français emprisonné pour
des attentats racistes et barbouzards contre des foyers d'immigrés !
Collon n'est pas le seul cadre du PTB a se faire publier sur "Voxnr". On y retrouve aussi dans une
page "Moyen-Orient", en compagnie d'auteur néofascistes, un article de David Pestiau, responsable de
Solidaire , l'organe du PTB.
< http://www.voxnr.com/cogit_content/etranger/Lesnouvellesforcesdersista.shtml>. Pour l'anecdote, le site
d' "Unité Radicale" comportait lui un lien direct vers le site du PTB. Troisième exemple de dérive rougebrune: Roger Romain, conseiller communal "communiste" de Courcelles, lié au PTB, publie une liste
sur le Net liée à un site personnel. On y faisait il y a quelques mois circuler ouvertement une pétition
lancée par le "Réseau radical" pour la libération d'un néonazi russe emprisonné. Malgré les protestations
nombreuses, Romain a persisté.
Quand les éditions EPO diffusent leurs livres via une librairie néo-nazie
Errements de militants imprudents, bonne foi surprise, nous direz-vous ? L'ennui c'est que le PTB,
via sa maison d'édition EPO vient de se lier commercialement au "Réseau radical" pour la diffusion des
livres de son catalogue sur la librairie en ligne des néonazis "Librad.com". "Désormais vous pouvez
commander sur librad.com les livres édités par les éditions EPO", annonçait "librad.com infos" (Vol 01
No 21, 11 septembre 2003). Des livres communistes (1) qui côtoieront de nombreux ouvrages néonazis et
négationnistes, notamment ceux d'Akribeia, la maison d'édition du négationniste Plantin, à
commencer par ceux faisant l'apologie d'Alfred Rosenberg, théoricien raciste nazi du Sang et du sol,
condamné et pendu à Nuremberg pour ses crimes en Europe de l'Est. Un coup d'oeil sur les livres vendus
par "Librad.com" est édifiant (<http://www.librad.com>) : notamment les rubriques (qui se passent de
commentaires: Fascisme International, Fascisme et NR Italien, Maurras et Monarchisme, Mouvement
National (lire Front National et MNR), National-Socialisme, Histoire Non-conformiste (lire
Négationnisme), Esotérisme, Evola et Tradition (Evola dirigeait la revue La race, liée à la SS, dans
l'Italie de 1940-43), Sociétés Secrètes, Héraldique et Symboles (intéressant ouvrages sur la Croix
gammée), Littérature. "Librad.com" diffuse aussi des revues néonazies comme Résistance (organe du
Réseau radical), Jusqu'à Nouvel Ordre (GUD), Tabou . [...]
De L'Humanité au réseau neo-nazi
La Belgique n'est pas la seule touchée. En France, le poisson-pilote des convergences rouge-brunes
est Jean-Louis Izambert, auteur prolixe, ex-journaliste à L'Humanité et proche du PCF et du PTB. Que
ses nouveaux amis de "Voxnr" présentent comme suit: "Ce journaliste ne cache pas ses sympathies
communistes... Et pas n'importe lesquelles, pas des sympathies pour Hue ou pour Buffet qu'il considère
comme des modérés, voire des sociaux-démocrates. Lui, son communisme, il est "rouge vif" et il
s'incarne dans des petits groupes d'opposants au sein du PCF, voire dans le très radical et stalinien PTB de
Belgique". Izambert est à la fois lié au groupuscule néonazi et raciste "Les Identitaires" (ex UR) - auquel il
donne des interviews - et au "Réseau radical",
<http://www.les-identitaires.com/aff_doc.php ?id=313=6>. Il participait ainsi aux dernières "Assises de la
Radicalité" à Livry-Gargan (Seine Saint-Denis). Sous ce nom pompeux se cachait une réunion de travail
confidentielle (une dizaine de participants) entre néonazis et négationnistes. Une réunion dans une
salle louée – au nom d'ATTAC !, dont on a usurpé le nom ! (Le tout constituant au regard du code pénal
les délits de faux, usage de faux et abus de confiance [on sent poindre le sergent de ville ] ) - à la
Mairie. Si le nombre de participants - une grosse dizaine - mériterait de traiter cette réunion par un juste
mépris, la personnalité de certains invités est révélatrice: les négationnistes Serge Thion, Ahmed
Rami et Pierre Guillaume, ou encore le gourou de la secte OTO en France (secte sataniste, liée
notamment aux profanations de cimetières de l'été 1996 et impliquée dans le scandale des "dossiers
disparus" du Parquet de Nice), Jean-Loup Izambert, ou encore un cadre local en partance du MRC
chevènementiste, ancien colistier sur la liste unitaire de la gauche municipale de la ville de Livry-Gargan
en Seine Saint-Denis.
Au moment où on va vendre les ouvrages d'EPO et d'Izambert à la Fête de l'Huma, il est temps
que ces dérives rouge-brunes, au détestable relent d'antisémitisme, soient condamnée. Pas de liberté
d'expression pour les provocateurs !
Le 6 11 2003 à 16 h 16 (suivi de 17 commentaires).
<http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=9324>
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Réponse de Michel Collon aux calomnies de Luc Michel
Certains d’entre vous ont pu recevoir un mail intitulé "Belgique France: les dérives rouge-brunes".
J’y suis accusé de collaborer avec des réseaux d’extrême droite (sic)! Ces calomnies grotesques émanent de
Luc Michel qui dirige un groupe fasciste, le "Parti Communautaire national-européen". Ce qui est
intéressant, c’est d’éclairer les tactiques bizarres employées par certains mouvements fascistes pour se
déguiser et tromper des jeunes. Merci donc de diffuser ma mise au point à ceux qui auraient reçu ce
torchon de mail !

Mise au point:
Luc Michel est d’une totale mauvaise foi. Il avance deux "preuves" de ma collusion avec l’extrêmedroite:
La présence d’un certain Marlaud, personnalité d’extrême droite, parmi les personnes ayant reçu
mes mails. Il faut savoir que je diffuse régulièrement infos et analyses par Internet. N’importe qui peut
demander à s’inscrire sur cette liste qui compte environ dix mille destinataires, après dix années d’action
anti-guerre et de voyages dans de nombreux pays. Il faut être particulièrement malhonnête pour supposer
que j’aurais les moyens de vérifier l’identité et le passé de dix mille personnes.
L’autre "preuve" serait le fait qu’un site fasciste (voxnr) s’est permis de reprendre un de mes articles
qui a largement circulé sur Internet. Mais je ne suis pas le seul auteur de gauche victime de ce genre de
détournements. Et, comme à chaque fois, je viens d’exiger qu’il cesse immédiatement.
Luc Michel est le roi des hypocrites. Il sait très bien que partout où je vais, je refuse d’être en que
ce soit mêlé à une intervention de l’extrême droite. Même quand un Le Pen fait semblant de soutenir telle
ou telle résistance à l’impérialisme US. D’ailleurs, l’acharnement de Luc Michel vient précisément du fait
que j’ai dénoncé ses tentatives de s’infiltrer dans des mouvements internationaux opposés à l’attaque de
l’Otan contre la Yougoslavie et d’y créer une confusion "rouges-bruns". C’est pour cela qu’il m’en veut.
Luc Michel est le fasciste qui crie "Au fasciste!", comme nous allons le voir...

Qui est Luc Michel ?
"Créé en 1983 à partir de la section belge de Jeune Europe, le PCN se veut l'héritier du nationalbolchévisme du collaborateur belge Jean Thiriart . (...) Luc Michel, actuel leader du PCN, est l'ancien
correspondant de la FANE (ex-parti nazi) en Belgique.] "(site réseau Voltaire.)
L’Etat français classe le PCN parmi les organisations d’extrême droite, mais ce groupe fait tout
pour échapper à cette qualification: verbiage "progressiste", accusations contre certains groupes fascistes
(en réalité surtout pour des raisons de rivalités), allant même jusqu’à des éloges envers Marx, Lénine ou
Che Guevara, bien entendu dénaturés et tirés de tout contexte ! Une tactique pour favoriser l’entrisme ou
la manipulation de jeunes révoltés sans formation politique.
Consultable sur son site, le manifeste du PCN est très éloquent par sa prose typique de l’extrêmedroite, mais au service d’un courant fasciste opposé à l’impérialisme US. Il revendique la création d’une
sorte de "Très Grande Europe" annexant la Russie et le Maghreb". Extraits :
L'EUROPE AUX EUROPEENS !
"Jean Thiriart développe le thème de la dimension vitale des Etats nécessaire pour garantir leur
indépendance et qui requiert à l'époque moderne la taille des états continentaux. Théoricien de l'Etat
unitaire paneuropéen, Thiriart, face à la superpuissance américaine, plaide pour la fusion de la Russie
(sur ses frontières sibériennes en Orient) avec l'Europe occidentale dans le cadre d'un Empire unitaire
allant de Reykjavik à Vladivostok et du Groenland au Sahara.
L'important étant de donner à l'Europe la Morale qui lui manque, l'Ethique et l'Esthétique qui lui font
défaut, la question est simple à poser : il nous suffit d'être maîtres chez nous. La liberté est garantie
par la force. L'Europe doit être aux Européens.
L'unification de l'Europe ne pourra se faire qu'autour de plusieurs moteurs: une mystique - la Nation
européenne, une volonté politique - l'Etat européen, seul capable d'assurer la puissance et la force -,
des moyens, en particulier un parti unique ayant la DIMENSION EUROPEENNE."

La "dimension vitale des Etats", c’était le langage d’Hitler. Très logiquement, en octobre 2000,
Luc Michel a appelé à voter pour le parti fasciste flamand Vlaams Blok.
La place de Luc Michel est dans les poubelles, et il est normal que ses méthodes en aient les
odeurs!
Michel Collon
<http://liege.indymedia.org/news/2003/11/351.php>
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Quand l’extrême droite voit des liens entre le PTB et …l’extrême droite
par David Pestieau
Le groupuscule d’extrême droite du PCN d’un certain Luc Michel lance dans un texte diffusé
largement sur le Net des accusations de collusion entre le PTB et des groupes d’extrême droite. Etant mis
en cause directement par Luc Michel, une courte réponse m’a semblé nécessaire: la calomnie est
grotesque, mais il vaut mieux couper les ailes à cette rumeur nauséabonde.
Luc Michel écrit ainsi: "Certaines alliances sulfureuses ne relèvent plus du hasard. Certains
milieux gauchistes, le PTB en Belgique, ou encore des intellectuels proches du PCF en France, ont
délibérément choisi d'opérer des convergences et de mener des actions communes avec un réseau
barbouzard franco-belge, celui de l'Ex-"Unité radicale" (UR), le mouvement néonazi dissous en 2002 après
qu'un de ses militants ait tenté d'assassiner Jacques Chirac. (…)"
A l’appui de ses dires, il met en cause l’auteur et journaliste Michel Collon. Puis moi-même.
La prétendue preuve dans mon cas? Une interview que j’ai faite du spécialiste du Moyen-Orient,
Mohammed Hassan et qui a été reproduite sur un site d’extrême droite.
N’importe quel individu peut recopier un texte publié sur un site, puis le republier sur un autre et
ainsi prouver une quelconque connexion entre les deux sites.
Je n’étais évidemment pas au courant que ce groupe fasciste avait repris cet article sur son site. Dès
que je l’ai appris, j’ai écrit à ce site: "J'exige que le texte que j'ai écrit dans <solidaire.org> et que vous
reprenez sans me demander quoique ce soit dans votre site soit retiré immédiatement. Mes opinions
politiques sont totalement opposées aux vôtres." Le texte a été retiré.
D’autres personnes mises en cause, par des procédés similaires, dans ce mail, ont avec raison tenu
à répondre à ces calomnies.
Luc Michel est un provocateur bien connu par le PTB. Derrière un langage anti-américain, il cache
une idéologie fasciste, défenseur d’un impérialisme proeuropéen (qui est Luc Michel ?
De tels personnages sont souvent liés aux services secrets qui téléguident leurs provocations.
Comme l’atteste toute son action depuis trente ans, le Parti du Travail de Belgique lutte de toutes
ses forces contre le fascisme et n’entretient évidemment aucun contact avec aucun groupe fasciste.
17-09-2003
<http://www.ptb.be/scripts/article.phtml?section=A1AAAABG&obid=21094&bNoStat=1>
<http://liege.indymedia.org/news/2003/11/352.php> suivi de commentaires aussi...

