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Avec l'avancée de l'AfD (extrême droite) en Allemagne (5,7millions de voix), qui suit de quelques mois 
celle, plus grande, du FN en France (10,6millions), les journaux français ont parfois mentionné à nouveau 
le « révisionnisme historique ». On ne saurait dire cependant qu'ils aient beaucoup insisté...  FN oblige.
Il faut y regarder de plus près, car ce révisionnisme, pour qui ce qu'on a dit du fascisme est «mensonger », 
exerce un vrai chantage, prétendant avoir les moyens de saper les bases de la lutte antifasciste et ayant  
réussi sur les années à affaiblir la confiance dans cette lutte. Voici deux points, le 2ème est plus important. 
1) Marx a-t-il partagé le préjugé contre les Juifs et les a-t-il assimilés aux capitalistes, au moins dans 
sa jeunesse, dans son écrit de 1843 Sur la Question juive, ainsi que les capitalistes en ont fait courir le 
bruit depuis 1947, mais aussi, on le verra, en pleine affaire Dreyfus ? Cela signifierait que Marx n'est pas 
totalement fiable...mais également que les Juifs ne le sont peut-être pas non plus, puisque « Marx lui-
même... ». Mais cela est-il vrai ? Ou Marx a-t-il, bien plus logiquement, dit le contraire, à savoir que les 
Juifs sont des gens exactement comme les autres, ni plus ni moins : une minorité de riches, une majorité 
de pauvres, - et tous prisonniers de l'aliénation de l'argent (à nouveau, comme tout le monde) ? Ce texte 
est exhibé (mais toujours falsifié) aujourd'hui par les sites révisionnistes. 
2) Les Juifs ont-ils  inventé des chambres à gaz à Nuremberg,  comme là aussi  les capitalistes  en 
laissent courir le bruit, depuis la campagne de Faurisson à la fin des années 70 en France (le moins qu'on 
puisse dire, c'est qu'elle ne s'est pas arrêtée) et l'Historiker Streit (Querelle des historiens) en Allemagne 
au début des années 80 (et le moins qu'on puisse dire à présent est que la victoire des anti-révisionnistes 
ne fut qu'apparente), mais également, on le verra, lors de campagnes plus anciennes (sans oublier que le 
centre du révisionnisme n'est autre que la vieille réaction mac carthyste des USA, qui ouvrit le feu de la  
vague actuelle en 1976 avec l'informaticien Arthur Butz) ? Cela signifierait que les Juifs ont exagéré leurs 
souffrances (alors que pourtant les crimes étaient tout frais et la chasse aux Juifs menée par les nazis,  
dans tous les esprits) ; qu'on les a laissés faire, par compassion pour les survivants, mais que le moment 
est venu de tourner la page. Mais cela est-il vrai ? Ou les Juifs (même leurs représentants les plus agréés) 
ont-ils  été  au  contraire  écartés  des  débats  de  Nuremberg ? Et  les  aveux  des  nazis,  loin  d'avoir  été 
extorqués par eux, n'auraient-ils été faits que pour permettre la contestation révisionniste ? Là aussi bien 
plus logiquement. La compassion des autorités, en tout cas, consista à commencer à tourner la page à 
peine séchée l'encre des procès, laissant le fasciste français Bardèche publier ici à 20 000 exemplaires son 
Nuremberg ou la Terre promise dès 1948 et donner dès 1950 des conférences en Allemagne? On se replie 
aujourd'hui parfois, pour une réponse immédiate au chantage, sur la « Shoah par balles », les exécutions 
massives. Mais peut-on faire cadeau de ces mouroirs organisés que furent les ghettos, les camps avec 
leurs crématoires surmenés au point de se fissurer ? Et peut-on passer sur l'accusation de mensonge ?
Malgré la catastrophe écologique qui menace, tourner la page des guerres pour un monde de paix ne 
peut se faire en annulant le passé...  pour écrire toujours une nouvelle page pleine de bras de fer 
diplomatiques et d'expéditions militaires (qui abîment encore plus l'environnement, inutile de le dire) pour 
le partage et le repartage du monde (notamment du Moyen-Orient).  Tant que nous garderons la propriété 
privée et l'argent (qui, encore une fois, ne s'identifie nullement aux Juifs, a d'ailleurs préexisté à tout judaïsme et  
s'est développé dans l'Histoire dans des contrées où il n'y eut jamais aucun Juif, contrairement à ce que seuls des 
ignorants peuvent oublier et vouloir faire oublier aux autres), la « communauté internationale » sera un mot creux. 
Mais remplacer l'argent et le marché par la propriété collective et le socialisme est un long chemin, sur lequel les 
capitalistes attendent à chaque tournant et  jouent atout si nous les laissons faire. En apparence, tout est sous 
contrôle, et le fascisme n'est qu' « un fantasme d'intellectuels en mal de cause ». En réalité, nous sommes 
mis devant des faits accomplis à répétition : guerres, attentats, et montées de partis nationalistes, racistes et 
antisémites (y compris bien sûr en Israël où l'extrême droite, aussi violente contre les pacifistes que contre  
les Arabes, ne parle que de « régénérer » éternellement les Juifs... par le service militaire de 3 ans). Nous 
devons réagir. Malgré toutes les provocations pour diviser (et les passions que déchaîne toute guerre, donc 
celles au Moyen-Orient), il n'y a aucune contradiction entre la lutte contre le racisme colonial et la lutte  
contre l'antisémitisme, ces deux poisons. Beaucoup de gens sentent que la bourgeoisie a brouillé les cartes 
- et sont inquiets. Notre petite association, RIPOSTE antifasciste, a essayé d'examiner, avec les moyens du 
bord, bien sûr limités, ces deux bruits qui courent, qui freinent la mobilisation et l'unité. Les informations, 
la discussion, intéresseront tous ceux qui veulent s'opposer à la remise en selle grossière du fascisme, et ici  
au maintien du parti  nationaliste français,  le  F-Haine.   Contact     :   riposte.antifasciste@gmail.com site : 
www.riposteantifascistecomites.sitew.fr   tél : 01 45 35 90 72 ou 06 46 57 05 57
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