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Message de Vincent Reynouard
Non content de vouloir me jeter en prison, mes 
DGYHUVDLUHV� WHQWHQW�GH�PpDVSK\[LHU�ĺQDQFLÅUHPHQW��
Cette asphyxie prend deux formes : professionnelle 
HW�EDQFDLUH�

3URIHVVLRQQHOOH� WRXWH� GpDERUG�� (Q� IÆYULHU� ������ ½�
FDXVH� GpXQH� FDPSDJQH� GH� SUHVVH� HW� GpXQ� SURFÅV��
j’ai perdu les deux postes de professeur que j’oc-
FXSDLV��)LQ�MXLQ�������MH�PH�VXLV�H[LOÆ�HQ�$QJOHWHUUH�
DĺQ�GpÆYLWHU� OD�SULVRQ��(Q�VHSWHPEUH��GHX[�LQVWLWXWV�
GH� FRXUV� SDUWLFXOLHUV� ORQGRQLHQV�PpRQW� HQJDJÆ�� -H�
SHQVDLV� TXpKRUV� GHV� IURQWLÅUHV�� MH� SRXUUDLV� EÆQÆĺ-
FLHU�GpXQH�YLH�QRUPDOH��&pÆWDLW�QDÌI��(Q�PDUV�������
DSUÅV�TXpXQH�PÅUH�GpÆOÅYH� D�GÆFRXYHUW� TXL� MpÆWDLV��
PHV�GHX[�SDWURQV�PH�PLUHQW�½�OD�SRUWH��$XFXQ�GpHX[�
QpD�FDFKÆ�TXpRQ�VH�VÆSDUDLW�GH�PRL�SRXU�GHV�UDLVRQV�
SXUHPHQW� LGÆRORJLTXHV�� VDQV� UHOHYHU� DXFXQH� IDXWH�
SURIHVVLRQQHOOH�GH�PD�SDUW���

$�SDUWLU�GH�VHSWHPEUH�GHUQLHU�� MpDL� WHQWÆ�GH�GRQQHU�
des cours particuliers seul, par le biais d’annonces 
HW�GpXQ�VLWH�LQWHUQHW��5ÆVXOWDW���OH�ĺDVFR��$�/RQGUHV��
OHV� JURVVHV� VWUXFWXUHV� UDĻHQW� WRXW�� 3RXU� OpKHXUH�� MH�
VXUYLV�JU¿FH�DX[�TXHOTXHV�ÆOÅYHV�TXL�� OpDQQÆH�GHU-
QLÅUH��PpRQW�JDUGÆ�PDOJUÆ�WRXW��0DLV�FpHVW�QHWWHPHQW�
LQVXIĺVDQWf�(W�LO�\�D�SOXV�JUDYH��2Q�FKHUFKH�½�PpDV-
SK\[LHU�HQ�PpHPSÇFKDQW�GH�WRXFKHU�YRV�GRQV�

/H����IÆYULHU�������GÆVRUPDLV�VDQV�DXFXQH�UHVVRXUFH��
MpDYDLV�ODQFÆ�XQ�DSSHO�SRXU�XQ�VRXWLHQ�ĺQDQFLHU�SDU�OH�
ELDLV�GH�GRQV�YHUVÆV�GLUHFWHPHQW�VXU�PRQ�FRPSWH��
Cependant, mes adversaires agirent et onze jours 

plus tard, la banque annonça la rupture du contrat 
TXL�QRXV�OLDLW��(Q�GÆVHVSRLU�GH�FDXVH��MpDL�GHPDQGÆ�½�
PRQ�DPL�ĻDPDQG�6LHJIULHG�9HUEHNH�GH�ELHQ�YRXORLU�
UHFHYRLU� OHV�GRQV�VXU�VRQ�SURSUH�FRPSWH��7RXMRXUV�
SUÇW�½�PpDLGHU��LO�DFFHSWD��0DLV�HQFRUH�XQH�IRLV��PHV�
DGYHUVDLUHV�DJLUHQW�DĺQ�GH�PH�SULYHU�GH�FH�VRXWLHQ��
)LQ� DRØW� GHUQLHU�� 6LHJIULHG� DSSULW� TXH�� OH� �� MDQYLHU�
������ LO� VHUDLW� MXJÆ� HQ� )UDQFH��0RWLI� GH� FH� SURFÅV�
"�2Q�OXL� UHSURFKH�GpDYRLU�PLV�½�PD�GLVSRVLWLRQ�VRQ�
FRPSWH�EDQFDLUH�SRXU�UHFHYRLU�OHV�GRQV��

$ĺQ� GH� WURXYHU� XQ� PRWLI� GH� SRXUVXLWH�� OD� �� MXVWLFH�
IUDQÄDLVH���DIĺUPH�TXH�OpDUJHQW�FROOHFWÆ�GHYUDLW�VHUYLU�
½�SD\HU�OHV�DPHQGHV�DX[TXHOOHV�MpDL�ÆWÆ�FRQGDPQÆ��
2U��DLQVL�TXH�MH�OpDL�GÆM½�SUÆFLVÆ�DLOOHXUV��MH�QpDL�MDPDLV�
SD\Æ�HW�MH�QH�SDLHUDL�MDPDLV�OHV�DPHQGHV�TXH�OD�5Æ-
SXEOLTXHV�PpLQĻLJH�HQ� YHUWX�GH� OD� ORL�*D\VVRW�� /HV�
IRQGV� FROOHFWÆV� GRLYHQW� PH� SHUPHWWUH� GH� VXUYLYUH�
PDLQWHQDQW� TXH� MH� VXLV� VDQV� DXFXQH� UHVVRXUFHV��
/D���-XVWLFH��� OH�VDLW� WUÅV�ELHQf�(W�FpHVW�GpDLOOHXUV�
SRXU� FHOD� TXpHOOH� SRXUVXLW� 6LHJIULHG� 9HUEHNH�� 0HV�
adversaires veulent même m’empêcher de faire l’au-
PÑQHf�$ĺQ�GH�IDLUH�ÆFKHF�½�FHWWH�PDQzXYUH��QRXV�
GLIIXVHURQV�GÆVRUPDLV�XQH�SHWLWH�OHWWUH�PHQVXHOOH�GH�
KXLW� SDJHV�� 9RXV� \� WURXYHUH]� GHV� LQIRUPDWLRQV� VXU�
PD�VLWXDWLRQ��GHV�QRXYHOOHV�GX�IURQW�UÆYLVLRQQLVWH�HW�
des documents historiques reproduits avec com-
PHQWDLUHV��(Q�YRXV�\�DERQQDQW��YRXV�PH�SHUPHWWUH]�
GH�FRQWLQXHU�½�UÆDOLVHU�PHV�YLGÆRV��9RXV�DLGHUH]�GX�
PÇPH�FRXS�OD�FDXVH�UÆYLVLRQQLVWH��

��7RXWHV�HW�½�7RXV��PHUFL���
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Formulaire d’abonnement 
au courrier des amis de 
Vincent Reynouard

1. Choisissez votre type d’abonnement
�9HXLOOH]�FRFKHU�OD�FDVH�TXL�FRUUHVSRQG�½�YRWUH�FKRL[�

r� ANMMDLDMS�Normal 
- version papier����b�� � ☐
- version numérique����b�� ☐

s� ANMMDLDMS Soutien 
- version papier����b�� � ☐
- version numérique����b�� ☐

s� ANMMDLDMS Bienfaiteur 
- version papier�����b�� ☐
- version numérique����b�� ☐

2. Choisissez votre moyen de payement
�9HXLOOH]�FRFKHU�OD�FDVH�TXL�FRUUHVSRQG�½�YRWUH�FKRL[�

☐ En liquide
!�'DQV�FH�FDV��YHXLOOH]�JOLVVHU�GDQV�OpHQYHORSSH�OD�VRPPH�½�UÆJOHU�HQ�ELOOHWV

☐ En chèque
!�'DQV�FH�FDV��YHXLOOH]�PHWWUH�OH�FKÅTXH�½�OpRUGUH�GH���6DQV�&RQFHVVLRQ���

3. Renvoyer le formulaire d’abonnement
9HXLOOH]�UHQYR\HU�OH�SUÆVHQW�IRUPXODLUH�½�OpDGUHVVH�FL�GHVVRXV���

6DQV�&RQFHVVLRQ 
����*UHHQ�/DQHV 
/21'21�1����%6 
5R\DXPH�8QL

#�@U@MBD��ID�UNTR�QDLDQBHD�ONTQ�UNSQD�FĔMĔQNRHSĔ�DS�ONTQ�K@�BNMk@MBD�PTD�UNTR�MNTR�@BBNQCDY�)�DM�OQNkSD
ONTQ�UNTR�Q@OODKDQ�PTD�ID�RTHR�SNTINTQR�Ą�UNSQD�CHRONRHSHNM�@T�B@R�Nľ�UNTR�@TQHDY�ADRNHM�CD�PTNH�PTD�BD� 
soit.

� 9LQFHQW�5H\QRXDUG
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Citoyens,

Vincent Reynouard m’offre la parole alors qu’il inau-
gure une nouvelle formule de publication. Je tiens 
à dire que j’accepte cet honneur. Même si je sens 
ELHQ�TXH�GHV��}HVSULWV�FKDJULQV}��PH�UHSURFKHURQW�
encore de parler ici, avec des personnes réputées 
�}LQIUÆTXHQWDEOHV}���'HV��})DVFLVWHV}�}��&H�PRW�TXL�
leur fait si peur… Je ne doute pas que ces mêmes 
�} HVSULWV� FKDJULQV} ��PH� OpDWWULEXHUDLHQW� YRORQWLHUV��
si je ne prenais la précaution sincère de préciser 
sans cesse ô combien je me sens foncièrement 
�}½�JDXFKH�HW�GH�FzXU}����-H�SDUOH�ÆYLGHPPHQW�GX�
�} FzXU� VSLULWXHO} �� HW� GH�PRQ� LQFOLQDLVRQ� QDWXUHOOH�
SRXU�OHV��}IDLEOHV}��

�})DVFLVWHV}�}"�/D�TXHVWLRQ�VH�SRVH�SRXUWDQW�ELHQ}��
0DLV�SRXU�TXL} "� -H�QH�YHX[�SDV� UHYHQLU� WURS� ORQ-
guement sur la manière dont Vincent Reynouard a 
été privé de sa victoire juridique le 8 janvier 2016. 
Il faut pourtant bien admettre que les méthodes 
employées procédaient d’atteintes manifestes et 
PXOWLSOHV�DX[�GURLWV�GH�OD�GÆIHQVH�

Pour rappel, Citoyens…

'XUDQW�OD��}VHPDLQH�H[DFWH}��TXL�D�SUÆFÆGÆ�PD�SODL-
doirie du mardi 8 décembre 2015 devant le Conseil 
FRQVWLWXWLRQQHO�� GH� QRPEUHX[� ÆFULWV� RIĺFLHOV� HW�
mensongers furent établis puis diffusés pour en-
traver mon intervention et me discréditer dans ma 
fonction d’avocat de la défense. Outre la mise en 
zXYUH�SROLWLTXH�GpXQ�DVVDXW�SROLFLHU�DQRUPDOHPHQW�
GDQJHUHX[�HW�YRORQWDLUHPHQW�FULPLQHO��DX�SUÆMXGLFH�
de toute ma famille proche ainsi qu’envers moi-
PÇPH}�

-H�QpH[DJÅUH�ULHQ�SXLVTXH�MH�PpHQ�UÆIÅUH�LFL�DX[�IDLWV�
REMHFWLIV�GH��}SURFÅV�SROLWLTXH�WUXTXÆ}��TXH�MH�GÆ-
nonce publiquement notamment sur internet.