UNE GAROTTEUSE
INCITATION A LA HAINE ET LA CONSTITUTION
par
Anne Cammilleri-Subrenat
La décision du Comité des droits de l’homme des Nations Unies conforte le
dispositif français de lutte contre le négationnisme. La France a signé le protocole facultatif
du Pacte de 1966 qui reconnaît la compétence au Comité des droits de l’homme des Nations Unies pour
recevoir les plaintes des particuliers concernant les violations des Droits de l’Homme commises par un
Etat partie. Cet engagement a permis de manière assez inattendue de renforcer la lutte contre le
négationnisme en France.
En effet, la loi Gayssot n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle de constitutionalité, certains
détracteurs tentèrent, en vain, d’obtenir le constat de son incompatibilité avec les engagements
internationaux mentionnés. Alors même que les voies de recours internes n’étaient pas épuisées, le
Comité avait déclaré recevable la communication de M. Faurisson en 1995 et avait notamment rejeté
l’argument basé sur le protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en
vertu duquel les droits individuels de M. Faurisson auraient été violés par la loi Gayssot. L’argumentaire
du Comité reposait sur la suprématie du pacte international sur ladite loi. Il considérait alors que les
restrictions à la liberté d’expression opérées par la loi Gayssot étaient compatibles avec l’art. 19 du Pacte
international des droits civils et politiques de 1966 et notamment avec sa disposition en vertu de laquelle
des restrictions à la liberté d’expression sont compatibles avec le respect des « intérêts d’autrui ou de la
communauté dans son ensemble » : tel est le cas en l’espèce du « droit de la communauté juive de ne pas
craindre de vivre dans un climat d’antisémitisme ».
Elle trouve ça tout naturel qu'on supprime la liberté d'expression et qu'on gerotte les librepenseurs. La haine, c'est tellement vilain, et puis ça permet à tous ceux qui n'aiment pas telle ou telle
opinion de la cataloguer, de l'étiqueter et de l'interdire !! C'est merveilleux, la haine; ça sert à tout ! Voir
Brisb.pdf
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ILS EN ONT FAIT DES TONNES
«The figure given during the First Nuremberg Trial was that 1,100 tons of documents were
captured. Most were probably never even read. The story was then they they sifted through 100,000 of
them to produce the evidence produced at Nuremberg. Since most of these are copies of copies, most of
them prepared by unknown persons or by the Allies, usually Communists, one wonders really how many
German documents they even read... Many remain unread even today... Anyway Wiesenthal has added a
zero.
Carlos Porter
COMITÉ
Déclaration de Fondation du Comité
"Liberté pour Horst Mahler, Reinhold Oberlercher et Uwe Meenen !"
A la fin du troisième jour de procès contre Mahler, Oberlercher et Meenen du Deutsches Kolleg
("Collège Allemand", www.deutsches-kolleg.de) le 18 Février 2004, il devient clair que les accusés sont
menacés d'être réduits au silence non seulement à long terme mais aussi à court terme. La liberté de la
presse est également en péril.
Pour la protection des accusés et afin de sauvegarder la liberté d'information, il est nécessaire
qu'une réaction contre ces tendances liberticides se manifeste.
Au terme de la procédure, Bernhard Heldt, de l'Association Civique "Assemblée Nationale
Allemande", et Peter Töpfer
(<www.nationalanarchismus.org>, Antideutsches Kolleg –
<www.antideutsch.de>) ont pris la décision de fonder le comité "Liberté pour Horst Mahler !" Veuillez
s'il vous plait signer l'appel suivant :

Appel
Nous ˆ indépendamment de nos origines, de nos visions du monde, et de nos sympathies ou
antipathies vis-à-vis de l'intéressé – exigeons que Horst Mahler, Reinhold Oberlercher, et Uwe Meenen,
comme toute autre personne, puissent exercer leur liberté d'expression. Les tentatives de criminalisation
de la libre parole n'ont que trop duré !
Si le juge Faust et le procureur Krüger désirent se renseigner à propos des vues de Mahler,
Oberlercher, et Meenen, qu'ils le fassent ! Mais certainement pas en usant de la contrainte , devant une
cour juridique. S'ils souhaitent le faire publiquement, c'est encore mieux ! Mais il existe pour cela d'autres
lieux plus adaptés qu'une cour d'assises.
En signant l'appel du comité "Liberté pour Horst Mahler !", nous ne cautionnons pas
nécessairement les positions politiques, philosophiques ou autres de Mahler, Oberlercher et Meenen.
Notre préoccupation demeure simplement celle de la liberté d'expression, ainsi que la possibilité d'établir
un débat ouvert et honnête.
Signez l'appel du comité "Liberté pour Horst Mahler !" à <peter-toepfer@web.de>
Liste des signataires de l'appel sur <www.antideutsch.de> - "Liste der Appell-Unterzeichner".

NAZELAND STORY

Undaunted by history
Revisionist tabloid rejects sixty years of Holocaust scholarship
By Zachary Amendt, Aggie Features Editor
You pick up a copy of the Community News expecting little league box scores and block party
announcements. Instead, it equates Jews with "pathological entities from another world."
No community businesses advertise in it. No community leaders cite it. Few know of its
existence. Those that do are either surprised, horrified or indifferent.
It is published out of Sacramento by Walter Mueller, a decorated community activist, pastry chef
and unashamed Holocaust denier. Twenty-thousand copies are hand-distributed by Mueller every month to
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70 inconspicuous and obscure locations in the area – like near the restrooms at the Borders in Davis
Commons or the curbside of the Davis Enterprise.
Mueller does not understand why the tabloid has ruined his reputation. He feels he is doing the
community and history a favor. He thinks Jews should be glad he is reporting that the Holocaust never
happened. He said Jews are his enemies, but that he doesn't hate them, because "hate is too close to
love."
"If it ever became public knowledge that the Holocaust is a monstrous hoax, it would spell doom
for the Jews," Mueller said.
Mueller has organized a revisionist conference to be held in Sacramento on Apr. 24 and 25, which
will propel him in revisionist circles. Of greater concern is that it falsely portrays Sacramento – one of
the most diverse cities in the nation – as a welcome haven for "Nazi hate," according to Sean South,
chapter chair of the Jewish Defense League.
Mueller said three or four conferences of this sort are held across the nation every year, but none
has before showcased revisionists from four continents. He refuses to reveal the location of the venue.
Regardless, the JDL will be there to protest. In an internal document accidentally mailed to The
California Aggie, a JDL spokesperson admits of "run-ins with these Nazi cretins" who are "petrified of
the JDL," but denies having ever assaulted revisionists.
"We've got to find out where this conference is going to be held," the memo read. "If we can get
this info, we can force the venue to cancel the event."
*

*

*

The August 2003 issue is a typical dose of Community News:
On the cover is one in a series of articles titled "The Lies of the Twentieth Century" by Paul
Krupp, poking fun at the firsthand account of a Jewish child who had survived a gassing at Bergen
Belsen.
On page two is Mueller's monthly soapbox entitled "Editor's Corner," updating readers on
revisionist progress around the world.
[...] Individually, local Community News writers are not as explicitly anti-Semitic as the European
academics who submit work by post to Mueller's tabloid, burying blatant anti-Semitic comments inside
their work. This tactic is prevalent in the work of former communist and current German revisionist
Horst Mahler. His last submission was squeezed onto the back page of Mueller's tabloid. The small print
made it hard to read Mahler's claim that "ever since the Jews stepped into history, they have enjoyed
themselves in the role of Satan."
Mueller is curious about how his paper is received, but not at all willing to print retractions.
There are no editors to verify content, but Mueller says he's responsible for every word, every antiSemitic comment in the Community News. Including those he didn't pen and especially those he let slip
by.
* * *
The Community News began publication in the mid-1990s. But it was not until Mueller met
Harvey Taylor, a contributor to the Institute for Historical Review, a group dedicated to Holocaust
revisionism, did the Community News' content take a dramatic shift toward revisionism.
Taylor, now the assistant editor of the tabloid, alleges that an archipelago of Jews has conspired to
brainwash academics and students in the public school system. He charged in the August 2003 issue of
the Community News that Jews have been "programming the little sucker's [sic] minds with politically
correct garbage," referring to college students and journalists.
Mueller wasn't allowed to dispute the Holocaust in his native Vienna, where publishers of
revisionism are arrested for words not dissimilar to what Mueller distributes to this area every month. He
arrived in America in 1978, eventually began to investigate the record of the Holocaust, and surrounded
himself with former members of the Council of Conservative Citizens – an anti-progressive southern
group headed by Gordon Baum, who used to sponsor Mueller's political activity.
Baum said Mueller didn't start out as militantly anti-Jewish. He said he thinks some "Jewish guys
came up and roughed him up and he never got over it."
"[Mueller is] a real cancer in the community I live in," South said.
For several years South has worked against the tide of hate that since 1993 has brewed unabated in
Sacramento and outlying communities like Davis. He said Mueller's newspaper fuels the kind of hate
which prompts attacks on Northern California synagogues. South plans to protest April's revisionist
conference with a "Not in Our City" campaign, collaborating with local leaders to oppose the importation
of revisionist slander. And he proudly admits to intimidating Mueller outside a meeting of the European
American Culture Council (which Mueller denies), the group Mueller initiated after he quit the CCC.
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Taylor called the JDL a "terror defense organization" that has threatened his life over the phone.
Mueller said he has never been afraid of the JDL, yet he still screens nearly every phone call he receives.
[...]
The California Aggie, quotidien estudiantin de l'université Davis, de Californie du Nord.
<http://www.californiaaggie.com/article/?id=2847> February 24, 2004.

RÉVIZOS AU BOULOT

Guernica est-il un mensonge historique ?
Nous publion un article, reçu en photocopie, qui semble avoir été publié fin 2002 par Présent. Evidemment,
il est sans garantie et ne prétend d'ailleurs pas affirmer quoi que ce soit. Et nous ignorons tout de ce dossier. Aux
lecteurs de faire leurs propores recherches. Nous en accueilleront volontiers les résultats.

Un mensonge historique : Guernica (?)
par Pierre-Louis Mallen
L’Académie des sciences morales et politiques a récemment consacré une séance à étudier le
personnage de Franco. Naturellement, il fut beaucoup question de la guerre civile qui déchira l’Espagne
voici plus de soixante ans. Il est regrettable que, à cette occasion, n’ait pas été abordée une affaire qui
demeure une sorte de mystère ou de mystification : la destruction de Guernica.
En effet, de fortes raisons inclinent à penser que la version généralement donnée et enseignée n’est
qu’une légende, imposée à l’opinion par ceux qu’on appelait les Républicains ou les Rouges (voire les
Noirs car, aux marxistes, s’ajoutaient les anarchistes, et par leur puissante alliée, la propagande
soviétique). C’est ainsi que l’opinion publique croit que Guernica, ville ouverte, tenue alors par les
Républicains, a été criminellement détruite, en 1937, par un bombardement aérien effectué par la
" Légion Condor ", aviation allemande mise à la disposition de Franco. Cette opération, nous dit-on,
effectuée un jour de marché où la foule était nombreuse, dura trois heures quinze minutes ; en outre, des
avions, passant à basse altitude, mitraillèrent les habitants. Cette horreur a inspiré à Picasso, dont on
connaît les opinions politiques, un tableau très célèbre que, en 1981, les Espagnols firent revenir
d’Amérique.
Quelques mois après l’événement, j’ai séjourné en Espagne, dans le camp des nationalistes, pour
préparer un reportage dont la douzaine de longs articles parut en 1938 dans le grand quotidien régional
Marseille-Matin. Guernica était maintenant aux mains des franquistes. J’ai circulé longuement dans cette
ville martyre. Je n’y ai vu que des ruines de maisons brûlées. Mais j’ai vu aussi que toutes les chaussées
étaient en parfait état. Peut-on détruire une ville par un bombardement sans faire un trou dans les rues ?
Même aujourd’hui, avec des " frappes chirurgicales " on n’évite pas les bavures. Que pouvaient faire des
aviateurs allemands avec le matériel de 1937 ? Pourquoi d’ailleurs, détruisant la ville et mitraillant la
population, auraient-ils cherché à éviter d’endommager la voirie ?
Longtemps, je suis resté avec cette question sans réponse. Jusqu’au jour où j’ai découvert un petit
livre de 1937 chez Flammarion: Visite aux Espagnols de Claude Farrère de l’Académie française. Cet
illustre écrivain complètement oublié aujourd’hui (il est puni pour avoir parlé comme je vais le raconter)
dit, parlant de Bilbao, que les marxistes ont dynamité les six ponts de la capitale de la Biscaye " comme
ils ont dynamité Guernica, que les gens qui ne l’ont pas vue, persuadés par la propagande soviétique,
imaginent avec une naïveté touchante, avoir été détruite par les bombardements des nationaux
victorieux " . Plus loin, Claude Farrère revient sur cette affaire : " Ce ne fut certes pas une mince
besogne que d’offrir aux yeux du public une image de Guernica, réellement incendiée et dynamitée, mais
travestie en ville bombardée. " Que devais-je croire ? Farrère correspondait à mon impression mais
n’avait-il pas été victime de la propagande franquiste ?
Je lus d’autres livres. J’appris ainsi que, le 26 avril 1937, Renteria, un faubourg de Guernica,
carrefour de quatre voies de communication, siège d’usines d’armements où se trouvaient 2 000 hommes
de troupe, ainsi que des éléments de l’armée rouge qui, se sentant battue, s’apprêtait à partir, avait subi
pendant quelques minutes un bombardement par des avions allemands et italiens au service des nationaux :
à savoir 2 He 111 et 18 Ju, 1 Domier 7, 3 Savoia 79 et deux formations de 5 Fiat chacune. Il est précisé
que, au cours de ce raid rapide, 25 tonnes de bombes ont été lancées et que 70 % des installations de
Renteria ont été détruites. Peu après, les nationalistes entraient à Guernica libérée. Mais détruite. Comme
je devais la voir lors de mon voyage. Une comparaison vaudra toute description : quinze ans plus tard j’ai
pensé à Guernica quand j’ai visité Oradour-sur-Glane. Maisons brûlées, chaussées intactes. Les deux villes
ont subi le même sort, l’une par les socialistes nationaux, l’autre par les socialistes internationaux. Le
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raisonnement complète le constat. Pourquoi Franco aurait-il fait détruire Guernica, ville sans importance
militaire, riche en souvenirs historiques (les Fueros), où ses soldats allaient entrer un jour prochain ? A
l’inverse, on comprend que les Rouges aient pratiqué, là comme à Bilbao (les six ponts sur l’étroite et
profonde rivière Nervion), comme ailleurs, la politique de la terre brûlée. Et l’on imagine le travail
efficace de la propagande soviétique, relayée, consciemment où non, par les médias de nos pays presque
tous favorables à ceux qu’ils appelaient les républicains où les gouvernementaux. Le tableau de Picasso
fut pour eux la cerise sur le gâteau.
Ceci n’est qu’une hypothèse. Je la crois solide mais je n’affirme rien. Pourquoi au lieu de répéter
ce que beaucoup de gens sérieux et compétents tiennent pour une légende, ne fait-on pas une enquête
véritable ? Il doit bien subsister des habitants de Guernica se souvenant de 1937. Au moins, je voudrais,
ne pas voir l’opinion en France et alentour accepter comme vérité d’évangile ce qui a de fortes chances
d’être un énorme mensonge historique.
P.-L.M.
Il semble que l'histoire canonique de Guernica ait pris aussi un grand coup dans l'aile avec la
sortie du livre d'un journaliste, ancien militant communiste, ancien des Grapo, Pío Moa, Los Mitos de
la Guerra Civil, que nous n'avons pas encore eu l'heur de consulter. Mais on entend dire que son livre,
sui passe un sérieux coup de plumeau sur l'histoire récente de l'Espagne, a eu un gros succès. La
révisionnisme répond toujours à une demande populaire...
Los Mitos de la guerra civil, de Pío Moa RodrÍguez, publié par La esfera de los libros, janvier 2003,
604 p. ISBN: 8497340930, 26 euros.
Voir aussi "Guernica, la verità dietro la leggenda", de Vittorio Messori dans le Corriere della Sera (28
décembre 2003), reproduit sur le site Italia.sociale:
<http://www.italiasociale.org/Storia_articoli/Guernica.htm>

