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II. 1960-1965 :  
– Auschwitz ou le grand alibi ouvre une minuscule brèche dans la digue antifasciste de gauche 

et aboutit à des résultats inattendus.  
– Rassinier poursuit son travail de sape contre l’antifascisme de gauche et s’affiche avec des 

néonazis en Allemagne.  
– Le procès Eichmann ouvre une nouvelle phase dans la construction du nationalisme 

israélien en rappelant aux Etats européens et aux Etats-Unis leurs responsabilités dans le 
judéocide. Il est intéressant de noter que ce procès fut présenté dans la presse soviétique comme 
un complot pour liquider «le principal témoin des tractations du sionisme international avec la 
Gestapo».  

– Cette seconde période s’ouvre par la publication d’un texte qui deviendra célèbre à partir 
de 1978 et de l’affaire Faurisson : «Auschwitz ou le grand alibi». Cet article très ambigu sera 
utilisé par la poignée d’ultragauches qui tomberont dans le négationnisme. 

 
 
– 1960 
Le Parti communiste international publie «Auschwitz ou le grand alibi». 
 
 
Cet article, paru dans le numéro 11 de la revue Programme communiste, conçu comme une 

réponse à la propagande du MRAP (organisation antiraciste et antifasciste dominée par le Parti 
communiste français à l’époque) n’est pas ouvertement antisémite. Il ne nie pas l’existence des 
chambres à gaz ou des fours crématoires, ni l’estimation de six millions de Juifs assassinés par les 
nazis. Néanmoins, ce texte explique que les Juifs ont été exterminés seulement pour des raisons 
économiques et nie la dimension exterminationniste du projet nazi. Il sous-estime délibérément le rôle 
de l’antisémitisme religieux et racial. Le fait que son auteur ait été un athée juif n’y est pas 
probablement étranger, comme en témoignent les attitudes de nombreux marxistes juifs1 au cours du 
XIXe et du XXe siècle, et jusqu’à aujourd’hui. 

Son auteur anonyme (il s’agirait en fait de Martin Axelrad (1926-1910), un professeur 
universitaire de physique, selon le dictionnaire Maitron) prétend que les Juifs étaient «presque 
exclusivement des petits-bourgeois2, et, dans cette petite-bourgeoisie, le seul groupe suffisamment 

                                                        
1 Le livre fondamental sur cette question est celui de l’historien conservateur Robert Wistrich, 

From Ambivalence to Betrayal (De l’ambiguïté à la trahison) qui passe en revue, dans les quatre cents 
premières pages, les écrits de Marx, Engels, Bebel, Mehring, Kautsky, Luxembourg et Trotsky. Son 
point de vue politiquement réactionnaire ne doit pas occulter l’importance de ce travail et de ses 
hypothèses. A ma connaissance, aucun marxiste ne s’est donné la peine de s’atteler à une synthèse de 
ce type. On peut en avoir un timide écho dans les conférences (en français) du même Wistrich, 
malheureusement beaucoup moins documentées et donc moins convainctes cf. 
http://www.akadem.org/conferencier/Wistrich-Robert-1487.php. I 

Il existe un autre livre, lui aussi en anglais, beaucoup plus équilibré dans ses jugements que celui 
de R. Wistrich : Jack Jacobs, On Socialists and the Jewish Question after Marx, New York University 
Press, 1992, moins complet car il ne concerne que les analyses K. Kautsky, E. Bernstein et R. 
Luxembourg. Colin Schindler aborde lui aussi certains aspects des analyses marxistes plus actuelles, 
staliniennes et trotskystes dans Israel and the European Left. Between Solidarity and Delegitimization, 
Continuum, 2012. 

2 Marx adopta la même attitude dans «La question juive» ; ce texte est malheureusement centré sur 
ce qu’il considérait comme la fonction symbolique de la religion juive à l’intérieur du capitalisme. Le 
judaïsme représente pour lui, en 1844, l’essence des pires aspects du capital: l’usure, la cupidité, 
l’avidité, etc. («Quel est le fond profane du judaïsme ? Le besoin pratique, l’utilité personnelle. Quel 
est le culte profane du Juif ? Le trafic. Quel est son Dieu profane ? L’argent.») Ni Marx ni ses 
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identifiable. Ce n’est que sur eux que la petite bourgeoisie pouvait canaliser la catastrophe. Il était en 
effet nécessaire que l’identification ne présentât pas de difficulté : il fallait pouvoir définir exactement 
qui serait détruit et qui serait épargné». En tant que tels, ils constituaient donc un obstacle à la 
croissance du capital allemand moderne. 

