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MISE AU POINT

Dans son arti c'l e du Monde , "La querel I e du ré'risionnisme
rebondit à l'ultra-gauche" (e/6/96 ), Ariane Chemin aff .i rme:
"Pour divers hrstoriens comme p.Vidal-Naquet et ph.Videl ier
(. . . ) ci I les Dauvé ,êst un théoricien" du révis.i onnisme sous sa
variante u.l tra-gauche. El le interviewe é9a1ement D. Daen.i nckx
qui me décri t en "théoricien de Ia pensée négat i onn i ste,, .
Cette page équivalant à une dénonciation calomnieuse et,
djffarnatoire, j'ai adressé au Monde un dro.j t de répônse (non
publié à ce jour) forcément brei, d,où les précisions
su i

vantes..

1 Puisque certains rne dépeignent en homme de l,ombre, un
môt sur mon pseudon-wme, Jean Barrot. Janais je n,ai divisé nes
pratiques et écrits politiques en deux, 1a partie G.Dau\,é et
1a partie J.Barrot. .{ 19 ans, pub}iant pour 1a prenière fois,
j'avais signé d'un pseudonl-me afin que mon père (commissaire
aux RG) n'ait vent de mes activités.
C,était un simple non de
plume, personne ne ar'a appe]é "Jean Barrot,,, et je n,étais pas
gauchiste soLrs un rrcm, révisionnis-.e sous un autre.
2 Théoricien Cu rér'islonnisme" , ce n,est .pas rien I Carsi ltn révisionniste se borne à avoir des idées révisionnis-.ele théoricien ies rret en lorme et 1es diffuse.
En f ait de preuve , 1e \lonoe f ir..re des citations i:ors
contexte, parfois csntralres eL1 sens dr-r te:te oir on les a

découpées.

La pêche à la phrase "scandaleuse" suffit an ;ournaiisie
en quête de scoop. Yais on at:end de 1'historier: une
compr'éhension génér.afe de son sujet. Un chercheur dépcuillant
1a presse Libertaire, décour.rant un appel "A bas fes
syndicatsl", et concluant que 1'anarchiste rejoint là 1e
patron de combat, cesserait d'être crédibte. Le journalis:e
qui déclarerait: "Le trotskys;ne, je n'en noque, mais je
m' intéresse à ]a collusion de cei'."ains trotsk]-stes ar-ec l-a
police", serait nal armé pour aborder Ie problème, inais b.en
parti pour revenir. chargé de peries fausses.
S'i1 est lnpossible de reproduire ici des centaines de
pages, 1a Banquise est encore disponible. Le lecteur du llonde
aura cependant noté qu'aucun passage cité à cherge contre l'ci
ne concerne 1es chanbres à gaz - lesquelles sont quanC rnêne au
coeur de 1a po1émique révisionniste.
J La \rerlle i aupe fondée et animée par F.Gùil1aume,
été librairie
et grcupe informef ultra-ga:-rche de 65 à sa
fermeture fin 12. J'1 ai été ac'"if èe 67 à ?2.
,
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.Au

printemps 72, débute 1e bu1le+.in Le

Mouvement

Communiste, dont j'étais l-e directeur. En le fai-sant naître en
73, Ie Monde donne à croire qu'à J-a période gauchiste de la
VieiIle Taupe succède (sous ma houlette) une phase douteuse

puisque }a seule activité signalée de ce U._lQ- âurait été de
publier en 73 Auschwitz ou le srand al-ibi. Or, il y eut 3
numéros du M.C. en 72, 2 en 73 et 1 en ?4, aucun ne traitant
de ce qu'on a appelé des années plus tard révisionnisme.
"Confi.dentie1", 1e Mouwement Communiste ? Par sa
di.f fusion, oui, non par conf ident i.a1ité liée à une action
souterraine.

