Négationnisme

L’affaire Faurisson
À la fin de l’année 1978 éclate en France «l’affaire
Faurisson». Un universitaire lyonnais inconnu fait
scandale en affirmant que les chambres à gaz
n’ont jamais existé et que le génocide nazi est un
mensonge sioniste.

Faurisson au tribunal correctionnel de Paris, le 27
février 1998

Avant le déclenchement de l’affaire

En janvier 1978, l'université Lyon-II présente
Robert Faurisson en ces termes: "Robert
Faurisson, maître de conférences, littérature
française du XXe siècle, spécialité: critique
de textes et documents, recherche du sens
et du contresens, du vrai et du faux".
Les travaux en cours du professeur sont
ensuite énumérés : un dictionnaire de Céline,
« les bavures: chronique de l'Épuration dans
les communes du Confolentais », articles sur
Céline et sur Lautréamont, recherches sur le
thème "Le Journal d'Anne Frank est-il
authentique?", recherches sur la genèse de
la légende des chambres à gaz et préface
sur ce thème à la traduction française de
« L'Imposture du XXe siècle » d'A.R. Butz".
Le 25 mai 1978, Robert Faurisson distribue à
ses étudiants en licence de littérature, un
polycopié intitulé "Pour une véridique histoire
de la Seconde guerre mondiale". On peut y
lire: "Cette prétendue tentative de génocide
et ces prétendues chambres à gaz ne sont qu'une seule et même invention de propagande de
guerre. Cette invention est d'origine essentiellement sioniste. (...) Hitler n'a jamais donné l'ordre de
tuer ne serait-ce qu'un seul homme en raison de sa race ou de sa religion. (...) Le nombre de Juifs
exterminés par Hitler (ou victimes du génocide) s'élève heureusement à... zéro". Il prétend également
que: "les plus fortes et terribles déportations ont eu pour victimes les minorités allemandes de l'Est
européen".

L’Entrée du négationnisme dans le débat public

Le 28 décembre 1978, Robert Faurisson publie, dans Le Monde, une lettre titrée : "Le problème des
chambres à gaz ou la rumeur d'Auschwitz". L’article était paru six mois plus tôt dans la revue néonazie de Maurice Bardèche, Défense de l'Occident.
« Je voudrais bien qu’ayant lu ce que je viens de rappeler là on médite longuement sur les
conséquences à en tirer. On a beaucoup menti sur le sujet des “chambres à gaz”. On a énormément
menti. On a menti jusqu’à la nausée ». Robert Faurisson, Réponse à Pierre Vidal-Naquet, deuxième
édition, La Vieille Taupe, 1982, p. 37.
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