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Message de Vincent Reynouard
Non content de vouloir me jeter en prison, mes

plus tard, la banque annonça la rupture du contrat

Cette asphyxie prend deux formes : professionnelle

j’ai perdu les deux postes de professeur que j’oc-

-

-

des cours particuliers seul, par le biais d’annonces
adversaires veulent même m’empêcher de faire l’audes documents historiques reproduits avec com-

Cependant, mes adversaires agirent et onze jours

Tarifs pour un abonnement d’un an Comment s’abonner
Via Internet :
d’abonement
Normal
Soutien
Bienfaiteur

papier
http://bit.ly/2e87HUG
Via courrier postal :
-

Formulaire d’abonnement
au courrier des amis de
Vincent Reynouard
1. Choisissez votre type d’abonnement
Normal
- version papier
- version numérique

☐
☐

Soutien
- version papier
- version numérique

☐
☐

Bienfaiteur
- version papier
- version numérique

☐
☐

2. Choisissez votre moyen de payement
☐ En liquide
☐ En chèque

3. Renvoyer le formulaire d’abonnement

soit.
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Citoyens,
Vincent Reynouard m’offre la parole alors qu’il inaugure une nouvelle formule de publication. Je tiens
à dire que j’accepte cet honneur. Même si je sens

Hugo pour dresser le portrait rapide des personnages à l’origine de cette opération politique et cride l’honneur comme on observe les étoiles, de très

encore de parler ici, avec des personnes réputées
Ce bref paradigme est incisif. C’est un superbe
leur fait si peur… Je ne doute pas que ces mêmes
si je ne prenais la précaution sincère de préciser
sans cesse ô combien je me sens foncièrement

que je cite se poursuit en ces termes, sous la plume
tellement semé de cartouches déchirées qu’on

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
Pour rappel, Citoyens…
doirie du mardi 8 décembre 2015 devant le Conseil
mensongers furent établis puis diffusés pour entraver mon intervention et me discréditer dans ma
fonction d’avocat de la défense. Outre la mise en

de toute ma famille proche ainsi qu’envers moi-

nonce publiquement notamment sur internet.

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 admirablement contrebutée, était vraiment une de ces situations où une poignée d’hommes tient en échec
ment entre cette description dramatique et la situation glorieuse de Vincent Reynouard au moment
de la QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) qui fondait toute sa défense devant le Conseil
constitutionnel en 2015.
Parce que, dans les termes où les débats juridiques
gumentation juridique développée pour sa défense
devenait imparable. J’étais si sûr de moi que je lui
avais même demandé une décharge de responsa-
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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

organisation a été déclaré(e) criminel(le) en justice,

qui devait fatalement lui garantir une victoire, au
moins provisoire.

une organisation a été déclaré(e) criminel(le) en jus-

rable tel que je vous en livre aujourd’hui la genèse
et l’objet…

pas de déclarer coupable n’importe lequel de ses
membres, sans mise en cause pénale ni décision
Sous l’angle de cette lecture mathématique, aussi

devant le Congrès Sioniste Mondial à Jérusalem,
Monsieur le Premier Ministre Israélien Benjamin
-

Un tel propos m’avait d’abord surpris.
Puis j’y avais décelé l’argument absolu au soutien de la défense de Vincent Reynouard. Sans le

regard des crimes contre l’Humanité jugés suite à
la Seconde Guerre Mondiale.

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 juridictionnel devant le Conseil constitutionnel.
mulation n’interdit pas de contester les crimes
taires nazis…

donne les poursuites pénales du chef de contesta-

table entre les victimes ou descendants de victimes
de crimes contre l’humanité, selon la protection

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 Hitler, l’absence de décision de condamnation contre
lui pouvait permettre de défendre les propos sur-

ment une rupture d’égalité selon que vous contestiez 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 bouleversant ne pouvait pas être développé dans le

2015 par Benjamin Netanyahu.
Pour répondre à cette question, il fallait se référer
directement au Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg.

organisation responsable de crime(s) contre l’Humanité. Puis se reporter à l’article 10 de ce même
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

Pourtant, il faut désormais mesurer toute la force
de ce grief qui semble bien contrarier les parlementaires actuellement saisis de toute cette affaire.
Car le Sénat vient de voter, ce vendredi 14 octobre
des propos de nature à remettre en cause des
sauf censure de ce vote par le Conseil constitutioncontestation de crime contre l’Humanité au sens
large, esclavage inclus, qu’il y ait eu condamnation

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 Gouvernement, 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 publique de notre demande d’enquête parlementaire

publique, dans le même temps, de l’argument ulRISSON du mercredi 28 septembre 2016 devant la

de cette escalade.
Et je n’aborde même pas ici tout le détail des violences juridiques et morales fomentées pour nuire
au déroulement de l’instance constitutionnelle
N°2015-512.
Je note cependant que le silence actuel des parledont nous les avons saisis, est un événement fondateur. Parce que ce silence méprisant démontre
ô combien désormais Nous Citoyens ne pouvons
plus guère espérer un quelconque respect de la
dat de représentation nationale qu’ils nous doivent.

J’avoue que je regrette de devoir sortir cet argudérangeant moralement. Mais la manière dont le
Conseil constitutionnel a dévié les débats ne me
sur les auteurs, là où je voulais obtenir une réponse
qui tienne compte des victimes et de l’inégalité de
tion de contestation de crime contre l’Humanité.

tout notre système institutionnel qui semblerait
corrompu…
Wilfried Paris,
avocat à la Cour
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Gaze-moi
si tu peux !