4 En supplément au n'5 du M.C. parait en ?3 Auschwitz ou
le erand alibi. Texte "anonyme", dit 1e Monde. En effet, car
pubLié en 1960 dans l-a revue bordiguiste Programme Communiste,
où 1'anonymal- étai1. Ia règle. L'article n'avait suscité en 60
aucune discussion liée de près ou de loin au révi-sionnisme
ultérieur. Certainernent borné, 1e texte n'est certainement pas
révisionniste, Quant à y voir une porte ouverte au
révisionnisme, je crois avoir montré dans Libertaj-res et
ultra-Eauche contre Ie néEationnisme, à paraître aux éditions
Reflex, 1'absurdité de cette théorie de fa porte ouverte.
5 En 79, je choisis, présente et annote chez 10,/18 des
artj.cLes de Bilan (1933-39) sur fa guerre d'Espagne. üa
préface commence ainsi-: "Les horreurs du fascisme ntétaient ni
1es premières, ni l-es dernières, ni, quoi qu'on en dise, 1es
pires." Prenant à contrepied 1'opinion courante (1'horreur
nazie est pire que tout), je tonbais dans l'erreur de dresser
à mon tour une échef Ie de ]a barbarie. 11 f aut dire: I1 n'.''- a
pas.de "pire", et f'horreur ne se mesure pas. Pour autant,
chacun jugera si cette erreur, dans une préface de 90 pages
traitant de tout autre chose que des camps, faisait le 1it ie
Faurisson.
6 Le I'londe ajoute: "Les appels de notes fonÈ référence à
.{uschwitz ou 1e grand alibi et aux livres de P.Rassinier",
Laissant supposer à ses lecteurs que je recommandais la
lecture du père du rér,isionnisme en France. Précj-sons.
Dans 1note sur un total de 76 couvrant 32 pages, je
déclarais "uti"les" les deux premiers l-i1'res de Rassinier (1es
seuls connus de moi à 1'époque), où il parle àe son expérience
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de déporté. Avec le recul, je ne les citerais plus en
façon positive, notamment pas le second, où Rassinier 96 de
com,,lence
à sorlir du rôle de témoin por"
maur_ais
historien.
N'empêche que ces 2 ]ivres ,r.
""lri--àe àr,r Rassinier
révisionniste et ant.isémite uttéri"i,"l
"orrt-p"= fit
si je me trornpais,
d'autres avant moi avaient estimé fes Z ouvrages
,,utiIes,,:
Fl .Pivert,
II .Dommanget, Camus, J.pau1han... Sont_il,s
suspects
de pré-révisionnisme ?
7 L'affaire Faurisson écl-ate. fin 7g et se développe
en
79, P.Gul1l-aume ressus"i!" se"s-__*ài
i.
ii"iff"
Taupe
cornme
maison d'édition. tr plrbrie d'agii6 ]es 2 fivre=
.iie=-pîr=
haut de Rassinier, p.rr.= der.ient ,"og""I=i".ment
faurissonnien,
jusqu'à publier son premier orrr"àg"""ér,isionnlste,
Vérité
historiouç qu _vérité politique,
80.
Je
romps
a\iec
rur-, er ne r.al pas rencontré depuis
"i "i"iirnai gO
8 J'ai été directeur de 1a Banquise polrr ses 2 premier_s
numéros (E3) et parricipé ...- 2 â"-.îË
ie+ .t àor.-ô""t''"
certains passases de ',L'horreur e=t hunài.re,,
(n.1) p.,i==.,rr
'n""
choquer, ne doit pas pas faire oubii."
r-erite est...
ce
conlre Faurisson.
Si 1'on cite ces passages, que l'on cite aussi ceur:
du
n 2 oir nous nous expliquioni long-u"*"rri--=u"
notre
rupture:
1
avec P.Guilfaume en raison de son soutien à faurisscn;
2
avec la Guerre Sociale aussitôt .p"a"
.a, raison justement.
de son refus de rompre arrec p.Guillaune.
9 Une rumeur rnrattribue deux te:ites dont je ne suis pas
f t auteur,
.Je reconnais que le n.2 de l-a Banquise a eu tort de
mentionner
1,a.tic1e sur. ]es ..*p= ài:iÈI-T" 1. cuer".-èo.iai*
(i9) =..r= souligner que par
ce texte
Sociale alai*"
mis un pieci cians rg réviiionnlsme. ,"i=1a Guerre
ir
est
inadmissibr.e de
m'atiribuer la paternité de 1,"rti"i"-à"
La
G.S.
!4q de ses
diverses sources était un U"""iii""-à"-Àoi,
je
mais
-et
rien parti.cipé à la compositiàn-ni-rédaction aefiiiti"..,n,ai en
notamment pas à ce qui ÿ traite des chambres à gaz
. Quant au Frondeur, i1 a utilisé à sa façon et à non insu
un document
de travaif nullenent a"stinà à publication.
Quel tribunal condamne quelqu,un sur a"s brouirrons do,i.
il n'est plr.rs responsable ?
10 Je n,ai rien eu à r-oir en octobre gC ai.ec Le tract
T?l::::3t3"Tt
Î"t " "r:t"o, diff.sé p." di''"." groupes après
r.1 LLenraL

de a rue Copernic,
et moi-même pour son caractère

rejeté à I,époque par-mes àmi=
farlrissonnant.