NÉOCON ET HYPERSIONISTE
Néocon et hypersioniste, Daniel Pipes s'en prend à l'auteur israélien (droite non-conformiste) Barry Chamish:

Barry Chamish, Holocaust Revisionist?
Anyone who troubles to read my review of The Last Days of Israel, a 2001 book by Barry
Chamish, will be aware of my contempt for this work. In the review I call Chamish "Israel's foremost
conspiracy theorist," disparage his oeuvre as a "barely edited rant with an alarmist title published by an
obscure provincial press," fault his "overheated prose, his overstuffed account, and his overgenerous
estimate of himself standing at the crux of history," and conclude by finding the book full of "mad-house
digressions."
Chamish being no shrinking violet, he returns the compliments, mostly by accusing me of being
a member of the dread Council on Foreign Relations (true enough) which he and other bright lights
believe runs the world (sure). But to get a feel for his reasoning, first read my critique of Thomas L.
Friedman's ideas, then read how Chamish transforms this column into me "bailing out" and apologizing
for Friedman.
All this is by way of setting the stage for the news that "Barry Chamish, author (Israel)" is a
scheduled speaker at what is billed as a "Major Revisionist Conference" to be hosted by the Institute for
Historical Review, called by ADL "a leading voice in the international movement to deny the
Holocaust and vindicate Hitler and his Nazi regime." The IHR announcement proudly states that the
April 2004 event is "shaping up as the revisionist event of the year" and compliments itself on "a stellar
line-up of speakers."
Even I never imagined that Chamish would stoop this low. Maybe now his surprisingly large
Israeli following will see the light and finally stop listening to him. (February 26, 2004)
<http://www.danielpipes.org/>
Daniel Pipes est le type même du fanatique froid et meurtrier, le vrai sioniste, qui donne toutes les
apparences d'être un chien à abattre.
Il est tellement déjanté qu'il croit que le gouvernement US est en faveur des musulmans, et qu'il
fait tout pour donner la primauté à l'islam. Vous voyez le genre ? Quand à Chamish, il nous écrit:
Barry Chamish <chamish@netvision.net.il>
Sent : Sunday, March 7, 2004 8:17 AM
To : aaarghinternational@hotmail.com
Subject : site
Hello,
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You know my work and I'm very grateful you've let others see it. Now I have my own site. Please
tell your readers to have a look a
<http://www.barrychamish.com>
Best, Barry
La visite vaut le détour.

ON EST TOUJOURS LE NÉO-NAZI DE QUELQU'UN !
(Petite note: quand vous lisez le mot "antisémite", ou qu'on vous ressort le Grand Mufti de Jérusalem,
c'est que vous avez affaire à la de la propagande judéo-sioniste.)

Al Qaeda`s Neo-Nazi Connections
By William Grim
On the surface there would seem to be little to unite the Aryan racialists of the neo-Nazi
movement with the terrorists of radical Islam. To the neo-Nazis, Muslims are almost all members of
"inferior" races; and to the Islamic terrorists, the neo-Nazis are almost without exception either atheists or
members of fringe quasi-Christian sects.
But the reality is that there has been close cooperation between Muslim extremists and Fascists
ever since the founding of the Nazi movement in the 1920`s. For all of their differences, Muslim
extremists and Nazis have always been united by a common group of beliefs and goals: hatred of Judaism
(and conventional Christianity), hatred of democracy, and a desire for the destruction of Israel and the
United States.
A little background is in order. During World War II the rabidly anti-Semitic Grand Mufti of
Jerusalem, Haj Amin Al-Husseini, pledged his unequivocal support to Adolf Hitler and the National
Socialist movement. The Grand Mufti was put on the Nazi payroll in 1937 after he met with Adolf
Eichmann in Palestine. In fact, when the Grand Mufti had to flee the Middle East in 1941 after the failure
of the pro-Nazi coup in Iraq, he was welcomed to Berlin by Hitler and provided with high-power
transmitters in order to broadcast pro-Nazi propaganda to the Middle East.
The Grand Mufti also organized an all-Muslim unit of the SS for Hitler and was instrumental in
forming the pro-Nazi Muslim Hanschar brigades in Yugoslavia. After the war and his conviction for war
crimes by the Nuremberg Tribunal, the Grand Mufti fled to Egypt where, as part of the Odessa network of
former SS operatives, he maintained close ties to former high-ranking Nazis who were now engaged in
gun-running operations to Arab countries fighting the fledgling State of Israel.
One such ex-Nazi gunrunner was Major General Otto Ernst Remer (1912-1997), known as the
"Godfather of the neo-Nazi movement." Remer had a major part in thwarting the Generals' Plot against
Hitler in July 1944. Hitler rewarded Remer by putting him in charge of his protection detail. In the chaos
of the immediate post-war period, Remer escaped de-Nazification and returned to Germany.
In 1949 Remer and his associates founded the Sozialistische Reichspartei in Lower Saxony, but
the party was banned in 1952 as a neo-Nazi political organization. Remer then settled in Egypt where he
began his close friendship with the Grand Mufti and also became security adviser to Gamal Abdel Nasser.
Remer, along with his associate Alois Bunning (who was Eichmann`s assistant in the SS),
operated his gunrunning company, the Orient Trading Company, out of Damascus for many years. In the
1980`s, when the statute of limitations expired for the crimes he was alleged to have committed, Remer
retired and returned to Germany where he became a close adviser to Michael Kuehnen, the most important
neo-Nazi leader of the postwar period in Germany. [Kuhnen has been manipulated and induced
into becoming an informer of the German police.]
It should be pointed out that National Socialism had a profound impact on the political
philosophies of many radical Islamic political organization, particularly the Muslim Brotherhood (founded
in Egypt in 1928), Nasser`s Young Egypt movement, the Social Nationalist Party of Syria founded by
Anton Sa'adé, and the Ba'ath Party of Iraq. One of the main leaders of the 1941 pro-Nazi coup in Iraq was
Khairallah Tulfah, the uncle and guardian of Saddam Hussein. When Saddam failed in his attempt to
assassinate the Iraqi leader Abdel Karim Qassim in 1959, he fled to Egypt where he was given protection
by Grand Mufti-protégé Nasser and Odessa-connected former Nazis. The rest, as they say, is history.
The Third Position
The rise of Al Qaeda and the explosion of neo-Nazi activity in Germany and elsewhere coincided
with the breakup of the USSR in the early 1990's and the political vacuum created by the absence of the
former Soviet behemoth. Neo-Nazis in both Europe and the United States began making overtures to
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Islamic terrorists and even to Louis Farrakhan's Nation of Islam movement. The resulting admixture of
Nazi and Islamicist ideologies is something that is termed the "Third Position."
Simply put, adherents of the "Third Position" oppose both communism and capitalism, the latter
category subsuming Israel, the United States and all other democratic countries which are believed to be
under the control of "International Jewry." To this end, the socialist portion of Nazi beliefs is emphasized
(as opposed to Hitler`s reliance on corporatism), but the core belief in anti- Semitism is left unaltered.
Like the original Nazis, the Third Positioners are eager to form alliances with Muslim (and black)
extremists who share their anti-Semitic beliefs.
In Germany, the neo-Nazi leader Gottfried Kuessel has maintained close ties to Farrakhan's Black
Muslims, and Karl-Heinz Hoffmann, thought [by whom ?? ] to have been involved in the murder of
Jewish publisher Shlomo Levin as well as the Oktoberfest bombing of September 26, 1980, in which 13
persons were killed and over 200 injured, has long maintained ties with Arafat's PLO and even moved his
paramilitary training camp to Lebanon in 1980 with PLO assistance.
In France, the neo-Nazi leader Robert Faurisson maintains close ties with
Ahmed Rami, the former broadcaster of the now-defunct Radio Islam, a viciously antiSemitic station that operated out of Stockholm for a number of years. And for some time, Sweden`s neoNazis have provided skinheads for use as Rami's bodyguards.
Much of the coordination of neo-Nazi/Muslim terrorist activities is done in the United States.
Since overt Nazi activity is outlawed in Germany and many other European countries, neo-Nazis and
Islamic extremists have taken advantage of America's First Amendment protection of almost all political
activity. In fact, the headquarters today of the Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterrpartei is in
Lincoln, Nebraska. The Internet and electronic banking make communication and the transfer of funds
instantaneous. Even when the transfer of funds needs to be done in person, American law permits every
individual to enter or leave the country with $10,000 in cash or negotiable securities without reporting it.
The First Gulf War in 1991 was a catalyzing event in the development of neoNazi and Islamic
terrorist relations. Early in 1991, the German neo-Nazi leader Michael Kuehnen contacted the Iraqi
Embassy in Bonn and offered to train and equip a squadron of neo-Nazi mercenaries to assist Saddam in
the coming war against the alliance led by the United States. Indeed, when Kuehnen was arrested for the
last time by German police in April of 1991 (Kuehnen died shortly afterwards of AIDS), included among
the documents found in his apartment was a copy of a draft treaty between the "Anti-Zionist League" and
the "Government of Iraq."
Another German neo-Nazi leader, Heinz Reisz, appearing live on Hessian state television on
January 25, 1991, gained a great deal of notoriety by proclaiming, "Long live the fight for Saddam
Hussein, long live his people, long live their leader, God save the Arab people."
Although upwards of as many as 500 neo-Nazi mercenaries, formed into a so-called Freedom
Corps, were sent to Iraq in 1991, their military effect was negligible at best. Eyewitness accounts say
that most of the mercenaries did little other than parade around Baghdad in SS uniforms. The members of
the "Freedom Corps" fled Iraq after the first night of Alliance bombing. [Who can believe that
crap ?? ] Regardless of the ignominious military performance of the neo-Nazis in Iraq in 1991, this
was an important event because it led to greater ties and cooperation among American right-wing
extremists, European neo-Nazis and Islamic terrorists.
Oklahoma City
Domestic terrorism in the United States also rose greatly in the aftermath of the first Gulf War.
Timothy McVeigh, himself a veteran of that conflict, stunned the world by his bombing of the Murrah
Federal Building in 1995 in Oklahoma City. But the evidence suggests that the neo-Nazi/Islamic terrorist
network played a significant role in this act of terrorism.
First, the choice of a terrorist target in Oklahoma is very telling. Although Oklahoma is a
conservative southern state that has a reputation for patriotism and sends an unusually high percentage of
its young people into the military, it is also one of the bastions of the neo-Nazi movement in the United
States. In 1991, the Oklahoma Klan leader Dennis Mahon led a rally in support of Saddam Hussein in
Tulsa. And Oklahoma is also home to Elohim City, a neo-Nazi paramilitary compound that has served as
a training ground for right-wing extremists for the past thirty years. Groups associated with Elohim City
have included The Order, Covenant Sword and Arm, White Aryan Resistance and the Aryan Republican
Army. The latter group included Timothy McVeigh among its members.
Extremists residing at Elohim City received military-style training from a number of sources. One
of the trainers there was Andreas Carl Strassmeir of Germany, a neo- Nazi and the son of Guenter
Strassmeir, a chief aide of disgraced former German chancellor Helmut Kohl. The elder Strassmeir is
widely regarded as the architect of Kohl's reunification plan that merged the former East Germany with the
Federal Republic in 1991. And Guenter's father was one of the original members of the Nazi Party in the
early 1920's.
Andreas Strassmeir is important to this story because he not only became a close friend and
confidant of Timothy McVeigh, but also because he is regarded by many investigators as John Doe #2,
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the unknown person assisting McVeigh and Terry Nichols at the scene of the Oklahoma City bombing
who was seen by a number of eyewitnesses.
In addition to training various neo-Nazi and militia groups, Strassmeir was involved in a number
of very curious activities. According to an FBI report dated May 10, 1995, "Additional documents reveal
that at one time Strassmeir was attempting to purchase a 747 aircraft from Lufthansa; however, the
reason for the purchase is not reflected in the documents."
In 1995 it would not have been unreasonable for an FBI investigator to give Strassmeir's
attempted purchase of a Boeing 747 mere passing notice. In light of 9/11, however, Strassmeir's aborted
airliner purchase gives one pause and raises the real possibility that 9/11 type attacks were being planned
as far back as 1995 by insiders in the neo-Nazi/Islamic terrorist network. (And flying a privately owned
jet or one operated by remote control would save the problem of hijacking airliners en route.) Strassmeir
left the United States shortly after the bombing and currently resides in Berlin.
Mutual Enemies, Mutual Interests
The many points of contact between the neo-Nazis and the Islamic terrorists and their mutual
targets of large public buildings demonstrate what I would like to term the "Strangers on a Train"
scenario of current terrorist activity. In the Alfred Hitchcock movie of that name, two men unknown to
each other meet on a train and start talking. Each needs to dispose of a person. They agree to kill each
other's intended victim, thereby eliminating the element of motive from the ensuing police
investigations. In a similar manner, evidence of late tends to support [here is a big
concealed
lie... ] the idea that Al Qaeda is farming out terrorist work – which is why American
investigators have been so interested in the remote area of South America where Brazil, Argentina and
Paraguay border each other.
It is there that wealthy German ex-Nazis, Islamic terrorists, Basque and IRA terrorists on the lam
as well as narco-terrorists are known to be in steady contact. The possibilities for Mafia-style terrorist
"contracts" are virtually unlimited.
It may come as something of a surprise to some when they realize just how well funded the
various neo-Nazi organizations are. Authorities have known for years that a Swiss banker by the name of
Francois Genoud has been funding neo-Nazi activities throughout the world. Genoud first gained
prominence as the financial adviser to the Grand Mufti of Jerusalem. He is alleged to have funded neoNazi activities through the use of confiscated Jewish funds that were deposited in Swiss banks by the
Nazis. Genoud funded the legal defense of Eichmann during his trial in 1961. And most chilling of all,
Genoud was closely associated with the Palestinian terrorists who murdered Israeli athletes at the Munich
Olympics in 1972.
Another Swiss financier of neo-Nazi and Islamic terror is Ahmed Huber, (né Albert Huber), a
former journalist who converted to Islam. Swiss authorities raided Huber's suburban home outside of
Berne on November 8, 2001, when U.S. officials identified him as one of the chief financial operators for
Al Qaeda. Huber had been very active with the Al Taqwa (literally "Fear of God") international banking
group, an Islamic terrorist front organization that had been funding the activities of Hamas and other
Muslim extremists. According to a report released by Germany`s Bundesamt für Verfassungsschutz
("Office for the Protection of the Constitution"), Huber "sees himself as a mediator between Islam and
right-wing groups."
Huber and others of his ilk have found that Holocaust denial organizations provide the ideal
venues for coordinating the efforts of the neo-Nazis and the Islamic terrorists. Indeed, Holocaust denial
is the one area in which the beliefs of the neo-Nazis and Islamic terrorists coincide
completely. And given the levels of post-9/11 security, international Holocaust denial conferences
now have greater importance for planning and coordination among the neo-Nazi/Islamic terrorist
networks.
This is due to the unfortunate fact that Holocaust denial organizations have the patina of scholarly
respectability. Groups such as the Santa Barbara, California-based Institute for Historical Review
produce glossy quasi- academic-style journals complete with footnotes and bibliography andwell-designed
and user-friendly websites. Holocaust denial groups sponsor international meetings that allow
representatives of neo-Nazi and Islamic terrorist groups to meet because they narrowly fall within
guidelines in most Western countries allowing for the free exchange of "ideas." And with the current
embrace of anti- Semitism by most leftist academics (in addition to their traditional antiAmericanism), there is now often very little difference between the symposia sponsored by officially
recognized Middle Eastern Studies organizations in America and Europe and those organized by
Holocaust denial groups.
While American forces continue to identify and destroy Al Qaeda`s ability to conduct terrorist
activities on its own, we must become more vigilant to the increasing possibility of "terror by hire" as
neo-Nazi and other right- wing extremists step up to fill the void.
The next 9/11-style terrorist attack may not be attempted by a keffiya-wearing Arab terrorist
spouting quotations from the Koran, but by an IRA terrorist whose services were purchased by a left-
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wing European intellectual attending a Middle Eastern Studies caucus of some leftist academic group
during an annual conference in Omaha or Chicago or San Francisco.
William Grim is an American writer living in Germany. He can be contacted at wgrim@myrealbox.com. Read
more by and about him at williamegrim.tripod.com.
Copyright 2001, The Jewish Press Inc. (ISSN 0021-6674)
<http://www.jewishpress.com/news_article.asp?article=3433>