'DQV� FH� FRQWH[WH� GDQWHVTXH�� MH� GRLV� FLWHU� 9LFWRU�
Hugo pour dresser le portrait rapide des person-
nages à l’origine de cette opération politique et cri-
PLQHOOH}���},O�\�D�GHV�JHQV�TXL�REVHUYHQW�OHV�UÅJOHV�
de l’honneur comme on observe les étoiles, de très 
ORLQ}��

Ce bref paradigme est incisif. C’est un superbe 
H[WUDLW�GX�PRQXPHQW�GH�QRWUH�OLWWÆUDWXUH�SROLWLTXH��
-H�YHX[�SDUOHU�GH�FH�OLYUH�LQWLWXOÆ��}/HV�0LVÆUDEOHV}��
TXpLO� IDXW� OLUH� HW� UHOLUH� HQFRUH�� /D�PDJLH�GHV�PRWV�
que je cite se poursuit en ces termes, sous la plume 
GH�9LFWRU�+XJR}���}/pLQWÆULHXU�GH� OD�EDUULFDGH�ÆWDLW�
tellement semé de cartouches déchirées qu’on 
HØW�GLW�TXpLO�\�DYDLW�QHLJÆ��/HV�DVVDLOODQWV�DYDLHQW�OH�
QRPEUH}��OHV�LQVXUJÆV�DYDLHQW�OD�SRVLWLRQ��,OV�ÆWDLHQW�
en haut d’une muraille, et ils foudroyaient à bout 
portant les soldats trébuchant dans les morts et 
les blessés et empêtrés dans l’escarpement. Cette 
barricade, construite comme elle l’était et admira-
blement contrebutée, était vraiment une de ces si-
tuations où une poignée d’hommes tient en échec 
XQH�OÆJLRQ}��

-H�FURLV�TXpLO�IDXW�DXMRXUGpKXL��}RVHU}��OH�UDSSURFKH-
ment entre cette description dramatique et la situa-
tion glorieuse de Vincent Reynouard au moment 
de la QPC (Question Prioritaire de Constitutionna-
lité) qui fondait toute sa défense devant le Conseil 
constitutionnel en 2015.

Parce que, dans les termes où les débats juridiques 
VH�SRVDLHQW�GRQF�HQ�QRYHPEUH�������MpDYDLV�FRQĺÆ�
�}VDQV�IRUIDQWHULH}��½�9LQFHQW�5H\QRXDUG�TXH� OpDU-
gumentation juridique développée pour sa défense 
devenait imparable. J’étais si sûr de moi que je lui 
avais même demandé une décharge de responsa-
ELOLWÆ��DĺQ�TXpLO�PpDXWRULV¿W�½�ĺQDOLVHU�OpDUJXPHQWDLUH�
GÆĺQLWLI� GH�PD�SODLGRLULH� VDQV� OXL� HQ� VRXPHWWUH� OH�

"NQQTOSHNM�HMRSHSTSHNMMDKKDŰ�� 
BNMRS@S�CD�l@FQ@MBD�
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projet par internet. Cette précaution s’imposait, 
dans la mesure où je me savais, anormalement 
surveillé au vu des courbes graphiques d’intrusions 
documentées sur mon ordinateur.

Autrement dit, à ce moment-là, dans sa position 
�}GpLQVXUJÆ� LQWHOOHFWXHO}���9LQFHQW�5H\QRXDUG�DYDLW�
OD��}SRVLWLRQ}���SRXU�UHSUHQGUH�OD�IRUPXOH�GH�9LFWRU�
+XJR��/D� �}SRVLWLRQ} �� VXU�XQH�EDUULFDGH� MXULGLTXH�
qui devait fatalement lui garantir une victoire, au 
moins provisoire.

(W�YR\H]�ELHQ�TXH� OpDUJXPHQWDLUH�ĺQDO�ÆWDLW� LPSD-
rable tel que je vous en livre aujourd’hui la genèse 
et l’objet…

6RXYHQH]�YRXV} �� /H� PHUFUHGL� ��� RFWREUH� ������
devant le Congrès Sioniste Mondial à Jérusalem, 
Monsieur le Premier Ministre Israélien Benjamin 
1HWDQ\DKX�DIĺUPDLW�TXH��VHORQ�OXL���}+LWOHU�QH�VRX-
KDLWDLW�SDV�H[WHUPLQHU�OHV�MXLIV��f���LO�VRXKDLWDLW�OHV�
H[SXOVHU}��

Un tel  propos m’avait d’abord surpris.

Puis j’y avais décelé l’argument absolu au sou-
tien de la défense de Vincent Reynouard. Sans le 
YRXORLU�� FH�&KHI�Gp(WDW�PpLQFLWDLW� ½� UÆĻÆFKLU� VXU� OD�
SRVVLELOLWÆ�GH�FRQWHVWHU�OD�FXOSDELOLWÆ�GX�)ÙKUHU��DX�
regard des crimes contre l’Humanité jugés suite à 
la Seconde Guerre Mondiale.

2U�OpDUWLFOH����ELV�GH�OD�/RL�GX����MXLOOHW������VXERU-
donne les poursuites pénales du chef de contesta-
WLRQ�GH�FULPH�FRQWUH�Op+XPDQLWÆ�½�OpH[LVWHQFH�GpXQH�
décision de justice condamnant la personne ou 
bien le groupe dont la culpabilité serait contestée 
par un révisionniste. Se posait donc la question de 
savoir si, dans le cas précis de Monsieur Adolf Hit-
ler, l’absence de décision de condamnation contre 
lui pouvait permettre de défendre les propos sur-
SUHQDQWV� WHQXV� FH� IDPHX[� PHUFUHGL� ��� RFWREUH�
2015 par Benjamin Netanyahu.