L’article suivant est une traduction partielle de l’article
Gas me if you can
The Barnes Review, luimême traduction anglaise de l’interview donnée par SiegDe Morgen. Les commentaires ajoutés par Siegfried Verbeke pour The Barnes
Review ont été ajoutés et fondus dans le texte pour une
meilleure compréhension.
Siegfried Verbeke :
tait de grosses lunettes. Il se faisait harceler et restait 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 nationamais celui-ci n’abandonna pas. Je l’admirai pour
son courage.
De Morgen :
Verbeke :
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 mouvement 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 Cathomands, avez collaboré avec les Nazis et avez asJe lui dis que, de cette manière, nous n’allions

étaient accablantes... les corps de Bergen-Belle nombre de victimes. Mais Piet restait obstiné et
Vlaams Block) traduisait en
Néerlandais le livre de Maurice Bardèche Nuremberg ou la Terre promise, premier livre à douter ouvertement de l’Holocauste. Bardèche écrivait que
les mises en scènes d’Hollywood sur l’Holocauste
mesure, il était le premier d’une longue liste d’hismagne, en Angleterre et partout dans le monde. Je
devins enthousiaste et traduisis, puis publiai des
ouvrages révisionnistes.
DM :
Studiekring voor de Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale), le Cercle d’Études
pour l’Évaluation Critique des Pseudosciences et
à Auschwitz.
Verbeke : En effet, je voulais prouver que l’histoire
gène était un désinfectant utilisé dans les camps,
que si je restais vivant après 15 minutes dans la
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
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de temps... [S. Verbeke donne au journaliste une
Verbeke : C’est pourquoi j’étais préparé à lui signer
une décharge par acte notarial.
DM :
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

DM :
100 négationnistes dans une réelle chambre à gaz
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.
-

de ce sujet.]
DM : Combien de Juifs sont morts pendant la
Verbeke : A peu près 1 million. A cause des terribles conditions dans les camps, les épidémies.
Mais pas dans les chambres à gaz.
DM :
Verbeke : Ils ont probablement disparu en Union
Soviétique. Staline n’était pas un ami des Juifs non
Il y a eu des cas de Juifs que l’on pensait décédés qui, bien des années après la guerre, ont refait
surface en Russie. Bon, pas des centaines, mais
quand même.
DM :
gaz de Majdanek. C’était, selon vous, une chambre
Verbeke :

n’a jamais pu être réalisé car nous n’avons pas de
s’appelle aujourd’hui Ouragan et est fabriqué en

cyanure d’hydrogène de fortune. Mais un chimiste
nier.
DM :
Verbeke : Il y a effectivement eu des chambres
à gaz, des centaines même, pour désinfecter les
camps. Mais les chambres à gaz homicides n’ont
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 dyVerbeke : Ce n’est pas la première fois que la question a été posée, et elle a reçu une réponse scienmands après que les Alliés sont arrivés à Treblinka,
où la propagande Soviétique répandait le mythe
des gazages.

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
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.

d’avant la guerre. C’est prouvé.
DM : Sobibor et le Himmelstrasse
où les déportés étaient directement envoyés dès
leur arrivée dans les chambres à gaz, ça n’a jamais
Verbeke : Non, et cette vérité ne peut pas être stop-

offset de Borgerhout, près d’Anvers. Ils sont venus
Tous les livres ont été embarqués et brûlés. J’avais
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 : Mais il y avait cependant des chambres à gaz

DM :

Verbeke :
la chez vous, autrement nous allons perdre un peu

camp entier. Ils ont trouvé les chambres à gaz et le
Himmelstrasse
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Verbeke : Oui, quand j’aurai un peu de temps.
DM :

-

communiste Rote Armee Fraktion
Armée Rouge, a fait de la prison en Allemagne de
cas.
Verbeke :

naturellement, pas enthousiaste pour le voir mourir
en prison.
DM : Vous est-il déjà arrivé de changer d’opinion,

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 prouver quelque chose et ôter les doutes, il a besoin
Kriegstagesbuch des OKW
(Journal de guerre du Haut-Commandement de la
Wehrmacht) ne mentionne aucunement ce massacre. 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 :
-

Verbeke : Évidemment. J’ai toujours cru que le
massacre de Babi Yar était un mythe. Il y aurait eu
visionnistes ont cru que c’était de la propagande.

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

végétation en surface. Mais j’ai récemment pu avoir

ma mère autorisait ses locataires Juifs à se cacher
dans la cave de là où nous vivions.

écrits par les Allemands et saisis par les Américains

Ma mère et moi avions été arrêtés par la Gestapo
parce qu’elle avait donné la mauvaise réponse à la

000 Juifs dans trois endroits.

Arier devait être quelque chose de péjoratif, elle
leur a répondu

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

J’étais un enfant, donc je ne me rappelle de rien.

prennent les philosophes. S’il y a un accident de
voiture au prochain carrefour, et que vous demandez à cinq témoins de vous décrire la scène, vous
aurez cinq différentes vérités.
mée, j’ai essayé de la corriger mais ma correction

rentré à la maison au soir et fonça aussitôt au bureau de la Gestapo. S’il n’avait pas été là, peut-être
Je ne dis pas que les Juifs ont passé du bon temps
pendant la guerre, mais ils ne devraient pas raconAujourd’hui, je défends l’Islam contre tous les jugements ridicules, comme celui du célèbre politicien
-

-
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