Selon la thèse du Parti communiste international, le Capital et l’Etat nazi auraient convaincu et 
forcé la petite bourgeoisie allemande à accepter l’élimination physique de la petite bourgeoisie juive 
pour des raisons purement économiques. «Harcelée par le capital, la petite bourgeoisie allemande a 
donc jeté les Juifs aux loups pour alléger son traîneau et se sauver. Bien sûr, pas de façon consciente, 
mais c’était cela le sens de sa haine des Juifs et de la satisfaction que lui donnait la fermeture et le 
pillage des magasins juifs. On pourrait dire que le grand capital de son côté était ravi de l’aubaine : 
il pouvait liquider une partie de la petite bourgeoisie avec l’accord de la petite bourgeoisie ; mieux, 
c’est la petite bourgeoisie elle-même qui se chargeait de cette liquidation. Mais cette façon 
“personnalisée” de présenter le capital n’est qu’une mauvaise image : pas plus que la petite 
bourgeoisie, le capitalisme ne sait ce qu’il fait. Il subit la contrainte économique immédiate et suit 
passivement les lignes de moindre résistance.» 

Selon le Parti communiste international, les nazis n’auraient pas eu l’intention explicite 
d’exterminer les Juifs pour des raisons «raciales», mais simplement parce qu’ils étaient des 
concurrents pour la classe moyenne. Ils ont été exterminés «non parce que Juifs, mais parce que 
rejetés du processus de production, inutiles à la production». 

Le pire aspect de cette explication «marxiste», c’est qu’elle ignore l’existence de classes sociales à 
l’intérieur des différentes communautés juives, principalement en Russie et en Europe de l’Est mais 
aussi en Europe occidentale et en Amérique. Elle néglige l’existence d’un parti de masse (le Bund) et 
de syndicats au sein de la classe ouvrière juive organisée en Russie et en Pologne et la présence 
d’ouvriers juifs dans toute l’Europe de l’Est durant les années 1920 et 1930. Enfin, elle refuse 
d’envisager que la «question juive» ait pu se transformer en question nationale, ne serait-ce qu’après 
la création de l’Etat-nation israélien ; elle considère le fait d’être «juif» uniquement comme une 
religion, ou de façon encore plus vague comme une culture aux contours imprécis, et donc s’empêche 
de comprendre les liens complexes entre les Juifs de la Diaspora, athées, agnostiques ou religieux, et 
Israël. 

Ce que des antisémites ont principalement utilisé plus tard dans cette brochure, ce n’est pas tant 
son analyse «marxiste-économique» (même si la sous-estimation ou l’ignorance de l’antisémitisme 
racial convenaient et conviennent parfaitement aux objectifs politiques des fascistes) que l’explication 
politique induite par la deuxième partie du titre : «le grand alibi». 

Pour les disciples français de Bordiga3, et pour Bordiga lui-même, le judéocide aurait été utilisé 
comme un «alibi» idéologique pour couvrir tous les massacres commis par les démocraties 
occidentales : bombardements des villes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, lâcher de 
bombes atomiques contre Hiroshima et Nagasaki, et tous les massacres commis depuis le XIXe siècle 
dans le monde colonial et néocolonial par les puissances occidentales. C’est donc un «alibi» pour la 
démocratie capitaliste. 

Les ultragauches relativistes qui ont développé cette position dans les années 1970 n’étaient pas 
vraiment intéressés par l’idée – plutôt banale – qu’Israël a utilisé le judéocide comme un alibi à la fois 

                                                                                                                                                                            
disciples (Bebel, Mehring, Kautsky, Luxembourg, Trotsky et plus tard Abraham Léon) n’ont jamais 
étudié l’évolution historique, socio-économique du peuple juif à l’intérieur des sociétés précapitalistes 
et capitalistes. Et quand ils s’y sont aventurés (K. Kautsky et A. Léon) c’est à partir de matériaux 
particulièrement pauvres en informations sur la composition de classe des communautés juives. A 
propos de Kautsky, il est intéressant de mentionner, comme le note Jack Jacobs, qu’il prit soin, dans 
ses propres écrits, de ne jamais mentionner La Question juive de K. Marx, sans doute parce qu’il était 
conscient de ses aspects potentiellement antisémites et qu’il ne souhaitait pas donner flanc à la 
critique ni provoquer de polémique. 