_t-
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11 L'idée de "r.ellrou du mvthe génocidaire à faire
sauter", que me prête D. Daerrinckx dans son interview, guide
effectivement Itaction de P'Guillaume' llais je suis totalellent
opposé à cette idée, réfutée dans Ie n'2 de la Banquise.
12 Depuis 86, mon unique activité politique a consisté en
un soutien financier au Brise-Glace (oir parut snr fa questio;l
jui,we un texte anti-faurissionnien),
et à la Bonne Descen+-e,
lieu parisien <ie rencontres et de débats, actif dans le
soutien aux sans-papiers, clairement anti-raciste et anti-!\.
Imaginer, cornme le fai*. D. Daeninckx, que j'aurais proposé
en 96 aux éditions la Balelne r.tn polar "anodin" pour 1a
coffection du Poulpe afin cie me remettre "dans le circuit",
"piéger" D.Daeninckx et lancer on ne sait clueI "cottp
médiatique"... ref èr'e du procès d'intention. Il n'y a aucuia
raison raisonnable d'i-nterpréter mon long silence comme sig:-Le
d'un complot.
*

Singulier "théoricien du rér'isionnisme" qui n'a puruiié
une iigne sur 1e sujet depitis 13 ans, et qui reprend 1a pirl:ie
politicrue en 96... contre 1e négationnisme. -A moins que chaliiit
dc rrres actes ne témoigne du contraire cie ce qu'i} est, ou .ie
suis scirizopirrène, ou je joue ie do'-rble jeu, nais aior's cie .-'.':: -Loujcurs, e+, surtou'L quand je ne f ais rien
Renonçons pour 1e inonel-L ài démê1el' le méIange d' igiiola::ce
et de ;naii eillance qtii :l'a i-t-illi ces caicmnies. EI-i tout cés,
nazisme ei- nortée dr.r-F). sc::i cles i:éalités t]'op graïes por.i.
qi.i'on se +"roiiipe de cible.
I

Ci11es Dauvé

ÿ.
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Le négationnisme

et
'-

I'ultra gauche
UE,rIRÊME GAUCHE über-

taire et anarchiste e§t agitée
depuis quelques semaines par les accusations de négationnisme lancees

par l'écrivain Didier Daeninckx
co[tre certains écrivains d'ulüagauche, militants dorganisations an-

tifascistes. Selon lui, les réüsio[nistes, qui contestent la éalité du
gérccide desjuili, touvent des rclais
ai[eurs qu'à I extrême droite, iusque

pami ceux qü la combattenl fé€d-

vait Gilles Perault, directeur de pubiication de Rds l?ronL rc\,'ue de
combat conte le Front national, tout
en soulignant « I'iréducfible singularu'té» du génocide, dé[once « i./n

amalgame » et < une inquisition de
stalinien », dans un livre à paraibe aux édiüons Reflex.

W

Lire Wge 6

\,_

z
f,

6

ô
z
o

fiEÉ.
-qËgË

EEEg

E

ËËr Ëc

s*;'È

>È d=E

Éi Ë*Ë
ËËË# Ë

ËËËËi
d, o I !È
ÈE6(:C

iËËËi
p e'E*.§

ËËËËË

€€3i9
;ËËEË

ËËîËi

ü.i68

sËsËË
ë+ sis
E

ËsgEE
è è4 b
EI 0 ô
o=
.d,

i:* ÉË.=
Ë'rEi

so h L
'E

ËË üËs
€ s Ê.që

'=
C
o

iËË§§§È§sËiiÉË§

.E.t..r
(,r ]\l
C=

-

ltEt çJ
r-,
r-zr

ô-ë

EE
ÈÈ,
F.