Pour répondre à cette question, il fallait se référer 
directement au Statut du Tribunal Militaire Interna-
tional de Nuremberg.

1RWDPPHQW�½�VRQ�DUWLFOH���TXL�YLVH�OD�SRVVLELOLWÆ�GH�
GÆFODUHU��}FULPLQHO�OH�}�� WRXW�JURXSHPHQW�RX� WRXWH�
organisation responsable de crime(s) contre l’Hu-
manité. Puis se reporter à l’article 10 de ce même 
6WDWXW��DX[� WHUPHV�GXTXHO� LO� HVW�GLW} �� �}'DQV� WRXV�
les cas où un Tribunal aura proclamé le caractère 
criminel d’un groupement ou d’une organisation, 
les autorités compétentes de chaque Signataire 
auront le droit de traduire tout individu devant les 
WULEXQDX[� QDWLRQDX[�� LQWHUQDWLRQDX[�� PLOLWDLUHV� RX�
GpRFFXSDWLRQ�HQ�UDLVRQ�GH�VRQ�DIĺOLDWLRQ�½�FH�JURX-
SHPHQW�RX�½�FHWWH�RUJDQLVDWLRQ}��

3RXU�FRPSUHQGUH�OD�SRUWÆH�H[DFWH�GXGLW�DUWLFOH�����
LO� IDOODLW� OH� �} IDFWRULVHU} �� VRXV� OD� IRUPH� VWUXFWXUDOH�
PDWKÆPDWLTXH}���}6Lf��DORUVf}��

&H�TXL�GRQQH�DLVÆPHQW}���}6L�XQ�JURXSHPHQW�RX�XQH�
organisation a été déclaré(e) criminel(le) en justice, 
DORUV�OpDIĺOLDWLRQ�½�XQH�WHOOH�HQWLWÆ�SHUPHW�OD�PLVH�HQ�
FDXVH�SÆQDOH�GH�OD�SHUVRQQH�DIĺOLÆH}��

$XWUHPHQW�GLW��D�FRQWUDULR}���}6L�XQ�JURXSHPHQW�RX�
une organisation a été déclaré(e) criminel(le) en jus-
WLFH�� DORUV� OpDIĺOLDWLRQ�½�XQH� WHOOH� HQWLWÆ� QH�SHUPHW�
pas de déclarer coupable n’importe lequel de ses 
membres, sans mise en cause pénale ni décision 
GH�MXVWLFH�SUÆDODEOH}��

Sous l’angle de cette lecture mathématique, aussi 
LQFUR\DEOH� TXpLO� \� SDUØW�� OD� ERXFOH� ÆWDLW� ERXFOÆH} ��
'DQV�OD�PHVXUH�RÖ�$GROI�+LWOHU��-RVHSK�*RHEEHOV��
Heinrich Himmler et Josef Mangele n’avaient jamais 
été mis en cause devant un juge pénal ni encore 
moins déclarés coupables en justice, il s’avérait 
parfaitement opérationnel d’arguer de ce vide juri-
dictionnel devant le Conseil constitutionnel.

/pDUJXPHQW�FRQVLVWDLW�DORUV�½�H[SOLTXHU�DX[�6DJHV�
TXH�OD�/RL�*D\VVRW�HVW�VL�PDO�DUWLFXOÆH�TXH�VD�IRU-
mulation n’interdit pas de contester les crimes 
FRQWUH� Op+XPDQLWÆ� LPSXWÆV� DX[� SOXV� KDXWV� GLJQL-
taires nazis…

,O�H[LVWDLW�GRQF�ELHQ�XQH�UXSWXUH�GpÆJDOLWÆ�LQFRQWHV-
table entre les victimes ou descendants de victimes 
de crimes contre l’humanité, selon la protection 
DFFRUGÆH�DX[�XQV�HW�UHIXVÆH�DX[�DXWUHV�HQ�IRQFWLRQ�
GX�FULPH�FRQWHVWÆ��0DLV� VXUWRXW�� LO� H[LVWDLW� ÆJDOH-
ment une rupture d’égalité selon que vous contes-
tiez de tels crimes du chef des personnes jugées 
ou bien du chef des autres responsables politiques 
décédés avant toute condamnation.

Il va de soi qu’un argument juridique aussi bou-
leversant ne pouvait pas être développé dans le 
FRQWH[WH� GH� GLVFUÆGLW� GRQW� MpDL� ÆWÆ� YLFWLPH� DYHF�
0RQVLHXU�9LQFHQW�5H\QRXDUG�ĺQ������

Pourtant, il faut désormais mesurer toute la force 
de ce grief qui semble bien contrarier les parle-
mentaires actuellement saisis de toute cette affaire. 
Car le Sénat vient de voter, ce vendredi 14 octobre 
������XQH��}H[WHQVLRQ�JÆQÆUDOH}��GH�OD�UÆSUHVVLRQ�
des propos de nature à remettre en cause des 
FULPHV�FRQWUH�Op+XPDQLWÆ��'H�VRUWH�TXH�GÆVRUPDLV��
sauf censure de ce vote par le Conseil constitution-
QHO��OpDFWLRQ�SXEOLTXH�SRXUUD�VpH[HUFHU�FRQWUH�WRXWH�
contestation de crime contre l’Humanité au sens 
large, esclavage inclus, qu’il y ait eu condamnation 
HQ�MXVWLFH�RX�QRQ}�

Ce ralliement sénatorial me paraît fort suspect, 
alors que depuis le 16 septembre 2016, le Sénat 
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rejetait cet élargissement voulu par le Gouverne-
ment, lui-même en parfaite contradiction puisqu’il 
niait en décembre 2015 la rupture d’égalité qu’il 
cherche désormais à corriger ici, en catimini.  