This is typical Mossad fabrication, using the usual Jewish organizations police files on a number
of people, assuming imaginary connexions and trying to provoke police action against those who do not
admire Israel as a great exemple of humanism.
LA TRAHISON À BON MARCHÉ

U.S. didn't interview tipster on mobile labs
By Walter Pincus
Washington -- The Bush administration's prewar assertion that Saddam Hussein had a fleet of
mobile labs that could produce bioweapons rested largely on information from an Iraqi defector working
with another government who was never interviewed by U.S. intelligence officers, according to current
and former senior intelligence officials and congressional experts who have studied classified documents.
In his presentation before the U.N. Security Council on Feb. 5, 2003, Secretary of State Colin
Powell said "firsthand descriptions" of the mobile bioweapons fleet had come from an Iraqi chemical
engineer who had defected and is "currently hiding in another country with the certain knowledge that
Saddam Hussein will kill him if he finds him."
The claims about the mobile facilities remain unverified, however, and now U.S. officials are
trying to get access to the Iraqi engineer to verify his story, the sources said, particularly because
intelligence officials have discovered that he is related to a senior official in Ahmed Chalabi's Iraqi
National Congress, a group of Iraqi exiles who actively encouraged the United States to invade Iraq.
Powell also cited another defector in his speech, an Iraqi major who was made available to U.S.
officials by Chalabi's group, as supporting the engineer's story. The major, however, had already been
"red-flagged" by the Defense Intelligence Agency as having provided questionable information about Iraq's
mobile biological program. But DIA analysts didn't pass along that cautionary note, and the major was
cited in an October 2002 National Intelligence Estimate on Iraq and was mentioned in Powell's speech,
officials said.
The Washington Post, 5 mars 2004.

On pense fortement au cas Gerstein. On voit bien qu'il y a dans ces conflits, dans ces guerres, des
gens qui sont en peu dérangés mentalement et qui rêvent de servir l'ennemi. La pulsion de la trahison
s'accompagne d'un désir de briller, d'être reçu avec enthousiasme par l'ennemi vainqueur. Il est donc
normal de lui concocter les récits qu'il attend, les histoires, les images qui vont lui complaire, aller dans
le sens de sa propagande. Tous ces "militaires" irakiens qui ont fourni, soit directement aux services
américains, soit par l'intermédiaire de la bande de voleurs et de traîtres corrompus qui entourent Ahmed
Chalabi, avaient évidemment besoin de justifier leur trahison, leur passage à l'ennemi, et aussi de briller,
de se faire les porteurs d'histoires croustillantes, toujours appréciées du crédule crétin du Texas qui fait,
lourdement, du "renseignement". Gerstein a dû être animé des mêmes sentiments. Son plaisir à trahir s'est
manifesté dans la façon dont il a accroché le baron suédois, dans un train, ou les gens du nonce
apostolique, ou encore la façon dont il a écrit en français ses pseudo-confessions dès qu'il a été aux mains
des Français. La seule chose qu'il avait oublié de mentionner est qu'il avait volé des tableaux en France...
MENACES

Horst Mahler menacé d'interdiction d'exercer sa profession
Dans le procès actuellement en cours en Allemagne contre Horst Mahler, Oberlercher et Meenen
pour "incitation du peuple" (crime d'opinion), le procureur Krüger, à bout d'arguments, menace à présent
de détruire l'existence de Horst Mahler en lui retirant sa licence d'avocat. C'est le 5 mars 2004 que le juge
de district M. Buckow pourrait prononcer une telle interdiction.
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La situation est grave, car ce juge a un vieux compte à régler depuis les années 1980 avec Horst
Mahler. Cependant, l'attaque des juristes d'Etat pourrait bien se transformer en boomerang car Host
Mahler a certaines questions à leur poser, lesquelles pourraient se révéler "très désagréables" pour la
justice berlinoise, et il annonce notamment qu'il pourrait faire une révélation qui aurait l'effet d'une
"bombe", selon laquelle est impliqué dans cette affaire un avocat parvenu à "un poste social très élevé".
Envoyez vos protestations contre cette menace impliquant la destruction pure et simple d'une
existence en écrivant à:
- (Le procureur général:) Generalstaatsanwaltschaft bei dem Landgericht Berlin: Turmstrasse 91, D10559 Berlin, Fax +49 (0)30 / 90 14 20 10,
- (Chambre d'avocats:) Rechtsanwaltskammer Berlin, Littenstrasse 9, D-10179 Berlin, Fax +49
(0)30 / 30 69 31 99, info@rak-berlin.de
<mailto:info@rak-berlin.de> ,
- (Madame la Sénatrice pour la justice Karin Schubert:) Senatorin für Justiz Frau Karin Schubert,
Salzburger Strasse 21-25, D-10825 Berlin, +49 (0)30 /9013 20 00, E-Post: poststelle@senjust.verwaltberlin.de
<mailto:poststelle@senjust.verwalt-berlin.de>
Signez l'appel du comité "Liberté pour Horst Mahler !"
<peter-toepfer@web.de>
Quelque articles de Horst Mahler en anglais:
<http://www.adelaideinstitute.org/Dissenters/mahler.htm>
Malher ne plaiît pas tellement aux employés du lobby chargé de la propagande:
Un "antisioniste" de choc
Ex-gauchiste devenu néo-nazi, Horst Mahler expose ses thèses sur le complot juif
Horst Mahler est un avocat qui défendit autrefois les membres de l’ultra-gauche allemande, et fut
inculpé pour avoir pris part aux actions terroristes du groupe Baader-Meinhof. Puis il passa de l’extrême
gauche à l’extrême droite, adhéra à l’idéologie néo-nazie (comme un certain nombre d’anciens militants
allemands d’extrême gauche: Rainer Langhans, Reinhold Oberlercher, Günther Maschke, Klaus Reiner
Röhl, Bernd Rabehl, etc.) et s’engagea dans le combat contre les droits des travailleurs immigrés.
Sur un point, cependant, Mahler n’a jamais varié: son antisionisme acharné. Hier, sa défense des
droits des Palestiniens passait pour une posture de gauche. Il est évident désormais qu’il s’agit d’un
antisémitisme débridé.
Aujourd’hui âgé de 67 ans, Horst Mahler est un militant
négationniste. Cet été, il avait
monté le projet de se rendre à Auschwitz afin de "prouver scientifiquement" l’inexistence des chambres à
gaz. Le projet dut être annulé car, peu avant son départ prévu pour le 30 juillet, Mahler se vit retirer son
passeport par les autorités allemandes. Le ministre de l’intérieur de l’État du Brandebourg justifia sa
décision par le souci de la réputation internationale de l’Allemagne.
Cette affaire suscita de vifs conflits au sein des pro-palestiniens, principalement aux États-Unis. Si
les uns s’opposaient à toute alliance avec un homme aussi déconsidéré, d’autres étaient solidaires de
Mahler et voyaient dans l’annulation du voyage la marque d’un "lobby juif".
S’il avait pu se rendre à Auschwitz, Mahler y aurait prononcé un discours dont le texte a été
diffusé, depuis lors, sur plusieurs sites Internet négationnistes avec les encouragements d’un
antisémite professionnel qui signe Israël Shamir. Dans ce texte délirant, Mahler explique que grâce au
mythe d’Auschwitz "l’État d’Israël massacre tous les jours le peuple palestinien" et "les Juifs" ont "carte
blanche" pour "inciter publiquement à la troisième guerre mondiale". Puis vient un long développement
sur les Protocoles des Sages de Sion, avec à l’appui des "documents" publiés en Allemagne sous le
régime nazi.
Chacun sait aujourd’hui que ces prétendus Protocoles, qui furent à la base de l’antisémitisme nazi
et jouissent toujours d’une immense popularité dans le monde arabe, ont été inventés par des agents
tsaristes, au tournant du XXe siècle, en plagiant un pamphlet français qui visait Napoléon III. Mais
Mahler "sait", lui, que les Protocoles sont authentiques. Ils ont été publiés sciemment, car par leur
publication "les Juifs cherchent à intimider les peuples". En effet, "c’était un trait de génie talmudique de
faire aboutir ce texte chez les agents secrets du tsar, pour prétendre ensuite qu’il s’agissait d’un faux de ces
services secrets".
Mahler nous apprend ensuite que "les tours du World Trade Center ont été victimes d’une
conspiration juive". (Il n’est pas seul à partager ce sentiment: le négationniste français Serge
Thion s’est lancé récemment dans la publication de textes visant à "prouver" que les attentats du 11
septembre 2000 sont le résultat d’un complot, suivez mon regard.) Il fonde donc ses espoirs sur une
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"insurrection armée contre le règne des Juifs aux États-Unis". Car, comme il le proclame dans sa
conclusion, "les jours du despotisme talmudique sont comptés".
Voilà ce qui s’écrit et se dit, ces temps-ci. Au nom de l’antisionisme, bien sûr.
L'Arche <info@arche-mag.com>, n° 548, octobre 2003

PAS TOUS PESSIMISTES

Celebrate
by Ernst Zündel
Throughout all my trials and tribulations, I have learned over and over again that we all march to
our very own inner drummers – in a way, we all have our very own private snail houses or agendas. The
trick is to make each individual agenda, at least for a little while we are allied to them, blend and fuse
with our own.
Sometimes, at rare moments, we succeed. Most of the time we fail, for the obvious reason: They
are "themselves" first ! I totally agree about the pedantry of digging over an archaeological site, year after
year ! For what end ?
I am very hopeful by the new fields and opportunities the evolving world situation offers a new
generation of revisionists. I was astonished to see lengthy items on the Internet about "Zionist and
Jewish Responsabilities for the outbreak of WW II" – amazing ! Another piece about "how the Balfour
Declaration came about", and Dr. Henry Makow's thought-provoking thesis that the Rothschilds were the
originators of the "Protocols of the Learned Elders of Zion". All these are important revisionist topics,
dealt with by revisionists we never knew were even interested in these topics !
There are revisionist by the dozens coming to the fore in the US Army, the US Navy, the US
intelligence community, dealing with the Israeli attacks on the USS Liberty. Others are dealing with the
history of war crimes and the Geneva Convention being violated by the US in WW II, in Vietnam, in
Afghnaistan – and now even in Iraq. A Jew just wrote a mainstream book about the murder of the
German guards at dachau – widely covered by the US media. In Germany, Günther Grass writes about eh
Wilhelm Gustloff crime. Historian Jörg Friedrich writes about "Der Brand", the genocidal bombing of
German cities and civilians. "Bildzeitung" – most popular working class paper in Germany with 5
million readers – circularized it; "Der Spiegel" reports it. Von Bülow says the US governement was
responsible for 9/11, and that the entire government deserves to be behind bars ! That's from a former
minister of the German government. My God ! All this is Revisionism gone mainstream !
Remember how hard we tried to break wit these topics into the media – what little success we had,
aand now it is here ! Please, Robert and Yvonne – pause and celebrate !
Power, 299, Feb. 9, 2004, p. 8.