><

È.ü'
.=-

EE,
rEÉ

iÈ:

gËËisgsËgËiÈ§ËgiËâËi

iËË;Ë;:

ËEcËËË

EgËËiËËËËgËËËËËËiËËË

iËEâË*ËEi$Éëi;

(l,

{

s(!

(Ù

(l.}

§

a-

?

s

È§ir

isr

ËËËÈË§§§§§§§
eËI§Ë§ËÈÈ§Ë§§

;§EsËt5§E§§:§
ÈÉ-qYiÈ.Èr§oË:p

scU,Éô

HËsr§§§§Ë§iÈ§

E*tËtsô.t

tpE4rÈ.§eesËiô
H§igË!§ÈEaâEE
Ë

!3.§H^ÉÈâE'ÉrÉ;!
ËËÊgË:,Ë::P#;
rËË HâË§E Ë; E;

ËËEËE:ËëË§Ëg;

g§i§âË

!EgËÉ§§Ë!;ËEËsE

gËËËË§ËËgcËËË§Ë

EEE§ËigËEÈËËÈ§

ËîËË:EÈr E§ËE§s

€iËËEiË ËÊË5iË
ËËüËEËE :ËEE;:E

iËËsEÈs sis:;8.

ËËËËsâ
ËËËË§ËE
F ,^ -ra.)!

ËÈisËËisËËË§§ ËÉËËËËÈËsË§È§§§È§ÈË

*'§s

àEË
zrgËf,

-

Èt § sË§ËÉ§ È§i ËÉsË i §Ë§§§ ËËË§È:Ës§Ë

§ËÈÈË§

=
Ë

l-,'

€Jc

tÈ
'Ç)

O., (l)

i- c
ôo

cEl'=è
-:>c
bo
c! gE
=Ë'
Li'Uc
i3=
Eg

.j-i

-{

trl
â,--c
-

;j.cr-tt
c

ie.lË
-=
(ug

z(l
.E g
+.'ËS
-l
rt
tY

-.:

O.r..E
-=
-o _J_

Li
--L;=
â
s(,
II

At
.À

= Es

=-_
CIJ Ëg
orE

Ë â8

Y
.t
-J-

.(L,

;i Èa

E

\\)'=C

O -ë;E--+.J
^. -2
;d
êo*.s=EXh
r(lJ
= sË
Fa
t

'(r

--(JJ

qr

seÈËË
t Ë o; o'

Ù166E(t,

- q.)
-'§

=,

5
rsF
êô
!-

6,'

.J

:c,

.=

G'

G!=
F.l E

Y
-t{

f
-l

L.
êi

i-i

-L(roE
q'!
-: ,n '9
.qsË # X

3I-

Crl':g d,

èEËig

o .9

EE

;ÊÈgÈ
te.Ë Ës
eE.Ë,BE

El or: ô r
OË!É.a,
rlllïr=sËË
-C

Jo-Ec
=#

R§i5s

=

ÉË;ËËE
=siËtËË ËEiË;ËË

''

E

Didier Daeninckx, écrivain et éditeur
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«
«

lls veulent faire sauter le verrou d'un'lmythe' génocidaire,

L"'affaire Garaudy" témolgne à nou-

veau que le négationnisme ne s'alimente
pa§ seulement dan§ les formations et la
tradition de l'extrêtue droite'..
C est une particularité française. Le né8ationnisme français s'ancre dafis la figule de
Paul Rassinier, décédé en 1967 dépofié à

-

-

Buchenr ?ald, communiste, socialiste, aûar-

chiste, avant une dédve à l'extrême droite
dalls les annéesso-, qui publie des textes
mettant en doute l'existence des chambres à
gaz,
» En France, le négationnisme n'a pas de
réels théoriciens. Robert Faurissoû a rencontré, au début des années 70, des groupes
dits d'ulûa-gauche. Certains, parmi ces derniers, se sollt appuyés sur ses écdts et sur
ceux de Rassinier. Alors qu'en Italie et en AIlemagne, le négatioûnisme s'est fondé sur
une dérive antisémite, ÿia notamment le soutien à la cause palestinienne, cette demière
n'a été poù les négationnistes français qu'un
argument supplémenta e.
- En1993, vous aviez dénoncé la collusion

rouges-bfuns » et la tentatlon « nationale-communlste », notamment au sein du
PCF. Aurourd'hui, vous travalllez à pointer
les dérives révisionnistes de certains élément§ de l'ultra-gauche...
«