3 Bordiga est mort en 1970. Bien qu’il n’ait pas écrit lui-même cet article, nous pouvons supposer 
qu’il en approuvait le contenu. 
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pour justifier son existence et ses multiples aventures et conquêtes militaires. Ils se sont «posé des 
questions» sur les chambres à gaz, et se sont servi de ce texte dix-huit ans plus tard pour diffuser un 
écran de fumée radical, grâce à Gilles Dauvé d’un côté et Pierre Guillaume de l’autre. Et tous deux 
ont fini par rencontrer Faurisson. 

 Gilles Dauvé mettra l’accent sur le caractère ultrarévolutionnaire de la critique de la démocratie4 
et affirmera que toute personne qui refuse de se limiter à la dimension économique-rationnelle du 
nazisme n’est qu’un moraliste ou un antifasciste bourgeois. Pierre Guillaume, lui, poussera un peu 
plus loin la logique en s’acoquinant avec Faurisson pendant des années et en finissant par devenir un 
fasciste. 

 
 
– 1960/1961 
Robert Faurisson est très actif dans les milieux proches de l’OAS (mouvement clandestin implanté 

dans l’armée et la police et opposé à l’indépendance de l’Algérie) et les cercles pro-
collaborationnistes («les Amis de Robert Brasillach» et «Pour la défense du maréchal Pétain») et en 
contact étroit avec les néofascistes français. Avec ses amis, Robert Faurisson appose une plaque 
commémorative des «Amis du Maréchal Pétain» devant le bureau que celui-ci avait occupé pendant la 
guerre dans un grand hôtel de Vichy. Un pugilat s’ensuit avec un commissaire de police. 

 
– 1961 
Paul Rassinier prononce une douzaine de conférences en Allemagne et en Autriche sous le titre 

«Vérité historique ou vérité politique», thème qui sera réutilisé plus tard par les ultragauches 
négationnistes comme Serge Thion. Cette conférence sera reprise dans Ulysse trahi par les siens en 
dissimulant devant quel public elle a été prononcée. Rassinier est invité par des groupes nazis, est 
interviewé dans un journal nazi et son livre est traduit par une maison d’édition nazie. Mais bien sûr, 
il jure, la main sur le cœur, qu’il n’est pas devenu fasciste ! Il n’est qu’un honnête traqueur de la 
Vérité, un homme indépendant et libre.... 

La Fédération anarchiste (FA) est alertée par des anarchistes allemands qui ont découvert son 
double jeu5 ! Mais Rassinier se défend bec et ongles, comme le racontent A. Valjak et M. Argery dans 
leur «Dossier négationnisme» : Rassinier «rappelle que Le Mensonge d’Ulysse publié en Allemagne 
est exactement le même livre “qui a été soutenu en son temps par la Fédération anarchiste et Le 
Libertaire et affirme que les “soi-disant anarchistes allemands sont comme cul et chemise avec les 
communistes”. (...) Il nie le fait que son éditeur allemand soit un ancien SS, mais dit aussi que peu lui 
importe, car Julliard, l’éditeur de Mendès-France, a aussi édité des pétainistes. Concernant les 
quatorze conférences faites en Allemagne, il dit y avoir invité “les singuliers anarchistes” qui 
l’accusent et qu’“ils ont décliné l’offre !!” (...). Enfin le journal (d’extrême droite) allemand dans 
lequel se trouve une interview de lui “publie intégralement ce qu’on lui dit, ce qui n’est pas le cas du 
Monde libertaire”». On ignore exactement quand Rassinier fut exclu de la Fédération anarchiste. 
D’après Valérie Igounet il fut exclu seulement en 1963 ! 

 
Rassinier publie Ulysse trahi par les siens, suite des Mensonges d’Ulysse. Il continue à défendre la 

même thèse sur les responsables de la répression nazie et l’extermination : «les communistes n’ont 
                                                        
4 Il n’y a pas de lien automatique entre critique radicale de la démocratie et négationnisme. Mais il 

faut souligner ces passerelles invisibles aux yeux de certains ultragauches des années 60 obsédés par 
la volonté de «démystifier» les différentes formes d’idéologie bourgeoise. Ils s’acharnaient d’autant 
plus à essayer de «déchirer le voile» et «déconstruire le mythe» de la démocratie, qu’ils croyaient 
naïvement que les prolétaires adopteraient ensuite magiquement leurs positions. 