RAGOTS ET RÉVISION
Le Duc de Windsor, qui faillit devenir roi d’Angleterre sous le nom de Edouard VIII, était un
homme sympathique, tout à fait proche de nos idées. Ayant dû renoncer au trône en 1936 à cause de
l’amour qu’il vouait à une roturière divorcée, la séduisante Wallis Simpson, il s’en alla visiter en 1937,
accompagné de son épouse, le Reich allemand. Il y déclara se sentir Allemand "par le cœur", sa famille
étant de souche teutonne, fut l’invité du Chancelier Hitler et s’encanailla avec le Maréchal Goering.
Une enquête du F.B.I. nous a révélé des détails croustillants :
Un membre de la famille impériale allemande, le père Odo, devenu moine bénédictin aux EtatsUnis, révéla que Wallis Simpson avait été la maîtresse de Joachim Von Ribbentrop ! Il faut savoir que la
famille des Hohenzollern en sait long sur ses royaux cousins britanniques, d’origine germanique (par
exemple, les Battenberg anglicisèrent leur patronyme en Mounbatten…) Il s’avère donc qu’alors qu’il était
ambassadeur du Reich en Grande-Bretagne en 1936, le camarade Von Ribbentrop conquit le cœur (et le
reste) de la future Duchesse de Windsor. Durant son séjour outre-Manche, il fit envoyer chaque jour à la
jolie Wallis un bouquet de 17 œillets, symbolisant le nombre de fois où… Ils avaient couché ensemble !
Pauvre Edouard ; il ne porta point la royale couronne, mais… Des cornes ! Un rapport du F.B.I. en date
du 13 Septembre 1940 indique que la Duchesse de Windsor maintint ensuite un contact constant avec
celui qui était devenu le ministre des Affaires Etrangères du Troisième Reich. C’est pourquoi le président
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Roosevelt fit surveiller le couple Windsor lorsque celui-ci vint passer des vacances en Floride en Avril
1941…
Un autre rapport du 2 Mai 1941 mentionne un témoignage laissant entendre que le prince Edouard
aurait conclu un pacte avec les nazis prévoyant son accession au trône d’Angleterre après la victoire des
armées de l’Axe ! Là, nous arrivons dans le domaine des hypothèses…
Michel Faci
< http://www.nazi-lauck-nsdapao.com/fraduchess.htm#Les%20histoires%20d?amour%20du%20nationalsocialisme%A0:>
NOUVELLE D'UNE AUTRE PLANÈTE (FOUTE)

Idéaux politiques :
Les groupes les plus puissant dans le domaine du Hooliganisme ont surtout des idées d'extrême
droite. En effet, il y a certains membres des IBR cartés au FN. ( et même certains faisant partie du service
d'ordre de le pen) Il en est de même chez les Stéphanois (surtout MF91) et chez les Lyonnais. Même au
Stade Vélodrome de Marseille, (dont les supporters sont pourtant réputés comme cosmopolites et
gauchistes) , certains groupes fascistes avaient réussi à s'imposer. Outre le Weiss Blau Korps, le Death
Korps était un groupe d'extrême droite inclus au CU84, mais qui fut dégagé du stade par les South
Winners 87, aidés par des fascistes du CU qui refusaient la politique dans les stades (même si c'était leurs
propres idéaux). Les South Winners sont connus pour etre un groupe avec une idéologie d'extrême gauche
(De nombreux calicots avec le portrait du"Che"). Pour le reste, les groupes n'ont pas de réels idéaux
politiques.
<http://kopofboulogne.ifrance.com/kopofboulogne/mouvhools.php3>

Comprenne qui pourra.
PRÉCÉDENTS
A force de crier "au loup"
L'an dernier, le site VHO a publié un livre de Don Eddesheimer sur les rumeurs d'holocauste qui
ont couru dans les milieux juifs, lors de la première guerre mondiale. Un de nos lecteurs a trouvé un
intéressant document, extrait d'un livre d'André Spire (une dynastie de propagandistes, menteurs et
plagiaires certifiés), intitulé Les Juifs et la guerre, paru chez Payot en 1917 – retenez la date – au
chapitre intitulé "Les Juifs des Etats-Unis et le Saint-Siège" Aux pages 272-274 on lit ceci:
«Le Journal a publié ce matin, dit le Temps du 17 avril 1916, la réponse du cardinal Gasparri à
une pétition des Israélites d'Amérique implorant l'intervention du pape pour mettre fin aux persécutions
dont les Juifs sont victimes dans certains pays belligérants. Nous sommes en mesure de publier, à notre
tour, le texte de cette pétition qui nous est communiquée. Avant d'être signé par des personnalités
israélites les plus importantes des Etats-Unis d'Amérique, ce document a été soumis à l'agrément du
gouvernement fédéral et n'a été expédié que lorsque M. Lansing, secrétaire d'Etat, eut déclaré qu'il n'y
voyait pas d'objection.
«La pétition n'a visé, il faut le remarquer, que les catholiques ayant plus ou moins persécuté les
Juifs dans des régions indéterminées.
«Voici la requête du comité juif américain:
New-York, 30 décembre 1915
Très Saint Père,
Les pétitionnaires, citoyens des Etats-Unis d'Amérique, et adhérents de la foi juive, ont
appris avec une horreur grandissante les cruautés et les duretés sans nom exercées contre leurs
coreligionnaires dans divers pays belligérants, depuis le commencement de ce conflit mondial. Bien
au delà des souffrances que cette calamité a infligées à ceux des autres croyances et en outre des
ravages et des destructions occasionnés par le choc des armées combattantes à tous ceux qui se
trouvent dans la sphère des hostilités, le Juifs ont été marqués pour une persécution
spéciale et
ont été soumis à des mesures oppressives qui n'ont pas incombé à leurs compatriotes des autres
religions. Les passions et les préjugés ont été fomentés contre nos malheureux frères, souvent par
ceux qui subissaient la même allégeance politique, jusqu'à ce que leur sort ait cessé d'être
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supportable. Dans quelques pays, où ils résidaient depuis longtemps, leurs proches voisins se sont
appliqués à leur a n n i h i l a t i o n , employant contre eux les cruautés les plus raffinées et, dans de
nombreux cas, au moyen d'un boycottage économique les condamnant littéralement à mourir de
faim.
Nous joignons à cette pétition un mémoire de faits certifiés qui ne diront qu'une petite partie
de la hideuse vérité.
Pleinement persuadés que si Votre Sainteté avait été instruite de ces faits, le Saint-Siège
aurait tout de suite exercé la profonde influence morale, éthique et religieuse dont l'Eglise catholique
romaine est dotée sur ceux qui considèrent Votre Sainteté comme leur pasteur, mais qui,
malheureusement, ont participé à cette persécution, et avec toute la vénération qui lui est due, nous
approchons du suprême pontife pour qu'il nous secoure en cette heure amère de notre besoin et parce
que nous connaissons l'humanité exemplaire qui distingue justement Votre Sainteté.
C'est notre sincère prière que l'occasion puisse être considérée comme ressortissant à
l'autorité dont est investi le souverain pontife de la grande hiérarchie catholique romaine, de presser
ses cardinaux, ses archevêques, ses évêques et ses prêtres d'admonester leur ouailles d'avoir en
horreur ces actes de persécution, de préjugés et de cruautés qui ont submergé nos frères infortunés.
Nous nous souvenons avec admiration et gratitude qu'en de nombreuses occasions dans le
passé, certains des révérés prédécesseurs de Votre Sainteté ont, en pareilles conditions étendu leur
protection à ceux de la foi juive dans l'intérêt du droit et de la justice.
Appréciant l'importance transcendante que le monde entier civilisé attache à toute
déclaration venant d'une source si élevée de moralité et de sagesse que celle que représente Votre
Sainteté, nous exprimons avec confiance l'espoir qu'une action opportune du Vatican se produise en
vue que les souffrances sous lesquelles ont succombé des millions de nos frères en religion
puissent être terminées par un acte de cette humanité à laquelle Votre Sainteté est si passionnément
dévouée et que les cruelles intolérances et les préjugés injustes qui ont surgi contre nous
disparaissent pour toujours devant le glorieux exercice de votre suprême puissance morale et
spirituelle.
Nous prions Votre Sainteté de nous croire vos respectueux pétitionnaires.
Comité juif américain