Alors, faut-il interpréter la versatilité soudaine du 
Sénat comme une conséquence de l’annonce pu-
blique de notre demande d’enquête parlementaire 
VXU� OpLQVWDQFH� FRQVWLWXWLRQQHOOH� UHODWLYH� ½� OD� �} /RL�
*D\VVRW}�}"

)DXW�LO�\�YRLU�XQ��}YHQW�GH�SDQLTXH}��IDFH�½�OpDQQRQFH�
publique, dans le même temps, de l’argument ul-
WLPH�TXH�MpDYDLV�JDUGÆ�VHFUHW�MXVTXpDX�SURFÅV�)$8-
RISSON du mercredi 28 septembre 2016 devant la 
��ÅPH�&KDPEUH�FRUUHFWLRQQHOOH�GH�3DULV}"

J’avoue que je regrette de devoir sortir cet argu-
PHQW� XOWLPH� �} GH� QRQ�HPSORL} ��� WHOOHPHQW� LO� HVW�
dérangeant moralement. Mais la manière dont le 
Conseil constitutionnel a dévié les débats ne me 
ODLVVDLW�SOXV�OH�FKRL[��/HV�6DJHV�RQW�YRXOX�UDLVRQQHU�
sur les auteurs, là où je voulais obtenir une réponse 
qui tienne compte des victimes et de l’inégalité de 
SURWHFWLRQ�TXL�H[LVWH�HQWUH�HOOHV�ORUVTXpLO�HVW�TXHV-
tion de contestation de crime contre l’Humanité.

$�HX[�GpDVVXPHU�WRXWHV�OHV�FRQVÆTXHQFHV�PRUDOHV�
de cette escalade.

Et je n’aborde même pas ici tout le détail des vio-
lences juridiques et morales fomentées pour nuire 
au déroulement de l’instance constitutionnelle 
N°2015-512.

Je note cependant que le silence actuel des parle-
PHQWDLUHV��IDFH�DX[�GÆULYHV�FULPLQHOOHV�PDQLIHVWHV�
dont nous les avons saisis, est un événement fon-
dateur. Parce que ce silence méprisant démontre 
ô combien désormais Nous Citoyens ne pouvons 
plus guère espérer un quelconque respect de la 
FRQĺDQFH�SODFÆH�HQ�QRV�SDUOHPHQWDLUHV�SDU�OH�PDQ-
dat de représentation nationale qu’ils nous doivent.

-pHQ�DUULYH�GRQF�½�OD�FRQFOXVLRQ�TXL�VpLPSRVH}��FpHVW�
tout notre système institutionnel qui semblerait 
corrompu…

Wilfried Paris,  
avocat à la Cour
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Siegfried Verbeke : -H�GHYLQV�QDWLRQDOLVWH�)ODPDQG�
½����DQV��$� OpÆFROH�� MH� UHQFRQWUDL�XQ�JDUÄRQ�GHX[�
DQV�SOXV�YLHX[�TXH�PRL��,O�ÆWDLW�SHWLW��PDLJUH��HW�SRU-
tait de grosses lunettes. Il se faisait harceler et res-
tait tout le temps au fond de la classe. Mais il était 
très provocateur, il venait parfois à l’école dans un 
uniforme de l’organisation de la Jeunesse nationa-
OLVWH�)ODPDQGH��8Q�MRXU��OH�SUÇWUH�TXL�ÆWDLW�OH�SURIHV-
VHXU�� IUDSSD�FH�JDUÄRQ�VXU� OD� WÇWH�DYHF�XQ�E¿WRQ��
mais celui-ci n’abandonna pas. Je l’admirai pour 
son courage.

De Morgen : ¤D�D�FRPPHQFÆ�½�FH�PRPHQW�O½}"

Verbeke : /H�QDWLRQDOLVPH�)ODPDQG�VpHVW�FRPSOÅWH-
ment effondré après la guerre, il était interdit. C’est 
pourquoi il m’attirait, j’ai un caractère rebelle. Ce 
garçon, nommé Piet, m’a introduit dans son mou-
vement de la Jeunesse nationaliste, le Algemeen 
Diets Jeugdverbond, ou l’Association générale de 
la jeunesse populaire. Pendant des années, je fus 
un membre de l’Association de la Jeunesse Catho-
OLTXH��0DLV�GÆEDWWDQW�DYHF�OHV��}%HOJHV}���LOV�QRXV�
EO¿PDLHQW� WRXMRXUV} �� �}9RXV�� OHV�QDWLRQDOLVWHV�)OD-
mands, avez collaboré avec les Nazis et avez as-
VDVVLQÆ���PLOOLRQV�GH�-XLIV�}��3LHW�UÆSRQGDLW��}3HU-
VRQQH�QpD�ÆWÆ�DVVDVVLQÆ�RX�JD]Æ}�}��

Je lui dis que, de cette manière, nous n’allions 
FRQYDLQFUH� SHUVRQQH} �� OHV� SUHXYHV� GX� JÆQRFLGH�

étaient accablantes... les corps de Bergen-Bel-
VHQ}��6HORQ�PRL��QRXV�QH�SRXYLRQV�TXpHQ�PLQLPLVHU�
le nombre de victimes. Mais Piet restait obstiné et 
UÆSÆWDLW�TXH�SHUVRQQH�QpDYDLW�ÆWÆ�JD]Æ��'DQV�FHV�
DQQÆHV�� .DUHO� 'LOOHQ� �IXWXU� IRQGDWHXU� GX� SDUWL� QD-
WLRQDOLVWH� )ODPDQG�� OH�Vlaams Block) traduisait en 
Néerlandais le livre de Maurice Bardèche Nurem-
berg ou la Terre promise, premier livre à douter ou-
vertement de l’Holocauste. Bardèche écrivait que 
les mises en scènes d’Hollywood sur l’Holocauste 
QH�UHSUÆVHQWDLHQW�SDV�OD�UÆDOLWÆ��'DQV�XQH�FHUWDLQH�
mesure, il était le premier d’une longue liste d’his-
WRULHQV� DXWRQRPHV} �� FKDTXH� DQQÆH�� GH� QRXYHDX[�
OLYUHV�ÆWDLHQW�SXEOLÆV�HW�WUDGXLWV�HQ�)UDQFH��HQ�$OOH-
magne, en Angleterre et partout dans le monde. Je 
devins enthousiaste et traduisis, puis publiai des 
ouvrages révisionnistes.