5 Cf. le «Dossier négationnisme» de J. Valjak et M. Argery publié L’Affranchi no 16 (printemps-été 
1999), reproduit dans la compil’ n° 1 de Ni patrie ni frontières, disponible aussi sur Internet : 
http://direct.perso.ch/aff1601.html et l’article de Pierre Sommermeyer dans le n° 44-45 de Ni patrie ni 
frontières. 
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pas désarmé dans la culture de l’horreur», «ils ont leur bonne part [dans l’horreur] puisqu’ils 
administraient eux-mêmes les camps allemands de concentration et y avaient la haute main sur 
tout» ; «sous les regards de la SS, les camps étaient administrés par les internés eux-mêmes et ceci 
explique tout». En bon petit soldat de la guerre froide, il prône sa conception de «l’amitié franco-
allemande» comme son ami le néo-nazi Maurice Bardèche, et concentre ses attaques sur les 
témoignages de déportés et les livres parus sur le judéocide, mais aussi sur les témoignages des nazis 
au procès de Nuremberg. 

Ses objectifs : 
– minimiser le nombre de Juifs qui ont été tués dans les camps (le titre du chapitre II est «Les 

chambres à gaz : 6 000 000 de gazés, ou...?» ; pour lui le terme «solution finale» est une expression 
vague ; ni Hitler, ni Himmler, ni Eichmann ne voulaient exterminer les Juifs ; ils voulaient seulement 
les expulser d’Allemagne ou les enfermer dans des camps de travail ; 

– minimiser le nombre de chambres à gaz ; 
– minimiser le nombre de fours crématoires. 
A grands renforts de calculs statistiques fantaisistes, Rassinier explique que les Juifs ont émigré un 

peu partout dans le monde dans les années 30 et 40 et auraient donc pu échapper en grande partie à 
l’Holocauste. Il affirme que le chiffre de 6 millions et le fait de parler sans cesse des chambres à gaz 
et du judéocide ne peuvent qu’entretenir la recrudescence de l’antisémitisme. Rassinier remet en 
cause le montant des réparations payées par l’Allemagne à Israël. Il se défend d’être pronazi, prétend 
s’insurger seulement contre l’idée d’une responsabilité collective du peuple allemand, considère que 
les Allemands n’ont jamais su ce qui se passait dans les camps et que les SS «qui veillaient aux portes 
en ignoraient eux-mêmes la plus grande partie» !!! 

Il faut absolument garder en mémoire les citations de Auschwitz et le grand alibi et de Paul 
Rassinier présentées précédemment pour comprendre les raisons de l’omerta ultragauche 
depuis l’affaire Faurisson qui commencera en 1978. 

 
– 1962 
Paul Rassinier publie Le Véritable procès Eichmann ou les Vainqueurs incorrigibles avec l’aide 

d’une maison d’édition fasciste : Les Sept Couleurs. Elle a été fondée par le collaborateur nazi 
Maurice Bardèche, en 1948, dans le but explicite de réhabiliter tous les écrivains fascistes condamnés 
après la Seconde Guerre mondiale (Les sept couleurs étant le titre d’un roman pronazi écrit en 1939 
par Robert Brasillach, exécuté en 1945). 

Dans Le Véritable procès Eichmann ou les Vainqueurs incorrigibles, on trouve de nombreux 
arguments que reprendront des ultragauches durant les années 70 et 80 : tous les Etats européens sont 
responsables du judéocide pas simplement le régime nazi (donc démocratie et fascisme c’est 
quasiment bonnet blanc et blanc bonnet, diront La Banquise, La Guerre sociale et tutti quanti) ; les 
«sionistes» ont tenté de négocier avec les nazis donc il n’y a pas de différence entre les deux ; et un 
argument qu’il avait déjà exposé auparavant : Hitler voulait seulement expulser les Juifs, mais pas les 
exterminer... 

Rassinier développe aussi un argument que connaissent bien les antisionistes de gauche actuels : 
«Que ce qui se passe en Israël ne justifie pas ce qui s’est passé en Allemagne, j’en conviens encore ne 
serait-ce que parce qu’on ne peut pas justifier le mal par le mal mais je ne justifie pas, j’explique et, 
pour expliquer je démonte un mécanisme : si je cite Israël, c’est seulement pour montrer, à la fois que 
le mal raciste, dans le sens où le national-socialisme entendait le mot, est beaucoup plus grand qu’on 
ne le pense, puisque les champions de cet antiracisme-là en sont aujourd’hui des protagonistes, et par 
manière de dire que, contrairement à ce qu’on pense généralement, l’Allemagne hitlérienne n’en est 
pas la seule illustration.» 