On notera que ces satanés baratineurs parlent de "millions de juifs" exterminés en Europe, dont
personne, après la guerre ne conservera le souvenir. Un mensonge énorme qui ne coûte que le papier sur
lequel on l'écrit ! En second lieu, on notera le ton d'extrême déférence employé envers le Souverain
Pontife, le rappel que l'Eglise a toujours protégé les juifs quand leurs méfaits leur attiraient la vindicte
publique, qui fait un fort contraste avec le ton employé aujourd'hui, fait d'aigres récriminations,
d'accusations totalement dénuées de fondementn, sans parler des calomnies qui sont maintenant monnaie
courante dans la presse. Il faut dire qu'entretemps il y a eu les grandes manœuvres menées par Jules Isaac
avec l'acceptation de certains intellectuels catholiques et le Concile Vatican II qui a inauguré la ruine
progressive de l'Eglise catholique, quand elle a accepté, en partie au moins, de passer sous la tutelle
exigeante et mesquine des consistoires juifs. Elle se survit dans les pays de vieille tradition catholique, où
la méfiance à l'égard des juifs est atavique, mais il est possible que ses jours soient comptés.
ÇA NE GAZE PLUS
Correct the record
To avoid the increasingly frequent accusation that world Jewry exaggerates the Holocaust,
unsupportable
claims and statements must be carefully avoided. I am a survivor of the
Sachsenhausen Concentration Camp and I lost both my parents, one in Theresienstadt and one in
Auschwitz.
There were no gassings or mass shootings at Terezin (Theresienstadt), and there is no record of a
slaughter of 15,000 children there, as stated in the article on Jakie Young by David Silverberg ("11-yearold wunderkind to tour E. Europe with Ontario Terezin," CJN, Feb. 19). Theresienstadt was an organized
ghetto and not an extermination camp. Many people died, including many children, but most of them died
due to severe deprivation, hunger and typhus. Correct records are available from the Theresienstadt
Martyrs Remembrance Association in Israel, at the Yad Vashem Holocaust memorial in Jerusalem or at
the U.S. Holocaust Museum in Washington, D.C.
Frederick Rose, Toronto.
<http://www.cjnews.com/editorial/letters.asp>
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PUBLICATIONS
§==== Raffarin annonce: Une liaison Internet directe entre le CRIF, les fournisseurs d'accès et
l'Office central de lutte contre la criminalité sur internet va être installée pour permettre le signalement
immédiat des sites racistes et antisémites et le déclenchement des investigations policières. (Communiqué
de presse du 18 mars). En outre le brave Raffarin de Rafascon va confier au comique troupier Taguieff le
soin de faire une étude sur les petits éfants qui pourraient têtre victimes de vilains adultes manipulateurs et
raciste, du genre, justement de ce Taguieff, qui écrivait il y a peu dans Libé pour dire qu'il fallait
absolument bourrer le crâne des petits éfants en le remplissant de bel et bon sionisme pur jus. C'est donc
un expert.
Quant au nouveau téléphone rouge installé entre le CRIF, les providers et la flicaille, on en rit
d'avance. On voit très bien le CRIF, une bande de malades mentaux, assaillir les flics qui en auront marre
au bout de huit jours et les enverront promener. Quant aux providers, ils ne feront montre que d'une
chose: c'est la plus mauvaise volonté du monde. Ils n'ont pas envie de perdre du fric à ces âneries.
Raffarin, l'est dans l'pétrin. C'est pas avec ça qu'il va en sortir. (Ces lignes empreintes de prescience ont
été écrite avant les élections régionales. )
§==== Quelques livres vus sur un vieux catalogue:
Bezymensky L., Tracing Martin Bormann. Moscow: Progress, 1966. what became of Bormann? 179
pages. Wrapper. Good. (201398) $26.00
Berkovits, Eliezer. Faith after the Holocaust. NY: Ktav, 1973. How
does one affirm belief in the Jewish religion after the Shoah. 12mo 180
pp. cloth dj. good. (101864) $25.00
Bierman, John. Odyssey: the last great escape from Nazi dominated Europe. NY: Simon and Schuster,
1984. From Bratislava, 514 Jewish refugees fled in 1940 enroute to Palestine on the steamer Pentcho.
Their amazing story. 12mo 255 pp. cloth. good. (106339)
$20.00
Blumental Nachman (editor). Miechov memorial book: Charshnitza and Kshoynge. Tel Aviv: Irgun
Yotzey Miechov, 1971. In Hebrew and Yiddish.
Memorial Book of residents who died in the Shoah. 8vo 314 pp. cloth.
good. (124907)
$45.00
Après la "question juive" voici le "problème samaritain"...
Bowman John. Samaritanische Probleme - Studien zum Verhältnis von Samaritanertum, Judentum und
Urchristentum. Stuttgart: Kohlhammer, 1967. 8vo 101 pp. wrapper. good. (123041)
$24.00
Dobroszycki, Lucjan. Reptile Journalism: The Official Language Press under the Nazis: 1939-45.
New Haven: Yale, 1994. 8vo 192 pp. cloth,dj. new. (110131) $25.00
Le journalisme reptile, tout à fait d'actualité....
Friedman, Philip. Bibliography of Yiddish Books on the Catastrophe and Heroism. NY: YIVO, 1962.
In Yiddish.Includes Literature and Art and the Resistance. Bibliographical Series Vol. 3 large 8vo 330 pp.
cloth,dj. new. (103367) $30.00
Gal, Allon. Socialist-Zionism: Theory and Issues in Contemporary Jewish Nationalism. Cambridge:
Schenkman, 1973. 8vo 222 pp. wrapper. good. (103012)
$15.00
Gitelman, Zvi. Jewish Nationality and Soviet PoliticS: The Jewish Sections of the CPSU: 1917-1930.
Princeton: Princeton UP, 1972. 12mo 573 pp. cloth,dj. good. (106225) $25.00
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Grossman Mendel. With a Camera in the Ghetto. NY: Schocken Books, 1977. 108 pages sorrowful
photos of the destruction of the Jews in Europe during the Holocaust, Lodz ghetto 70 photos. (7817)
$25.00
Hughes, David. The Pork Butcher. NY: Schocken Books,, 1984. novel of French revenge for
Oradour 40 years after the War. Cloth & DJ. Very good+. (281) $25.00
Independent Order of B'nai B'rith. Memorial Volume: Leo N. Levi: I.O.B.B. 1905. Chicago:
Hamburger Printing, 1905. Leader in Galveston Texas, framed the Kishnieff protest, was President B'nai
B'rith. Included are many of his speeches. 12mo 342 pp. cloth. good. (120987)
$25.00
Kalmin, Richard. The Redaction of the Babylonian Talmud: Amoraic or Saboraic? Cincinnati: HUC
Press, 1989. 8vo 215 pp. cloth,dj. new. (114515) $10.00
Kimche Jon. A Clash of Destinies: The Arab Jewish and the Founding of the State of Israel. NY:
Prager, 1960. dj chipped 285 pages. Cloth & DJ. Very good. (13191) $20.00
Klatzkin, Dr Jakob, Elbogen, Dr I, Redakteurs. Encyclopaedia Judaica: Das Judentum in
Geschichte und Gegenwart. Berlin: Verlag Eshkol, 1928-1934. Lacks vol 3. Only 10 volumes were
published due to Nazi intervention. Important reference work. Key scholars involved. quarto 1,2,4-10
cloth. excellent, exquisitely rebound. (110154) $950.00
Kochavi Arieh. Prelude to Nuremberg: Alled War Crime Policy and the Question of Punishment.
Chapel hill: UNC, 1998. 8vo 311 pp. cloth dj. very good. (123714) $15.00
Kohlhoff Dean. When the Wind was a River: Aleut Evacuation in WW2.
Seattle: Univ of Washington, 1995. 8vo 234 pp. cloth dj. new. (126563) $20.00
Amazon en dit ceci:
From Book News, Inc.
A contribution to the history of Alaska, World War II, and relations of the US government with
indigenous people. Kohlhoff (history, Valparaiso U.) describes the Japanese capture of 42 Aleuts in June
1942, and their experience as prisoners of war; the resulting decision to evacuate the remaining 881 from
the islands to camps in southeastern Alaska; the Aleuts' experience of removal, life in internment, and
return to find their homes devastated by weather and warfare; the physical and emotional damage that
lingered; and their fight for restitution that was won only in 1988. Annotation copyright Book News,
Inc. Portland, Or.
C'est l'histoire de la déportation des Aléoutes (habitants de l'archipel des
Aléoutiennes)
par
les
Yankis,
totalement
illégale
et
illégitime.
Des
petits
génocides entre amis.
Kohn, Hans (Preface). Vom Judentum --ein Sammelbuch. -- Herausgegeben vom Verein Jüdischer
Hochschüler Bar Kochba in Prag. Lepzig: Kurt Wolff, 1913. erste. Includes essays by Kohn, Buber,
Susman, Kahler, Zweig, Landauer, Brod. 8vo 284 pp. Gundolf's copy ? Very
important work.
boards. Dec. boards backstrip torn hinges starting good. (129936) $65.00
Laub, Morris. Last barrier to freedom: internment of Jewish holocaust survivors on Cyprus: 19461949. Berkeley: Magnes Museum, 1985. 8vo 128 pp. wrapper. good. (116023) $20.00
Un grand classique de la psychologie:
Milgram, Stanley. Obedience to Authority: an Experimental View. NY: Harper, 1974. first.
Experiments with human subjects andd determining their willingness to inflict pain. Implications re the
Shoah. 8vo 224 pp.
Cloth. good. (109296) $20.00
Minear, Richard. Victor's Justice: The Tokyo War Crimes Trial. Princeton: Princeton Univ. Press,
1971. 12mo 229 pp. cloth,dj. good. (115110)
$25.00
Molho, Michael. In Memoriam: Hommage aux victimes juives des nazis en Grèce: Communauté
israélite de Thessalonique. Thessalonique: La Communauté Isr. de Thessal, 1973. Second edition revue
et augmentée par Joseph Nehama. Very scarce important work. 8vo 468 pp. Cloth. very good. (102354)
$250.00
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Rarement lu ou rarement cité ?
Moore, Herbert, editor. Who killed Hitler? The complete story of how death came to Der Fuehrer and
Eva Braun. NY: Booktab, 1947. 12mo 176 pp. based on US intelligence reports. cloth. good. (112955)
$30.00
Mosenson, Moshe. Letters from the Desert. NY: Sharon Books, 1945. With the Jewish Brigade
during World War 2. 12mo 222 pp. cloth. good. (102292) $10.00
La route des sicaires...
Rymkiewicz, Jaroslaw. The final station: Umschlagplatz: A uniquely personal Polish account of the
Holocaust. NY: Farrar Straus Giroux, 1994.
12mo 327 pp. cloth,dj. new. (109271) $20.00
Skirball Sheba. Films of the Holocaust An annotated filmography of Collections in Israel. NY:
Garland, 1990. Spielberg Jewish Film Archive 272 pages. Cloth. Very good. (201386) $50.00

Tout ce nanan chez <http://www.schoenbooks.com/110.txt>
§==== Vaste et admirable entreprise de publication sur Internet d'ouvrages catholiques classiques, en
français:
<http://www.jesusmarie.com/>
On y trouve même un staretz du mont Athos, Silouane et d'autres moines orthodoxes.
§==== Archives
NARA (National Archives/USA)
<http://www.archives.gov/>
Public Record Office (England/UK)
<http://www.pro.gov.uk/>
National Archives (England)
<http://www.nationalarchives.gov.uk/>
National Archives (Japan)
<http://www.archives.go.jp/index_e.html>
National Archives (Norway)
<http://www.riksarkivet.no/english/about.html>
National Archives (Sweden)
<http://www.ra.se/indexengelska.html>
National Archives (Denmark)
<http://www.sa.dk/default.htm>
<http://www.kb.dk/> (Royal Danish Library and Archive)
National Archives (France)
<http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/>
National Archives (Slovakia)
<http://www.civil.gov.sk/snarchiv/uk.htm>
National Archives (The Netherlands)
<http://www.nationaalarchief.nl/>
National Archives (Austria)
<http://www.oesta.gv.at/index.htm>
National Archives (Belgium)
<http://arch.arch.be/>
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National Archives (Czech Republic)
<http://www.mvcr.cz/archivy/eindex.htm>
National Archives (Estonia)
<http://www.eha.ee/>
National Archives (Finland)
<http://www.narc.fi/>
National Archives (Bundesarchiv/Germany)
<http://www.bundesarchiv.de/>
National Archives (Lithuania)
<http://www.arhivi.lv/>
National Archives (Poland)
<http://www.archiwa.gov.pl/>
National Archives (Slovenia)
<http://www.sigov.si/ars/>
Military Archives:
Poland
<http://www.loc.gov/rr/european/archiwum.html>
Sweden
<http://www.ra.se/KRA/english.html>
USA/PA
<http://www.rootsweb.com/~usgenweb/pa/1pa/milit.htm>
Austria
<http://www.oesta.gv.at/bestand/kvarchiv/kv_kont.htm>
Germany
<http://www.bundesarchiv.de/aufgaben_organisation/dienstorte/freiburg/index.html>
<http://www.com-de.pair.com/wast/>
Finland
<http://www.mpkk.fi/englanti/archives.html>
More
<http://www.military-archives.org/inhalt.asp>
Others:
CIA
<http://www.cia.gov/>
FBI
<http://www.fbi.gov/>
West Point Museum
<http://www.usma.edu/Museum/>
Imperial War Museum
<http://www.iwm.org.uk/>
Index of War Museums in Europe
<http://www.warmuseums.nl/>
§==== Un site russe, lié à la célèbre revue Vehi (Jalons) avec toutes sortes de textes (en russe)
tournant autour de la "question juive": "La "question juive" et la pensée religieuse russe au XIXe et au
XXe siècle".
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Textes de Vladimir Sergeievitch Soloviev, Sergei Nikolaievitch Boulgakov, Nikolai
Alexandrovitch Berdiaef, Pavel Alexandrovitch Florenski, Semen Lioudrigovitch Frank, Lev Isaakovitch
Chtchestov, Vassili Vassilievitch Rozanov, Georgi Petrovitch Fedotov, Nikolai Onufrievitch Loskii, et
d'autres, ainsi que des textes anti-antisémites, Norman Cohn, sur les Protocoles, etc.
<http://www.vehi.net/asion/>
§==== ARCAND, Adrien. A bas la haine!. Montréal, Éditions La Vérité, 1965. 140 p. (20 cm).
Ouvrage antisémite. Peu commun. Couvertures originales. 35 $ canadiens. Livre en vente à Librairie O
Vieux Bouquins, C.P. 8, Drummondville (Québec) (ça ne s'invente pas...) Canada J2B 6V6, Tél. (819)
477-2993 Fax (819 )477-6877, <duhamel@cgocable.ca>
§== Un site italien sur la "globalizzazione" avec quelques chapitres en français dont l'un traite de
l'affaire Finkelstein. Remarquable notule de Pierre Fatal-Marais:
<http://globalorder.8k.com/finkelstein.htm>

§== Génial. Remarquable site hongrois présentant un musée virtuel des peintres et sculpteurs
européens de 1100 à 1800 (environ 11.600 oeuvres présentées dans de très belles reproductions
numériques), avec biographies et commentaires sur les œuvres.
<http://gallery.euroweb.hu/index.html>

§==== Médiamétrie estime qu'il y a 21,6 millions d'internautes en France, individus âges de 11 ans et
plus s'étant connectés au cours du mois précédent (octobre 2003). Bienvenus sur le site de l'AAARGH....
§==== Le négationnisme juif. On aura du mal à le croire, mais il y a effectivement des gens, en
Iraël, qui cherchent à établir un doute sur la culpabilité du Dr Baruch Goldstein, assasin de 29 personnes
arabes à Hébron en 1994. Le fait est célèbre. Un rabbin polygraphe acharné, infatiguable partisan de
l'expulsion des Palestiniens, s'est lancé dans une tentative de nier et d'excuser la gravité des actes de
Goldsetin pour mieux entonner les louages du meurtrier, tant est que le fond du sionisme est bel et bien
un immense désir de meurtre, ce qui explique sa nature profondément criminelle:
Did or did not Dr. Baruch Goldstein Massacre 29 Arabs?
by Rabbi Dr. Chaim Simons
This book is dedicated to Truth and Justice
In the interests of truth and justice, a Commission of Inquiry should be established - the
composition of which to be acceptable both to the Israeli authorities and to the Goldstein family - whose
sole function would be to determine whether the killings by Dr. Baruch Goldstein should be classed as a
massacre of Arabs or a pre-emptive strike to prevent a massacre of Jews.
Message from the Author to the Readers
I sincerely hope that this book will lead to the establishment of a Commission of Inquiry.
I am sure that readers will wish to make comments on this book and I shall be very happy to
receive them. Provided the comments are relevant, respectable and not illegal, I will publish them in a
supplement to this book on this site on the internet, even if I personally do not agree with such
comments. Readers may send them to me by e-mail at simonschaim@hotmail.co.il.
I should also be very happy to meet with anybody to discuss the contents of this book.
<http://www.geocities.com/chaimsimons/baruchgoldstein>
§==== Excellent fromage. Séminaire "l'antisémitisme moderne", prof. Philippe Burrin (ou Bourrin,
on ne sait pas très bien); Année académique 2001-2002
Genève, le 22 janvier 2002; Les Protocoles des Sages de Sion, Damien Cottier
<http://www.damien-cottier.ch/seminaire_burrin.htm>
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§==== Horrible critique qui fourre dans le même sac les conneries à DD, le soi disant Poulpe, et les
âneries à Quadruppani, par une femme, qui ne les trouve pas drôles et plutôt vieux barbons
conventionnels, obsédés sexuels tout ce qu'il y a de plus ringards.
"L e s L i b e r t a i r e s d e l a q u e u e , ou considérations mesurées sur la lecture dite prolétaire :
le polar français "
<http://www.geocities.com/demainlemonde/books/polar.htm>
C'est marrant de les voir dans le même sac, pondant la même sous-littérature de merde.
§==== Il y a une vie après le révisionisme ! L'avocat nantais Yvon Chotard, qui avait participé
à la défense des révisionnistes dans les premiers procès de l'ère post-Rassinier, et qui avait même mis son
grain de sel dans la controverse, qui avait été exclu aussitôt du MRAP pour avair fait son métier d'avocat,
se trouve aujourd'hui cité avantageusement dans les journaux comme "adjoint au maire" de Nantes, un
gros ponte du Parti socialiste, représentant on ne sait quelle association "mémorielle" dans la commission
qui s'est occcupée de réviser les rapports entre la France et Haïti, son ancienne colonie, sous la haute
direction du divin Régis Debray, ancien cavaleur de l'altiplano, ancien copain de Kouchner, ancien lècheur
du Che, de Salavador Allende et de Mitterrands réunis (ils en sont tous morts), médiocre essayiste mais
amusant romancier. Ce Chotard n'est donc pas dégoûté de fréquenter de pareilles gens, lui qui avait eu la
chance de rencontrer, il y a plus de vingt ans, la fleur du révisionnisme, ce qui vous avait quand même
une autre gueule que ces rats des salons dorés qui n'en finissent pas de fricoter dans les allées du pouvoir.
Pfui !
§==== Les dessins de Zündel en prison. On peut en avoir des tirages en échange d'un don pour sa
défense. Beaucoup de barbelés, quelques fleurs et quelques oiseaux, un talent, et même des croix qui ont
l'air de croix de Dozulé...
<http://www.zundelsite.org/gallery/donations/index.html>
§==== Comment on mélange les réalités du passé avec les concoctions du présent. Rappelons que
l'ouvrage qui a servi à Spielberg de scénario est un roman, écrit par un goy australien....
Au cours d'une conférence de presse destinée à faire la promotion de la sortie du DVD de son film
"La Liste de Schindler", Stephen Spielberg, flanqué de survivants de l'Holocauste, d'adolescents de Los
Angeles et de plusieurs acteurs du film, dont Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Embeth Davidtz et Caroline
Goodal, a déclaré qu'il espérait que le film prouverait aux négationnistes
que le meurtre de 6 millions
de juifs avait bien eu lieu et qu'il permettrait d'éduquer les enfants de manière à éviter que l'histoire ne se
répète. Le DVD comprendra un clip de 11 minutes expliquant l'état des travaux de sa Fondation pour la
Shoah dont l'objet consiste à archiver les témoignages des survivants de l'Holocauste, ainsi qu'un
documentaire de 77 minutes, "Des voix de la Liste", qui sont des commentaires inédits émanant de
survivants de la Liste de Schindler. "Il y a des négationnistes qui sont tellement enlisés dans leur
haine des juifs que ni 'La Liste de Schindler' ni la Fondation pour la Shoah ne pourront les convaincre
qu'il y a bien eu 6 millions de gens tués, mais n'empêche, il faut essayer de les convaincre", a déclaré
Spielberg. Spielberg a expliqué qu'il avait retardé la sortie du DVD afin qu'elle coïncide avec le dixième
anniversaire à la fois du film et de la fondation, laquelle a réuni plus de 52.000 témoignages de survivants
de l'Holocauste dans 56 pays. La moitié des séquences ont été numérisées afin qu'on puisse y avoir accès
et les visionner partout dans le monde. Spielberg a fait visiter les locaux de la Fondation pour la Shoah à
un certain nombre de survivants et à quelques-uns des acteurs et producteurs ayant coopéré à la réalisation
de "La Liste de Schindler". Parmi eux, le survivant Leon Leyson qui a déclaré à Spielberg qu'il n'y avait
aucun doute pour lui que le cinéaste qu'il était avait fait revivre l'histoire de l'Holocauste au moment
précis où elle commençait à tomber dans "l'oubli". La survivante Helen Jonas-Rosenzweig s'est adressée
ainsi au cinéaste: "Schindler nous a sauvés, mais c'est vous qui nous avez donné notre seconde vie."
Spielberg a répondu qu'au cours des dix années qui avaient suivi la sortie de "La Liste de Schindler" le
monde était devenu "à nouveau un lieu bien triste", ce qui prouve que les gens "n'apprennent pas grandchose de l'histoire, et ils devraient."
<http://www.cnn.com/2004/SHOWBIZ/Movies/03/04/film.spielberg.reut/index.html>