DM :�8Q�MRXU�YRXV�DYH]�ODQFÆ�XQ�GÆĺ�½�6.(33��Stu-
diekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudowe-
tenschap en het Paranormale), le Cercle d’Études 
pour l’Évaluation Critique des Pseudosciences et 
GX�3DUDQRUPDO}��YRXV�SURSRVLH]�GH�YRXV�IDLUH�JD]HU�
à Auschwitz.

Verbeke : En effet, je voulais prouver que l’histoire 
GX�=\NORQ�%�ÆWDLW�LPSRVVLEOH��/H�F\DQXUH�GpK\GUR-
gène était un désinfectant utilisé dans les camps, 
VRQ�ÆYDSRUDWLRQ�FRPPHQÄDLW�½�������&��-H�GLVDLV�
que si je restais vivant après 15 minutes dans la 
FKDPEUH�½�JD]��MpDXUDLV�JDJQÆ��(Q�VH�ĺDQW�DX[�WÆ-
moignages, dont celui du commandant du camp 
d’Auschwitz Rudolf Höss, les gens entraient dans 
la chambre à gaz et mouraient après 15 minutes. 
Voici la correspondance que j’ai entretenue avec le 
Prof. Willem Betz, directeur du SKEPP.

DM  : Il vous a répondu qu’il ne pouvait accepter 

Gaze-moi  
si tu peux !

L’article suivant est une traduction partielle de l’article 
mbGas me if you canb}�SDUX�GDQV�The Barnes Review, lui-
même traduction anglaise de l’interview donnée par Sieg-
IULHG�9HUEHNH�GDQV�OH�MRXUQDO�ŶDPDQG�De Morgen. Les com-
mentaires ajoutés par Siegfried Verbeke pour The Barnes 
Review ont été ajoutés et fondus dans le texte pour une 
meilleure compréhension.
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YRWUH�GÆĺ�FDU�YRXV�PHWWLH]�YRWUH�YLH�HQ�GDQJHU�

Verbeke : C’est pourquoi j’étais préparé à lui signer 
une décharge par acte notarial.

DM  :� /pLGÆH� ÆWDLW� GH� YRXV�PHWWUH� VHXO� GDQV� FHWWH�
pièce, mais tout le monde sait que la température 
augmente quand il y a une foule de gens entassés 
dans une pièce close.

Verbeke : Bien sûr, c’était une provocation, mais je 
YRXODLV�TXH� OH�SURIHVVHXU�FRQVXOW¿W� VHV�FROOÅJXHV�
FKLPLVWHV�GH� Op8QLYHUVLWÆ} �� �}4XH�SHQVH]�YRXV�GX�
=\NORQ�%�PDLQWHQDQW}"}��'LVFXVVLRQ�RXYHUWH�

DM  : 1pDXUDLW�LO�SDV�ÆWÆ�PLHX[�GH�UÆXQLU�TXHOTXHV�
100 négationnistes dans une réelle chambre à gaz 
HW�UHJDUGHU�FH�TXpLO�VH�VHUDLW�SDVVÆ}"

Verbeke : Bien sûr. Nous avons essayé, mais nous 
n’avons pas trouvé assez de candidats. En fait, il n’a 
jamais été prévu d’impliquer d’autres personnes. 
/H�UÆYLVLRQQLVWH�)UDQÄDLV�9LQFHQW�5H\QRXDUG�D�UH-
SULV� OpLGÆH�GH�PRQ�GÆĺ�PDLV� LO�PpD�GLW�TXpLO�QpDYDLW�
TXH�TXHOTXHV�DPLV�UÆYLVLRQQLVWHV�)UDQÄDLV�LQWÆUHV-
VÆV�½�SDUWLFLSHU�½�OpH[SÆULHQFH��&pHVW�WRXW��&H�SURMHW�
n’a jamais pu être réalisé car nous n’avons pas de 
=\NORQ�%�HW�QH�SRXYRQV�SDV�HQ�DYRLU��/H�=\NORQ�%�
s’appelle aujourd’hui Ouragan et est fabriqué en 
5ÆSXEOLTXH�7FKÅTXH��$� OD� ĺQ�� MpDL� HVVD\Æ�GH� IDLUH�
XQH�H[SÆULHQFH�DYHF�GHV�VRXULV��XQH�WKÆLÅUH�HW�GX�
cyanure d’hydrogène de fortune. Mais un chimiste 
UÆYLVLRQQLVWH�PpD�H[SOLTXÆ�TXpLO�ÆWDLW�GLIĺFLOH�GH�IDLUH�
GX�+&1�VRL�PÇPH�FDU�FpHVW�WUÅV�GDQJHUHX[�½�PD-
nier.

DM :�/HV�FKDPEUHV�½�JD]�QpRQW�MDPDLV�H[LVWÆ}"

Verbeke  : Il y a effectivement eu des chambres 
à gaz, des centaines même, pour désinfecter les 
YÇWHPHQWV� GH� WRXV� FHX[� TXL� DUULYDLHQW� GDQV� OHV�
camps. Mais les chambres à gaz homicides n’ont 
MDPDLV�H[LVWÆ�

DM : Quand vous constatez que le reste du camp 
d’Auschwitz-Birkenau a été conservé intact alors 
que les fours crématoires ont été détruits, ne vous 
demandez-vous pas pourquoi les Nazis ont-ils dy-
QDPLWÆ�XQLTXHPHQW�FHWWH�SDUWLH�GX�FDPS}"

Verbeke : Ce n’est pas la première fois que la ques-
tion a été posée, et elle a reçu une réponse scien-
WLĺTXH��/D�GHVWUXFWLRQ�D�ÆWÆ�RUGRQQÆH�SDU�OHV�$OOH-
mands après que les Alliés sont arrivés à Treblinka, 
où la propagande Soviétique répandait le mythe 
des gazages.