L’historien de gauche antistalinien Maurice Dommanget rend hommage à ce torchon en ces 
termes: «Ce livre remarquable (...) est encore une contribution à l’histoire des crimes de guerre que 
nous apporte l’ami Rassinier». «L’ami Rassinier»... 

 
– 1963 
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Europe-Action, groupe néofasciste dirigé par Dominique Venner, et journal animé par Alain de 
Benoist, fait l’éloge de Rassinier et du Véritable procès Eichmann. 

 
– 1964 
Paul Rassinier publie Le Drame des Juifs européens. Edité par Les Sept couleurs, il est censé 

répondre au livre de Raul Hilberg, La destruction des Juifs européens paru en anglais en 1961. On 
remarquera à ce propos que Rassinier était capable de lire l’anglais et de prendre connaissance des 
travaux sur le judéocide dans d’autres pays. Il n’a pas eu besoin d’attendre la traduction de ce livre 
vingt-quatre ans plus tard pour prendre position sur les chambres à gaz (cf., dans cette chronologie, le 
passage consacré aux justifications ridicules avancées par Le Monde pour avoir publié la lettre de 
Faurisson en 1978). 

 
Rassinier abat ses cartes : «l’Europe était une proie facile pour le bolchevisme» (vous reconnaîtrez 

le vocabulaire sans fard de l’extrême droite) ; si l’union de l’Europe se réalise, cela signifiera la fin 
des subventions pour Israël et c’est pourquoi apparaissent régulièrement des livres et des témoignages 
sur le judéocide (on voit à quel point son antisémitisme obsessionnel était complotiste) ; mais en 
même temps si l’Europe continue à soutenir Israël, on va vers une «troisième guerre mondiale» 
(Garaudy reprendra le même thème) ; Rassinier continue à croire en l’existence de peuples sémites 
comme beaucoup d’antisionistes actuels. 

Il nous livre aussi le récit de sa rencontre avec un ancien SS qui trouve, comme lui, que «seuls un 
ou deux fous parmi les SS» (expression que l’on trouve déjà dans Le Mensonge d’Ulysse) ont pu 
commettre des atrocités dans les camps car «dans sa grande masse c’était un milieu correct» (sic !!). 
Le nazi ajoute alors: «chaque fois que les autorités du IIIe Reich ont été informées de faits de ce genre 
[il fait allusion aux actes commis par une poignée, selon lui, de «criminels sadiques», Y.C.], elles y 
ont mis fin». Après un petit couplet contre la Résistance et la Milice qu’il renvoie dos à dos pour leurs 
«atrocités», l’ex-SS lui donne sa bénédiction : «l’honneur de l’Allemagne vous doit tant», conclue-t-
il ! 

Rassinier nous apprend également qu’il croit toujours à la théorie des races : «Que l’humanité du 
XXe siècle soit affrontée à un problème racial ne paraît pas douteux : celui, par exemple, des rapports 
qui peuvent ou doivent exister entre la race blanche et les races de couleur et entre ces races entre 
elles». 

 
En octobre 1964, Rassinier perd le procès qu’il avait intenté, en avril 1964, à la Ligue 

internationale contre l’antisémitisme et à son président, Bernard Lecache, au motif qu’ils l’avaient 
traité d’ «agent nazi». Lors du procès, Rassinier est identifié (par tests graphologiques) comme celui 
qui signe «Bermont» dans le journal d’extrême droite Rivarol depuis 1959. 

Rassinier adhère à l’Alliance ouvrière anarchiste, un groupuscule issu de la Fédération anarchiste 
qui deviendra ouvertement négationniste plus tard ! 

 
Robert Faurisson contacte Paul Rassinier, préparant ainsi la relève pour la diffusion des idées 

négationnistes et néofascistes. 
Création la même année du groupe Occident qui dénonce, lui aussi, «la fable des 6 millions de 

morts». 
 
– 1965 
Paul Rassinier publie L’Opération Vicaire (La Table ronde) dans lequel il blanchit le pape Pie XII. 

Il arrive à écrire un livre entier sur le plus haut responsable de l’Eglise catholique sans s’interroger 
une seule fois sur l’antisémitisme chrétien et catholique, ni sur les filières du Vatican qui exfiltrèrent 
des nazis un peu partout dans le monde. Bien sûr, il expose de nouveau ses doutes sur l’existence des 
chambres à gaz et proteste encore une fois contre les sommes «excessives» qu’aurait reçues Israël... 
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