Un lecteur ajoute: Eh bien je suis très content. Grace à Steven Spielberg, je vais enfin me
débarrasser d'un doute qui me taraude et me gâche la vie depuis des années.
Car je ne doute pas que Spielberg parvienne à ses fins. Quand il dit que son film va me convaincre,
je suis sûr que c'est vrai. A ce jour, Spielberg m'a déjà convaincu:
- qu'un robot pouvait éprouver des sentiments ("Intelligence artificielle");
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- que les Espagnols ont forcé les Américains à importer des esclaves nègres ("Amistrad");
- que les Américains ont libéré la France tout seuls ("Soldat Ryan");
- qu'on peut cloner des dinosaures ("Jurassic Park");
- que le capitaine Crochet a bien existé ("Hook");
- que les nazis voulaient voler l'Arche d'alliance ("Les Aventuriers");
- que les extra-terrestres vont à vélo dans la lune ("E.T.");
- qu'un requin peut manger un bateau ("Les Dents de la mer");
- qu'une soucoupe géante volante a kidnappé une escadrille entière d'avions de chasse ("Rencontre
du 3e type").
Ce Spielberg-là n'aura aucune peine à me convaincre qu'il y a eu six millions de juifs gazés.
§==== Pas convaincu. Jean Bricmont, scientifique belge, par ailleurs préfacier de Chomsky et
Finkelstein, répond, sur un site de bavardages infinis à la question de la légitimité de la comparaisaon en
le nazisme et le sionisme.
«Nourrie d'une vaste connaissance historique, cette comparaison ne me paraît choquante. En
fonction de la période étudiée, elle est injuste pour l'un ou l'autre côté. 1) Pendant les années trente, les
actes anti-juifs étaient réprimés, au moins, jusqu'à la nuit de Crystal de novembre 1938. Des juifs
acceptaient les lois de Nuremberg de 1935 pour renforcer leur identité et leur sang et comme donnant un
cadre les préservant d'actes antisémites isolés. Or, les actes criminels anti-palestiniens ont été encouragés
par le pouvoir dès la naissance de l'Etat d'Israël. 2) Pendant la guerre de 1939-1945, je n'ai pas lu que les
dirigeants nazis aient donné pour instruction à leurs soldats de pouvoir tuer des enfants Juifs de plus de
douze ans comme en Israël (voir une interview d'Amira Hass traduite par solidarite-palestine dont il
question dans Le Monde du 23 novembre 2000). 3) Pour ce qui est des massacres supposés de juifs,
rapportés à travers la fumée des souvenirs, j'ai comparé les écrits de Faurisson et de Pressac
et ce dernier ne me convainc nullement. Reste alors la volonté commune aux nazis et aux
sionistes (frères idéologiques devenus ennemis) de déporter des populations, ce que s'apprête à faire
insidieusement Israël en construisant ce mur qui les plongera dans une situation totalement absurde. En
attendant vos réflexions. Cordialement.
3/03/2004 à 12h59
<http://paris.indymedia.org/article.php3?id_article=17042#commentaires>
§==== Les haineux fatigués. Saisis par l'enthousiasme de la haine contre les vilains zantisémites,
des petits juifs français se sont dit qu'ils n'avaient qu'à traduire le site "hate watch" (surveiller la haine) qui
essayait à l'époque de s'installer sur le Net sous couvert d'une grande université américaine. Mais il y eut
des remous et les haineux péteux durent s'installer ailleurs, dans leurs meubles, avant de disparaître
comme des succubes. Les petits juifs français n'ont pas fait mieux et quand il ont vu qu'il fallait bosser, il
se sont débiné en douce. Leur site est toujours là, mais il n'a pas été réactualisés depuis... mars
1998.... La haine, c'est fatiguant, à la longue.
<http://www.chez.com/frwatch/frames.html>
§==== Le linceul de Cadouin (près de Périgueux), rapporté d'Antioche par les croisés en 1115 avait
été mis à l'abri dans une église, près de Cadouin. Après moultes péripéties, au XVe siècle, les autorités
religieuses viennent rendre hommage à ce linceul qui avait enveloppé la tête du Christ. St Bernard, St
Louis et 14 papes en ont parlé, 2000 miracles et 60 morts ressuscités! Les pèlerins affluent par dizaines
de milliers. Un des plus hauts lieux de pèlerinage français. Un jour de 1933, un expert s'aperçoit que les
ornementations dans la trame du linceul sont en réalité une écriture qui s'avère être de l'arabe coufique et
situe donc ce linge au début du XIe siècle. Les inscriptions sont une profession de foi en Allah! La farce
est finie! Catastrophe et fin de l'histoire du linceul de Cadouin! La raison a gagné mais les malades restent
malades et les morts restent mort, ce qui est plus logique.
Source: "Le pèlerinage du Saint-suaire de Cadouin" Professeur Marc Agostino Patrice Bourgeix,
L'Humanité 20 avril 1998.
En revanche, les affreuses momies plastifiées de Vladimir Iliitch et de Joseph Vissarionovitch
n'ont jamais suscité de miracle ni rescucité personne. Alors ils feraient mieux de ne pas faire les
marioles.
§==== Le Révisionnisme se propage en Irlande... " Welcome to Sean Hyland's Revisionism
Ireland. This is a group for holocaust revisionists in Ireland but others are very welcome. Revisionism is
spreading, the truth cannot be supressed.
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This site can also be found at www.revisionism.tk
Phone: 0876609233
NOTE: please post revisionist related material only."
<http://www.revisionism.tk/> & <www.revisionist.cjb.net > Aussi:
<http://groups.msn.com/HistoryofIrelandBritianDiscussionGroup/homepage>
§==== Un grand livre. The History Of The Decline And Fall Of The Roman Empire, By Edward
Gibbon. Edition en ligne à:
<http://www.ccel.org/g/gibbon/decline/home.html>
Ce livre fait partie d'un gigantesque ensemble d'ouvrages sur les débuts du christianisme, qui sont
la matrice véritable de notre temps. Comme le dit l'annonce en anglais, il y a là de quoi lire toute sa vie:
Classic Christian books in electronic format, selected for your edification. There is enough good
reading material here to last you a lifetime, if you give each work the time it deserves! All of the
books on this server are believed to be in the public domain in the United States unless otherwise
specified. Copy them freely for any purpose. Outside of the US, check your local copyright laws.
<http://www.ccel.org/>
Si, par exemple, vous intéressant aux origines occidentales de la philocalie, vous vouliez lire Le
Mépris du monde de Saint Euchère, évêque de Lyon vers 443 et donc longtemps avant les grotesques
d'aujourd'hui, un grand esprit singulièrement négligé par notre époque ingrate, surtout à un moment où
on constate justement à Lyon d'étranges frénésies certainement apostates et singulièrement judaïcques, il
faudrait aller là, on l'on trouve une excellente traduction anglaise d'Henry Vaughan le Siluriste (1654):
<http://www.ccel.org/e/eucherius/contempt/on_contempt.html>

Cherchant à charger Paradise Lost du divin Milton, on est tombé sur
la version "texte" qui comporte le petit paragraphe suivant qui jette une
mince lueur sur les travaux de ceux qui ont été les pionniers de la mise en
ligne, les héros fondateurs naturellement anonymes, qui ont commencé
dans les années 60 à TAPER EN MAJUSCULES. Il n'y avait pas moyen
de faire autrement...
This etext was originally created in 1964-1965 according to Dr. Joseph Raben of Queens
College, NY, to whom it is attributed by Project Gutenberg. We had heard of this etext for years
but it was not until 1991 that we actually managed to track it down to a specific location, and
then it took months to convince people to let us have a copy, then more months for them actually
to do the copying and get it to us. Then another month to convert to something we could
massage with our favorite 486 in DOS. After that is was only a matter of days to get it into this
shape you will see below. The original was, of course, in CAPS only, and so were all the other
etexts of the 60's and early 70's. Don't let anyone fool you into thinking any etext with both
upper and lower case is an original; all those original Project Gutenberg etexts were also in upper
case and were translated or rewritten many times to get them into their current condition. They
have been worked on by many people throughout the world.
<http://www.ccel.org/m/milton/lost/paradise_lost.txt>
§==== Vers un dictionnaire européen de l'antisémitisme. Le Sénat italien a voté, à son écrasante
majorité, une motion demandant à l'Union européenne la publication d'un dictionnaire de l'antisémitisme.
La motion propose de confier la rédaction de cet ouvrage au Centre international Vidal Sassoon pour
l'étude de l'antisémitisme (SICSA), dépendant de l'Université hébraïque de Jérusalem. (3/3/2004)
Si on voulait éditer un "dictionnaire du bouddhisme", on demanderait sans doute à des bouddhistes
de l'écrire. Si on voulait éditer un dictionnaire des prosateurs, on ne demanderait pas à des poètes, mais à
des prosateurs de le compiler. Alors pourquoi ne demande-t-on pas à des antisémite de rédiger un
dictionnaire de l'antisémitisme ? Parce qu'on n'en trouve pas ?
§==== Philippe Corcuff est maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Lyon. Tout d'un
coup un pan antier de la connerie lyonnaise est éclairé d'un jour violent....
§== Bucarest, Romania -- Experts analyzing remains of a man, woman and teenage boy unearthed in
Romania last year are convinced that the 35,000 year-old fossils are the most complete ever of modern
humans of that era, a U.S. scientist said Saturday. (AP 6 mars 04)
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Ce devait être les Ceaucescu...
§== Zundaround. Les dernières nouvelles de la bataille pour libérer Zündel se trouvent aussi sur le site
de l'association pour la défense de la liberté d'exprsssion, créée en 1981, par le militant canadien Paul
Fromm, de tonalité lepeniste:
<http://www.canadianfreespeech.com/homepage.html>
On peut y trouver un livre sur l'affaire Collins, par le célèbre avocat Doug Christie, qui fut, vingt
ans durant, l'avocat de Zündel:
In Freedom's Cause: Arguments in the Doug Collins Free Speech Case by Douglas H. Christie,
L.LB. Submissions by Doug Christie and Doug Collins in Collins case before a B.C. Human Rights
Tribunal. The Tribunal was investigating complaints from Harry Abrams, a B'nai Brith operative, who
sought to invoke B.C.'s "hate law" against some of Collins' columns on multicult and Schindler's List.
Soft cover. $15.00
<http://www.freedomsite.org/store/books.html>