DM : Mais il y avait cependant des chambres à gaz 
GH�GÆVLQIHFWLRQ}"

Verbeke :�-H�YDLV�YRXV�GRQQHU�XQH�EURFKXUH��/LVH]�
la chez vous, autrement nous allons perdre un peu 

de temps... [S. Verbeke donne au journaliste une 
EURFKXUH�HW�GHV�'9'�GH�9LQFHQW�5H\QRXDUG�WUDLWDQW�
de ce sujet.]

DM  : Combien de Juifs sont morts pendant la 
JXHUUH}"

Verbeke  : A peu près 1 million. A cause des ter-
ribles conditions dans les camps, les épidémies. 
Mais pas dans les chambres à gaz.

DM :�2Ö�VRQW�SDVVÆV�OHV�PLOOLRQV�GpDXWUHV}"

Verbeke  : Ils ont probablement disparu en Union 
Soviétique. Staline n’était pas un ami des Juifs non 
SOXV}��1L�GHV�3RORQDLV�RX�GHV�8NUDLQLHQV���

Il y a eu des cas de Juifs que l’on pensait décé-
dés qui, bien des années après la guerre, ont refait 
surface en Russie. Bon, pas des centaines, mais 
quand même.

DM  :�5HJDUGH]�FHFL} ��XQH�SKRWR�GH� OD�FKDPEUH�½�
gaz de Majdanek. C’était, selon vous, une chambre 
½�JD]�GH�GÆVLQIHFWLRQ}"

Verbeke : -H�QH�VXLV�SDV�H[SHUW�VXU�0DMGDQHN��9RXV�
GHYULH]� OLUH� OH�5DSSRUW�5XGROI�� -H� OpDL� LFL���� /½�� MpDL�
un livre sur Sobibor, un autre mythe semblable. [S. 
Verbeke montre au journaliste Majdanek, de Jurgen 
Graf et Carlo Mattogno.]

DM : Sobibor, avec Belzec et Treblinka, font partie 
GHV� FDPSV� GpH[WHUPLQDWLRQ� GH� Op2SÆUDWLRQ� 5HLQ-
hard, ils ont ensuite été enterrés par les Nazis pour 
faciliter la négation de leurs crimes.

Verbeke : C’était des camps de transit, rien de plus.

/H�P\WKH�GHV�VDOOHV�GH�GRXFKHV�GDQV�OHVTXHOOHV�GX�
JD]�VpÆFKDSSDLW�GHV�SRPPHDX[�GH�GRXFKH�GDWHQW�
d’avant la guerre. C’est prouvé.

DM : Sobibor et le Himmelstrasse��UXH�GHV�&LHX[���
où les déportés étaient directement envoyés dès 
leur arrivée dans les chambres à gaz, ça n’a jamais 
H[LVWÆ}"

Verbeke : Non, et cette vérité ne peut pas être stop-
SÆH��PÇPH� VL� RQ� D� HVVD\Æ�� /D� SROLFH� Gp$QYHUV� D�
FRQĺVTXÆ����WRQQHV�GH�OLYUHV�GDQV�PRQ�LPSULPHULH�
offset de Borgerhout, près d’Anvers. Ils sont venus 
DYHF�GHX[�JURV�FDPLRQV�HW� FLQT�RX� VL[�KRPPHV��
Tous les livres ont été embarqués et brûlés. J’avais 
XQ� �} KRPPH� ½� WRXW� IDLUH} ��� XQ� FRQFLHUJH�� TXL� D�
toujours une mention dans son casier judiciaire à 
cause de cette affaire. Ils l’ont mis en prison pour 
trois mois, et il s’est pendu.

DM  :�§WHV�YRXV�DOOÆ�YRLU� OHV� IRXLOOHV�GH�6RELERU}"�
'HSXLV�OpÆWÆ�������OHV�DUFKÆRORJXHV�RQW�GÆWHUUÆ�OH�
camp entier. Ils ont trouvé les chambres à gaz et le 
Himmelstrasse��9RXOH]�YRXV�YRLU�OHV�SKRWRV}"
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Verbeke : Oui, quand j’aurai un peu de temps.

DM :�'HYULRQV�QRXV�QRXV�PHWWUH�HQ�FROÅUH}"�$UUÇ-
WHU� OpKRPPH}"�-XELOHU�GX� IDLW�TXpLO�QH�VXUYLYUD�SDV�
½�XQH�DXWUH�GÆWHQWLRQ}"�/H�UÆYLVLRQQLVWH�DXWULFKLHQ�
:ROIJDQJ�)UÓKOLFK�HVW�HPSULVRQQÆ�GHSXLV�SOXV�GH�
GL[�DQV�HW�D�UÆFHPPHQW�HX�WURLV�DQV�GH�SOXV��+RUVW�
0DKOHU�����DQV��DQFLHQ�DYRFDW�GX�JURXSH�WHUURULVWH�
communiste Rote Armee Fraktion�� RX� )UDFWLRQ�
Armée Rouge, a fait de la prison en Allemagne de 
�����½������SRXU�UÆYLVLRQQLVPH��,O�\�D�ELHQ�GpDXWUHV�
cas.

Verbeke :�/D�MDPEH�GH�+RUVW�0DKOHU�D�ÆWÆ�DPSXWÆH�
SRXU�GHV�UDLVRQV�PÆGLFDOHV��HW� LOV� OpRQW�ĺQDOHPHQW�
UHO¿FKÆ���� /H� V\VWÅPH� MXGLFLDLUH� $OOHPDQG� QpÆWDLW��
naturellement, pas enthousiaste pour le voir mourir 
en prison.