-

Je

ne connaissais pas l'ultra-gauche. Cette

Ainsi parlait l'abbé Piene
Michel-Antoine Burnier et Cé-

cile Romane, qui âvaient, en
1993,

recueilll et mis en forme les

dialogues du livre d'entetlens
de l'abbé Pieue avec Bernard
Kouchner (Dieü et les Hommes,
Laffont), révèlent dans un petit
ouvrage (I€ Secret de I'abbé
Pierre, Ed. Mille et une nults)
que le fondateur dEmmaüs défendait alors des idées déià as-

sez proches de celles qui s'expdment dans sa lette de soutien à
Roger Garaudy (Le Monde dù,

avül). Llabbé Piere disait Dar
exemple : « Quand on relit le liwe
de Josué, c'est épouvantable ! C'est
une sûie de génocides, groupe par
groupe, pour en prendre possession ! Alors, foutez-nous la poix
avec la parole de Terre pro ise!»
Les auteurs ,ustifient I'omission
de ces passages et d€ l'échange
assez vlf qui s'en était suivi avec
20

Bemard Kouchtrer par fadmfua-

tlon qu'ils éprouvalent poul le
« courage de

l'abw Pierre

dans

la

Résîstsnce, Inuf son action en faveur des sons-logis, I'apwl de 1954
et les combsts de toujours »,

mouvance, née à Lyon et à Pad§, dénonce
avec la même virulence le système capitali§te,
dont le nazisme et le fascisme seraient des
formes particulières, et le système stalinien.
Pour elle, il n'y a pas de différences à établir

vé, ex-collaborateur de toute une série de parutions - Ic Guerre sociale, Le Frondeur, La
Banquise, Le Brise-glace -, est en vérité un

théoricien de la pensée négationniste,
comme Pierre Guillaume.

entre toutes ces formes: d'oil la tentation
d'en baraliser certaines, comme la barbarie

Son manuscrlt défendait-il ces thèses ?
Ce manuscdt était palfaitement alodin:
il s'agissait seulement de remettle cet homme

minorité

nistes travailleût: on « chauffe » les gens, on

nazie, quitte à nier certains fàits historiques.
- Pourquoi cet intérêt soudain pour cette
.J'ai

?

d'abord été alené pdr la parution, en

ianvier 1992, au Dilettante, maison d'édition
d'apparence anarchiste, des écdts de l'ultranationalistè russe, Edouard Limonov, proche
de Vladimir ,irinovski, en même temps que
des Lettres de prison, inédites, de Lucien Rebatet, figure de la collaboration durant l'Occupation.
» le me suis lancé dans l'étude des réseaux
de l'ultra-gauche parce que i'ai failli moi-

même me faire piéger par quelques personnes. ,e collabore, pow tes éditions de la
Baleine, à ]a collection Le Poulpe, qui affiche

clairement son ambitiol antifasciste et fait
courir, d'un tiffe à l'autre, 1e pe$onnage d'un
dérective libertaire. Fin janüer, un écrivain
que je connais bien, Serge Quadruppani, a re-

commandé à la maison d'édition un - jeute
auteur », Gilles Dauvé, qui ûous a adressé un
manuscdt. Je me suis apercu que Gilles Dau-

-

dans le circuit. C'esl ainsj que les réüsionles rapproche, on surgit pâr bonds dans les
endroits les plus surprenants, en faisant des
« coups . médiatiques, Lels que le soutien apporté par l'abbé Pierre à Roger Garaudy.
- Comment s'effectue le passage de l'ultra-gauche au négationnisme ?
- Par la lutte contre l'artifascisme et contre
l'idéologie des ùoits de l'homme. Selon eux,
on oppose touiouIs au matheu du monde (la
colonisation, les massacres au Rr randa) un
malheur plus $ard, qui serait le fascisme et
l'anéantissement des juifs. Fa e sautel le verrou d'un « mlthe » génocidaùe et conceîtlationnaire leur permet de redonner sa iuste
imponance à la lutte contre l'exploitation capitaliste et socialiste. C'est ainsi qu'ils souhaitent réhabiliter la révolution. ,,

