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Le Crif en action
Knobel : Il faut démasquer et combattre tous «les
assassins de la mémoire», de Robert Faurisson à
Ahmadinejad
22/10/09 - - Thème: Négationnisme

En partenariat avec
le Conseil régional
d’Ile-de-France,
des journées
de
formation
sont
proposées tout au
long de l’année par
le Mémorial de la
Shoah
pour
les
professeurs,
les
chefs
d’établissement,
les documentalistes
et
les
bibliothécaires des
centres de documentation et d’information (CDI). Tout en
abordant la problématique de l’enseignement de la Shoah, les
participants à ces journées renforcent leur connaissance sur le
sujet. C’est dans ce cadre, que Marc Knobel, chercheur au CRIF et
ancien professeur
d’histoire, a
fait un exposé sur le
négationnisme, du nazisme à la conférence négationniste de
Téhéran (11-12 décembre 2006). Dans son exposé, Marc Knobel a
rappelé que l’on peut faire remonter l’origine du négationnisme
aux nazis eux-mêmes. Il a donné quelques exemples :
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Recherche avancée
Dernier articles

Mission de responsables
israéliens à Paris
Le CRIF à la fête nationale
de Turquie
Le CRIF et les associations
rencontrent Christian Philip,
le nouveau recteur de
l’Académie de Montpellier
Bruno Tertrais au CRIF : qui
peut arrêter l’Iran?
Richard Prasquier au dîner
annuel du CRIF Sud-Est :
«demander l’intervention des
autorités dès les premières
manifestations de Boycott»

1) L’absence de tout ordre écrit de la part d’Hitler au sujet de
l’extermination des Juifs et l’utilisation de commandements oraux.
2) L’utilisation de mots codés pour évoquer l’annihilation des Juifs :
-Aussiedlung (Evacuation)
-Endloesung (Solution finale)
-Sonerbehandlung (Traitement spécial)
-Undsiedlung (Réinstallation)
-Abschiebung (Déportation)
-Aktion (Action).
3) La formation du Commando 1005, chargé de détruite les traces des
massacres des Juifs, en brûlant les charniers de l’Est.
4) L’ordre de Martin Bormann, au nom d’Hitler, et daté du 11 juillet 1943,
interdisant l’usage du terme Gesamttoesung (« Solution globale pour le
Peuple Juif »).
5) Le discours d’Himmler devant des officiers SS, en octobre 1943, à
Poznan : « … La destruction des Juifs est une glorieuse page de notre
histoire qui n’a jamais été écrite et qui ne le sera jamais. »
Ainsi, les graines putrides du négationnisme ont été plantées par les
nazis eux-mêmes et la dissimulation et le brouillage utilisés par les nazis
pour camoufler leurs actions ont créé un terrain pour le négationnisme
d’après guerre (Paul Rassinier, Austin J. App ; Thies Christophersen,
Robert Faurisson ou Robert Harwood…)
De nos jours, c’est l’Iran d’Ahmadinejad qui utilise les pseudos théories
de Robert Faurisson pour nier la Shoah tout en menaçant Israël d’une
attaque nucléaire. Et, c’est en Iran que Robert Faurisson, l’islamiste et le
négationniste Ahmed Rami, ou le négationniste suisse Jürgen Graf
trouvent un écho plus que favorable.
Marc Knobel a rappelé que pour lutter contre le négationnisme, il fallait
avoir une représentation aussi complète que possible de la Shoah. Cette
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« mosaïque « est constituée des sources nombreuses :
1) Les documents allemands qui mentionnent explicitement les tueries et
leurs déroulements : « Ils ont été liquidés », « Ils ont été exécutés »…
ainsi que les documents allemands qui décrivent la planification et
l’exécution de la Solution finale en employant des euphémismes et des
synonymes pour évoquer le meurtre des Juifs.
2) Les documents Juifs retrouvés dans les ghettos et les camps de la
mort, ainsi que les témoignages des survivants des ghettos, des camps
de concentration et d’extermination.
3) Les documents et témoignages des Polonais ayant vécu près des sites
de l’extermination, les rapports de l’armée clandestine polonaise envoyés
au gouvernement en exil à Londres et les documents russes.
4) Les documents judiciaires issus des procès de Nuremberg à nos jours.
5) Les travaux des historiens.
En réunissant ces documents, on peut obtenir une représentation exacte
de la réalité et du même coup démasquer TOUS les « assassins de la
mémoire ».
Note :
Sur ce sujet et sur l’Internet, voir les sites suivants :
http://www.phdn.org/ (excellent site).
http://www.anti-rev.org/
http://www.nizkor.org/
http://www.holocaust-history.org/
http://www.h-ref.de/
http://holocaustcontroversies.blogspot.com/
http://www.holocaustdenialontrial.com/
http://www.amnistia.net/news/articles/plusnews/dossnega.htm
http://hippocampe.lyon3.free.fr/
http://www.mazal.org/
http://aircrigeweb.free.fr/
http://fcit.usf.edu/holocaust/resource/gallery/olere.htm
http://www.fndirp.asso.fr/temoigmcvc1.htm
Nous rappelons également que le Centre de Documentation Juive
Contemporaine, au 17, rue Geoffroy-L’Asnier, dans le 4ième
arrondissement de Paris, et l’institut Yad Vashem, en particulier
l’Ecole Internationale pour l’Etude de la Shoah, travaillent
abondamment sur ces questions.
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