§==== Escroquerie. Le site antirévisionniste Nizkor fait une énorme publicité à une escroquerie
remarquable. Un quidam vend un livre qui va vous rendre riche:
This book
...IS going to turn
you into a
well-oiled,
unstoppable,
money-making machine!
"Greetings, fellow entrepreneur. My name is Stan Stuchinski, and I am an Internet marketer."
My office is located at ...
Juste 1 9 $ 9 5 pour vous fair estamper ! Toutes les pages de Nizkor y renvoient !!!
THE MOST D-A-N-G-E-R-O-U-S BOOK ON THE INTERNET
Ces nizkorites sont impayables ! Une vrai bande d'escrocs en tous genres.
<http://www.nizkor.org/features/>
§==== David Irving communique:
A note on Internet freedom. Harvard researchers Jonathan Zittrain and Benjamin Edelman have
established that the California based search-engine <google.com> will find all 8,000 pages of this
website, <http://www.fpp.co.uk>, but that the German and French equivalents <google.de> and
<google.fr> find none. The lesson for our friends in those two countries: always specify
<www.google.com> -- you never know what you're missing.
§==== There is now a 3rd edition of Raul Hilberg's "The Destruction of the European Jews".
This is a revised and expanded edition of Raul Hilberg's classic account of how Germany
annihilated the Jewish community of Europe from 1933 to 1945. This edition extends the scope of his
study and includes much new material, particularly from recently opened archives in eastern Europe.
"This is a monumental work. Through his careful research Hilberg has made an enduring
contribution to Holocaust scholarship." -- Nechama Tec, author of Defiance: The Bielski Partisans
and In the Lion's Den: The Life of Oswald Rufeisen
"The completion of this monumental new edition, a landmark in the history of the Holocaust,
is a tribute to its author's determination, investigatory skill and ability to make sense of it all. . . .
Extensively rewritten, this new edition seems certain to set the framework for reflection on its
subject for decades to come. . . . No other work gives such a complete and awesome sense of the
Nazis' Final Solution. . . . No single book has contributed more, even to its critics, to an
understanding of Nazi genocide. In its originality, scope and seriousness of theme, this is one of the
great historical works of our time." -- Michael R. Marrus, Times Literary Supplement (on the second
edition)

Yale University Press.
§====
Receive every volume of the French Edition of the Talmud - Safra Ed as they are
Published
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Pre-order every future volume of the French Edition of the Talmud - Safra Edition. Never miss a
volume again. You will automatically receive each new volume at discount plus FREE Shipping!
<http://www.artscroll.com/Categories/frt.html>
§==== A pleins seaux. Les attaques contre Chomsky regroupées sur un site en espagnol donne la
mesure de l'animosité farouche que le doux Noam peut provoquer. On y trouve de tout, y compris
l'analphabète Werner Cohn et les anciens gauchistes à la Horowitz, jusque et y compris les faussaires
confirmés du genre Alan M. Dershowitz:
<http://www.liberalismo.org/articulos/14/>
§==== Out of print : se vend 88 dollars d’occase sur Amazon : Antisemitic Propaganda: An
Annotated Bibliography and Research Guide, by Robert Singerman, Garland Pub; (May 1982) ASIN:
0824092708
§== Un joli petit album dessiné par Caran d'Ache, évidemment antisémite, sur le thème de la
corruption, comment "toucher" un chèque:
<http://www.coconino-world.com/sites_auteurs/carandache/index.html>

Le document est précédé d'un avertissement par un type du site Coconino, Thierry Smolderen et le
juif de service, qui fait son travail de flic, Didier Pasamamonik (son vrai nom). C'est beau comme du
catch.
<http://www.actuabd.com/article.php3?id_article=1239>
Ce "Pas ça, ma Monique" semble être du type obsessif. Il se fabrique un site aux petits oignons
pour dénoncer plus commodément:
"Georges Simenon est assurément un grand écrivain. C’est aussi un grand antisémite. Dans le
concert de louanges qui célèbrent le centenaire de la naissance du grand homme, le livre deJacques-Charles
Lemaître, Simenon, jeune journaliste (Editions Complexe) vient le rappeler fort à propos."
<http://www.webzinemaker.com/admi/m3/page.php3?num_web=5877&rubr=3&id=92523>

Il navigue sur le thème "BD et judéités". Voyez le programme... Les Belges en prennent plein le
tête. A lire de plus près, on voit poindre une volonté d'exercer une hégémonie juive sur le monde de la
BD... Voir, par exemple, "le débat «BD et Judaïsme, une nouvelle alliance ?» organisé par Jean-Paul
Kuperminc le 22 janvier 2002 à l’école Georges Leven en présence de Will Eisner et Joann Sfar."
§==== Pamphlets et brochures de la droite US anti-catho, anti-sémite, anti-impôt, anti-tout. Le
catalogue vaut son pesant de hannetons farcis.
<www.cdlreport.com/patrioticbooks2.htm>
§==== Nouvelles de l'ultra-gauche. On la croait morte, ou moribonde. Voilà qu'elle s'étale sur un
site. Fait en Hollande. Le fameux communisme germano-hollandais, sans doute, avec plein de textes
classiques, et qui tirent dans tous les coins. Y compris "Kautsky et son disciple Lénine, par Jean Barrot,
1972". Y compris aussi, en français, Mattick, Pannekoek, Karl Korsch, Ottto Rühle, et puis "Pour une
définition de l’unité du programme révolutionnaire" de Canjuers et Guy Debord (groupe "Socialisme ou
Barbarie", 1960)", qui signale l'alliance, momentanée, de l'IS avec SoB (L'internationale situationniste et
Socialisme ou barbarie), Gorter et ce profond mysère: "La rupture de Natalia Trotsky avec la 4e
Internationale", une chronologie d'Amedeo Bordiga, le premier chapitre de la société du spectacle en
russe !!!, Mais le plus extravaguant, c'est une conversation d'un certain "Nashua" avec des camarades
mexicains et sud-américains, enregistrée en 1974, sur les perspectives des Conseils, de la gestion ouvrière
et de la gauche allemande, publié en France aux éditions de l'oubli, et donc justement oublié. Le voici
traduit en italien, qui révèle que "Nashua" n'est autre que Pierre Guillaume de la bonne Vieille Taupe, que
le traducteur, du coup, traîne méchamment dans la boue.
<http://www.left-dis.nl/i/nashua.htm>
On aura donc tout vu....
<http://www.left-dis.nl/>
§== le site de Horst Mahler en anglais
<http://www.deutsches-kolleg.org/english>
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§==== Fabriquez vous-même votre machine Engima. Un kit pour 130 euros...
<http://www.xat.nl/enigma-e/desc/index.htm>
Ça recommence à décoder...
§==== The Willis Carto Information Site. This web site contains detailed information,
including dozens of documents and voluminous court testimony, about Willis Carto, "patriot for profit."
<http://homepage.mac.com/lsf/index.html>
§==== Pour nos lecteurs issus de la "nouvelle droite" (il paraît qu'il y en a) une archive de la dite
Nouvelle Droite se trouve à:
<http://nuevaderecha.ya.st/>
Site espagnol, mais mulilingue. On y trouve tout un tas d'articles fort instructifs, mais on
remarque aussi une chose, en parcourant ces centaines de titres: la Nouvelle Droite a ignoré entièrement le
révisionnisme, et ne dit jamais un mot qui pourrait fâcher les juifs. On fait le totor, on paganise, on
heideggerise, on démondialise, on celtise, on synergise, on suroccidentalise mais quant il s'agit des juifs
et des crimes du sionisme, c'est le point aveugle grand comme la place de la Concorde, il n'y a plus
personne. Ils sont tous la tête dans le sable.
§==== Pourquoi ce blabla est titré "Révisionnisme". Juste pour faire le mariole !!!
Révisionnisme
D'après une lecture de :
François Laruelle, Le Christ futur. Une leçon d'hérésie, Exils, 2002
Histoire - CF, 2002 - 105 - L'homme est-il un être-historique et philosophique comme le veut la
doxa des intellectuels, et qui appelle connaissance de soi et reconnaissance ? <http://perso.club-internet.fr/tuyau/non-philosophie/nonphilosophie-revisionnisme.htm>

Voir l'horrible logorrhée verte
<http://perso.club-internet.fr/tuyau/presentation.htm>

§==== Nous recevons le mystérieux message suivant:
Location THION: Pour tout renseignement ou pour réserver, téléphonez-nous en arrivant de
Valleraugue, la location se trouve à l'entrée du village de l'Espérou tout de suite sur votre gauche. Elle est
située non loin de la station et des pistes de Prat-Peyrot.
C'est peut-être un message codé d'Al Qaida....
§==== New DVD Exposes Holocaust Lies.
Exposing the Jewish "Holocaust" Liars
Carefully documented exposé of the alleged "Death Camps," videotaped and photographed on-site
at Auschwitz
"JUDEA DECLARES WAR ON GERMANY"--on DVD--is now available, just in time to
enlighten those who have been indoctrinated with Spielberg's propaganda, "Schindler's List," which has
also just come out on DVD. This DVD, with a nice menu and scene selection, shows some
groundbreaking research done by Frederick Toben, Ph.D. This was done long before the Politically
Correct laws of Australia were made, later causing him to be imprisoned on unjust charges of telling the
truth!
Watch video footage of the chimney that wasn't even connected to the building. View the bogus
"gas chambers," which had flimsy wooden doors and supposedly had vents a few feet away from the SS
barracks. And you'll see much, much more that you'd miss on the official "guided tour": the nice
swimming pools at Auschwitz, the score cards from the Jewish soccer teams at Auschwitz, the post
office ... and even the Jewish-owned brothel! Also see how Jews first declared war on Germany, for
which the Germans reciprocated.
Now Available on DVD for home entertainment center DVD players hooked up to a TV (not a
computer's DVD player) from:
Mark Farrell, P. O. Box 141243, Cincinnati, OH 45250-1243 <m.f@zoomtown.com>
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This expose' is only $13.00, with $5.00 from each copy bought during the months of March and
April going to Ernst Zundel's campaign, which will be mailed in two installments to his wife--after
March ends, and after April ends.
§=== Calendrier. Chronos.zip; le programme convertit une date fournie en calendrier juif, musulman,
révolutionnaire, julien et grégorien. L'algorithme de calcul permet de traiter des dates non pertinentes ainsi
que les dates approximatives, toutefois les résultats non pertinents sont signales par une surbrillance. Un
tableau donne les dates de passages de divers pays européens du calendrier julien au grégorien.
<http://www.ngj.ens.fr/lst_publi.html>, cliquer sur "Chronos.zip".
§==== Les juifs apportent 100 millions de dollars à Mel Gibson, sur un pleateau.
Gibson will enjoy a far higher percentage of the spoils. And the marketing costs? They've been
negligible. The Lord of the Rings involved an immense promotional effort, but the controversy raging
around The Passion has been more than enough for Gibson and amounts to a saving of another
$100million.
§==== On sait que l'imagination de certains experts juifs en victimologie est à peu près
sans limite. Dans un article qui se réjouit bruyamment et grossièrement de l'assassinat du Cheick
Yassine, un certain Bernard Musicant écrit:
«Nous, à Connec'Sion qui avions reçu le Professeur Bernard Israël Feldman, victimologue
en Israël, n'avons pas oublié ses récits de personnes qui perdent la santé directement après un
attentat ou quelques mois après, empoisonnés par les virus sur les clous des bombes des
kamikazes.»
Il faut donc se representer la chose: le futur kamikaze, ou peut-être sa petite famille, le soir, au
coin du feu, en train d'enduire de virus les pointes de clous qui entreront dans la composition de la bombe.
C'est pas de la tarte de d'enduire des points de clous: il faut un pinceau très fin, et beaucoup d'habileté,
pour éviter de s'en coller sur les doigts.
Feldman-Musicant, voilà un nouveau couple d'enfer pour nous inventer les prochaines chambres à
gaz, super-sophistiquées, celles-la, pas du bricolage de bazar du genre nazi... Et en plus, ils font la
manche, en réclamant au moins 50 euros par lecteur... et que ça saute... du sonnant et trébuchant...
pensez aux pauv'malheureux qui ont des clous dans le corps... pas comme ce jésus traître aux juifs... des
clous enduits de virus... aboulez le pognon ! Roule toujours....
<http://www.connec-sion.com/adherer.html>
§==== Bernard Lazare, en anglais, en Inde....
<http://www.nalanda.nitc.ac.in/resources/english/etext-project/history/antisemitic/chapter1.html>

C'est l'édition en anglais, raccourcie, sans notes, que nous avons en ligne mais qui ne vaut pas
grand'chose.
§==== Un site vient d'être créé spécialement pour la "Conférence révisionniste internationale de
Sacramento" qui se tiendra les 24 et 25 avril prochains. Son adresse:
<http://www.internationalrevisionistconference.com>
§==== Plein de bonnes choses propres à vous dilater l'existence:
<http://www.egade.org/index.htm>
Par exemple: Plainte adressée le 3 mars 2004, au doyen des juges d'instruction de Paris Mme
Michèle COLIN, visant Mme Elisabeth SCHEMLA, dirigeante du site de propagande du génocide
sioniste de la population palestinienne "proche-orient.info", et M. Yves BOT, procureur de la République
à Paris, pour complicité de crime contre l'humanité.
De Michel Dakar.
Et beaucoup d'autres. Enjoissez !
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Informations et commentaires tirés du site aaargh
<http://aaargh-international.org/fran/actu/actu04/actu0402.html> (version Web)
La version PDF se trouve aux adresses suivantes:
<http://conseilsderevision.tripod.com>
<http://aaargh-international/fran/livres4/cr0402.pdf>

LES AUTRES PUBLICATIONS MENSUELLES DE L'AAARGH
El Paso del Ebro
<http://elpasodelebro.100megas.com>
Das kausale Nexusblatt
<http://de.geocities.com/kausalenexusblatt>
The Revisionist Clarion
<http://aloofhosting.com/revisionistclarion/index.htm>
Il Resto del Siclo
<http://ilrestodelsiclo.spaziofree.net>
La Gazette du Golfe et des banlieues (multilingual)
<http://ggb.0catch.com>
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