Ptopos rccueirlrs

par Artane Chefiln

L'offensive menée autour du livre de Roger Garaudy
I.A. REVUE CATTIOIIQUE Golias
magazine, qui se consacre particuüèrement, depuis plusieus années, à la lutte contre l'extreme
droite et conte les diverses résürgences du fascisme et du lazisme,
publie un « dossier », dans son numéro de mai, sw l'offensive négationniste menée autour de la parution du livle de Roger Garaudy, Ie§
Mlthes fondateurs de Ia politique is-

roéllenne.
Golics rappelle les contouls de la

Iæ Pùe Iean Cardonnel, prêüe
dominicain engagé, dans les aû-

ainsi que dun a[cielr responsable
des Verts, Jean Bière, et de M. Ga-

nées 60 et 70, dans 1es combats an-

mudy. Y était dénoncé notamnent,
« racisme juif »,
en ,uin 1992,

ticoloniaux, raconte, comme il

l'avait fait daîs Le Monàe dv

31mai, la tentative de M. Garaudy
de le convaincre de présider une
cofférence de presse au couls de

laquelle

il enterdait présenter sa

défense. Ami de tonBue date de

l'ancien membre du bureau poli-

tique du Parti communiste, comme
1'abbé Pierre, le Père Cardonnel

petite nébuleuse des négateuls,

avait refusé après avoir pris

âvec ses deux versants spécifiques
à la France : l'un situé, comme ail-

connaissalce de son écrit. Llavocat
jacques Vergès, défenseü de Klaus
Barbie après avoir été, pendant la

leus

dans le monde, à l'extxême
drcite, mais l'aute à lultra gauche.
l,e magazine Évèle que la publication du texte de M. Gâraudy sous
la forme du numéro 2 de Ia re\,'ue
La vieille Taupe aÿatt été préparée
par des circulaires ad(essées aux
co[espondants de ce groupe à Partir de l'automne 1995. Edité en décembre, le texte de llancien député

guerre d'Atgérie, celui du FLN, était

au côté de M. Garaudy Pelldant
cette conversation téléphonique et

y était htervenu pour fate

Pres-

sion sul le Ièrc Cardonnel,

reproduit, aussi, des textes
de la reÿue Nationalisme et Répubiique, organe d une dissidence du
Goli6§

vt

dont l'origine était située dafls
l'épisode biblique de « l'ertemiination des peuples cananéens » (la
même référence à l'Ancien Testament a été utilisée par l'abbé Piere
dans son soutien à M. Garaudy).
Golias publie,

daute part,

des

extraits dune conférence prononcée à Eüan, le 22 novembre 1988,
par un universitaire négatiomiste,
à l'invitation de l'Alliaoce savoyarde. Le coDférencier déclare
notamment: «Les chambres à gaz
(..,), c'est le pilier cenîat de la religion de l'Holocauste,

si

ÿous n'dvez

.e pilier, vous n'ovez plus ni génocide, n[ Holocauste, ni eûennîna'
pos

tion. »

Dans un article de présentation

Front national, dans lequel on

de ce dossier, Alain Bihr, Didier
Daenirckx et Pierine Ptuas expriment lew inquiétude car, écrivent-

communiste fait l'obiet de poursütes polll inftaction à la loi sul le

trouvait, au début des affÉes 90,

t1s, « si

racisme.

la Vieille Taupe, PieEe Guillaume,

des articles signés du prcmoteur de

lo secte négationniste est hots

ld IoL elle trouve dans la bonne société bien des complalsances ».

Gilles Penault:o [e ventre

toujoun fécond, c'est le système social»
MIS EN CAUSB Par Didier Dae-

de l'exttême droite ", Sous prétexÎe
que Roger Garaudy est dlvenu ce

et Serge Quadruppani signent, avec
le réseau autonome Reflex, un liwe

que ûous savons, va-t-on reprocher à
tel ou tel de I'aÿolr pieusement écolr
té ou temps où il étoît un membre
respedé du cofiité centrol du PCF ?

