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Un accord européen sur le négationnisme. Après six ans de transaction, les ministres de la justice de l’Union

sont tombés d’accord. Il y aura désormais des sanctions minimales pour punir les actes racistes et xénophobes,

une législation qui prévoit également des sanctions contre le négationnisme, ce qui ne plaît pas forcément aux

États de l’ancien bloc de l’Est.

Gérard van den Berg.

Voici le dernier procès en date d’un négationniste. Il s’est passé en Autriche. L’écrivain David Irving a reçu

une peine de prison. Une loi autrichienne punit ceux qui y nient le génocide juif. L’Europe voudrait étendre ce

principe à tout le continent. Paradoxalement, les historiens n’apprécient pas trop. Ils estiment que seuls des

arguments historiques peuvent faire taire efficacement des négationnistes.

  (José Gotovich : Historien, chargé de cours honoraire à l’ULB)

　“ C’est faire intervenir le politique et le judiciaire surtout dans l’Histoire. C’est-à-dire, c’est influer sur la

recherche historique, c’est influer sur notre recherche qui doit être capable de remettre tout en cause. [...] Il

n’y a pas d’objet sacré pour l’Histoire. ”

Mais un autre problème pourra encore freiner l’entrée en vigueur du texte. La Lithuanie, la Lettonie ont émis

des réserves. C’est surtout le communisme et ses vagues d’épuration qui ont fait des morts là-bas. Ces pays

estiment que l’Europe n’en tient pas assez compte.

  (Alain Colignon : Historien - Ceges)

　“ Ils aimeraient bien associer également à ce négationnisme les crimes spécifiques du stalinisme.

Épuration massive qui a conduit à la mort plusieurs dizaines de milliers de personnes dans chacun de ces

trois États baltes et la déportation en Sibérie de plusieurs centaines de milliers d’habitants. ”

En Lettonie, il y a régulièrement des manifestations célébrant les Waffen-SS allemands. Aux yeux de ceux qui

défilent, ils ont essayé de libérer le pays des communistes. Le Nazi n’est pas l’ennemi !

Rien ne dit que les parlements de ces pays accepteront un texte européen qui ne condamnerait pas la négation

des crimes communistes et nazis de la même façon.