DM : Vous est-il déjà arrivé de changer d’opinion, 
GH�YRXV�GLUH�TXH�YRXV�DYLH]�WRUW}"

Verbeke  : Évidemment. J’ai toujours cru que le 
massacre de Babi Yar était un mythe. Il y aurait eu 
�������-XLIV�H[ÆFXWÆV�SDU�OHV�$OOHPDQGV��HW�OHV�UÆ-
visionnistes ont cru que c’était de la propagande. 
*ÆQÆUDOHPHQW��XQ�WHO�PDVVDFUH�GHYUDLW�PRGLĺHU�OD�
végétation en surface. Mais j’ai récemment pu avoir 
DFFÅV�� HQ� SD\DQW� WURLV� PLOOH� HXURV�� DX[� UDSSRUWV�
écrits par les Allemands et saisis par les Américains 
HQ�������,O�VHPEOH�PDLQWHQDQW�TXH��FRPPH�FKDFXQ�
SHXW� OH� OLUH�� LO�\�DYDLW�GHV�RUGUHV�SRXU�H[ÆFXWHU����
000 Juifs dans trois endroits.

C’était ici en noir et blanc. Je ne pouvais pas faire 
autrement que changer d’avis…

0DLV�LO�GHYUDLW�HQ�ÇWUH�GH�PÇPH�SRXU�OHV�GHX[�SDU-
WLHV��&pHVW�FH�TXL�PH�UÆYROWH} ��XQH�YÆULWÆ� LPSRVÆH�
SDU�OD�/RL��/D�9ÆULWÆ�DEVROXH�QpH[LVWH�SDV��QRXV�DS-
prennent les philosophes. S’il y a un accident de 
voiture au prochain carrefour, et que vous deman-
dez à cinq témoins de vous décrire la scène, vous 
aurez cinq différentes vérités.

>(UUDWXP�GH�6��9HUEHNH}��&HWWH�UÆSRQVH�D�ÆWÆ�GÆIRU-
mée, j’ai essayé de la corriger mais ma correction 
HVW�DUULYÆH�WURS�WDUG��'DQV�OHV�UDSSRUWV��LO�Qp\�D�SDV�
GpRUGUH��PDLV�OH�QRPEUH�GH��������HVW�FLWÆ�½�WURLV�
HQGURLWV�� -pDL� PDLQWHQDQW� XQH� H[SOLFDWLRQ� UDLVRQ-

QDEOH�SRXU�FH�SX]]OH}��OH�PDVVDFUH�GH�%DEL�<DU�HVW�
ELHQ�GH� OD�SURSDJDQGH�GH�JXHUUH�6RYLÆWLTXH��/HV�
SDJHV�FLWDQW�OH�QRPEUH�GH��������RQW�FHUWDLQHPHQW�
ÆWÆ�PRGLĺÆHV��&HOD�D�SX�ÇWUH�IDLW�WUÅV�DLVÆPHQW�HW�
il y a des raisons de croire que ça a été fait par les 
Soviétiques, qui ont saisi les documents avant que 
les Américains ne les aient. Si quelqu’un veut prou-
ver quelque chose et ôter les doutes, il a besoin 
GpXQH�YDULÆWÆ�GH�SUHXYHV�TXL�VH�FRQĺUPHQW�PXWXHO-
OHPHQW��3DU�H[HPSOH��OH�Kriegstagesbuch des OKW 
(Journal de guerre du Haut-Commandement de la 
Wehrmacht) ne mentionne aucunement ce mas-
sacre. Un soldat Allemand, qui était à Kiev à cette 
période, a nié avoir vu, ou même avoir entendu 
parlé d’un tel massacre, même sous la pression de 
ses interrogateurs.

DM  : 1H� SHQVH]�YRXV� SDV� GH� WHPSV� HQ� WHPSV} ��
�} -pDXUDLV�GØ�ÇWUH�SOXV�HPSDWKLTXH�DYHF�FHV�PLO-
OLRQV�GH�YLFWLPHV}�}"

Verbeke : C’était la guerre. Je suis né et j’ai grandi 
dans le quartier Juif d’Anvers, à côté de la grande 
synagogue, laquelle a vu son intérieur brûler lors 
GX� SRJURP� GH� ������ 4XDQG� LO� \� DYDLW� GHV� UDĻHV��
ma mère autorisait ses locataires Juifs à se cacher 
dans la cave de là où nous vivions. 

Ma mère et moi avions été arrêtés par la Gestapo 
parce qu’elle avait donné la mauvaise réponse à la 
TXHVWLRQ}���}!HRS�CT� QHDQŭ�ŭ���PD�PÅUH�SHQVDQW�TXH�
Arier devait être quelque chose de péjoratif, elle 
leur a répondu -DHMŭŪ

J’étais un enfant, donc je ne me rappelle de rien. 
0RQ�SÅUH��TXL�ÆWDLW�PL�)ODPDQG��PL�$OOHPDQG��ÆWDLW�
rentré à la maison au soir et fonça aussitôt au bu-
reau de la Gestapo. S’il n’avait pas été là, peut-être 
DXUDLV�MH�ĺQL�½�$XVFKZLW]�

Je ne dis pas que les Juifs ont passé du bon temps 
pendant la guerre, mais ils ne devraient pas racon-
WHU�GH�WHOOHV�ĺFWLRQV���

Aujourd’hui, je défends l’Islam contre tous les juge-
ments ridicules, comme celui du célèbre politicien 
)ODPDQG�)LOLS�'HZLQWHU��SDUODQW�GX�&RUDQ�FRPPH�
OH��}/LYUH�GX�'LDEOH}���-pÆFULV�GHV�OHWWUHV�DX[�SROLWL-
FLHQV�HW�DX[�MRXUQDOLVWHV��PDLV�SHUVRQQH�QH�OHV�OLW�
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