I,ûc}J (lire ci-conte), Gilles Dauvé

ir\ütnlé Libertaires et ultrogauche
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t@l

l\:ffi|
l--l

VERBATIM

contre le négotionnisme. à pa-

ralüe dans quel-

ques

jours,

éûivain Gi es
Peflault, directeul de publicaL

üon de la re!'ue
Ras

I'front, qLti

anime le combat militant contre le
Front national, a Préfacé cet ou-

wage.
<< L'ultragouche ne brille pas toujours par le bon goilq écdt notammel]t lauteur du Pull-oÿer rouge. Ce
n'est point, il est wai, son objecdf

prefiier. Aussi Ie chc$seur de sorcières est-il ûssuré de trouler son
miel en épluchant les textes publiés
depuis di^ ou ingt ans. L'amour du
poradoxe proprc atlx minoités infimes, l'assurunce que la fotmule
choc, sinon chic, n'épatera que les
cinq cents lecteurs d'une publication
aussi éphémère que conJidentlelle,
une tendance désolante

à

Passer le

réel à la moulinette de la théoie:
tout se conjuguait Pour encombrer
de Jâcireuses scoies une production
intellectuelle par ailleurs excitonte
dans I'otonie générale, 1... )
»

Des réquisitoites diffusés dans

I'extrême gauche Ivisent auhuil à rdngei' lcertains] auteurs dans la clique néSationniste,

jourd

L'amolgame n'est Pas accePtable.
Que certoins sujets ifipo.ent un devoir de prudence dans leur traiteflent, c'est pour nous l'évidence
même. Que telle PrcPosition ou formulation de I'ultragauche exaspèrc,
ÿoire indigne, accordé ! Mois ces dé'
rapages sut la fonr,e n'im?liquent
pos un dèvoiement quont au Jond.
Avont de tulminü l'anathème, et à
moins de s'qbandonner aux détires
d'une inquisition de We stdlinien,
t' honn êteté intellectuelle et politique
exige dt regorder de Plw Près.
» Cette honnêteté réclame d'abord
Ie respect de.la chronolo&ie. On avait
Ie droit de îtéquent?r La Vieille

Taupe ovont qu'elle ne deûnt

ofr'

cine néSotionniste, de mdne qu'on

pouvait êîe l'omi de Pierre Guil-

ft,

comme
Iaume aÿant qu'il ne se
I'écit Serge QuadruPPani, " suPPlétil pittoresque et clown ultro?ouche

»La pitoyable dériÿe d'un abbé
Pierre ne nous empêchera Pos de
penser, oÿec Ia majorité des histoiens, que les négationnistes ont reçu
avec la loi Gayssot un indpprécidble
csdeau. De même, Peut-on garder
intocte la mémoite de la tentatiÿe

d'eltermination des juils, avec son ir'
réductible singularité, sans accepter
pour autant qu'elle vaille afinistie
instantanée pour tous les crimes de
masse perpétrés depuis dans le
monde, qu motiJ qu'ils se situerolent
à un échelon iniéfieur sur on ne sait
quelle échelle de Richter de la bat'
borte ?
» On peut évidemment Professer
un avis diîerent, mqis penser cela,
est-ce du négationnisme ?

qu'on va lire

fait

le
des
auteurs et d'un ceftain nombre de
leurs camarade' Il se signale aussi
» L'ouwage

point sur le porcours politlque

par une propension à I'autocitique
qu'on souhaiterait trouver chez ceux
qui se ÿeulent leurs procureurs. Erteurs, imprudences et outrances sont
por eux-mêmes soulignées et onaly'
'sëes.Mois
qu'on les assiflile à lo crapule négqtlonniste, ÿoilà qui leur.fait
à juste titre horreur- Ont-ils jamais
témoigné de l'antisëmitisme ro bique,
qui est le signe dlstinctif lle la secte ?
Faunsson bénéficie-t-il de leur soutien ? .Les a-t-on pris à lricoter avec
l'extrême droite ?
» Pour ceux qui les connaissent,
poser ces queshons est déjà outrageont, s'agissant de militan§ qu'on
retrouve depuis des annees au Premier rang du combot antifasciste,

Non point de cet antiJascisme pétri
de bons seniûents et Peu ovare de
discours moraw et de disseftotions

éthiques, producteur de consensus
commodes où les Politiciens de la

gauche pounie trouvent leur proft
Aecbrol, mois d'un ontifoscisme qui
sait que le ventre touiours Jécond'
c'est le système social dons lequel
nous sommes, et que la bête ne sera
terrassée qu'à condition de biser ce
système inique.
» Naÿrante querelle ! Comment ne
pas voir qu'elle doitlaire bien ire au

spectacle de la zi2onie PtosPerunt
dons notte camq ! L...1 »

