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 Notes brèves sur  la « shoah » 
 
 C’est aujourd’hui le 70ème  anniversaire de la libération par l’Armée rouge du  camp 
d’extermination nazi d’Auschwitz.  Trois paradoxes surgissent immédiatement: 
 

-L’Armée rouge protégeait dans son propre pays de nombreux camps d’extermination, 
morale et physique, avec des dizaines de millions de prisonniers. Dans leur immense majorité, 
c’étaient des citoyens de l’URSS qui poursuivait sa voie marxiste léniniste1 vers le  
communisme.  Une idéologie exterminatrice physiquement et moralement pour les opposants 
et leurs familles. C’était, par conséquent, un génocide d’un groupe politique. 

 
-Les alliés de l’URSS étaient des puissances prétendument démocratiques. Les unes 

niaient par la force l’indépendance d’une partie de leurs colonies. Leurs habitants avaient un 
statut social de citoyens de seconde catégorie, avec quelques gentillesses comme la 
stérilisation des femmes indigènes (en Australie)2. Une autre maintenait ses citoyens à la peau 
noire dans une situation juridique et sociale d’infra humains, “untermenschen” pour reprendre 
le vocabulaire nazi. Les démocraties cloaquales à l’occidentale menaient à bien un racisme 
légalisé et souvent assassin, comme l’Argentine, le Brésil, etc. 

 
-Les prisonniers du camp d’extermination d’Auschwitz, comme des autres camps nazis, 

étaient juifs, gitans, républicains espagnols, homosexuels, quelques noirs mais ils étaient très 
peu, polonais et soviétiques, en particulier, les officiers et les commissaires politiques de 
l’Armée rouge. 

 
C’est donc une grande erreur et/ou une grande manipulation d’utiliser le terme 

“shoah” pour une extermination qui touchait autant d’ethnies multiples que de groupes 
idéologiques distincts. 

 
Voyons les deux hypothèses. 
 

                                                           
1  Séparer le stalinisme du léninisme est une insulte envers les travailleurs russes et le léninisme est 
une insulte envers le marxisme  qui est actuellement représenté par des syndicalistes et des penseurs 
comme Otto Rühle, Anton Pannekoek et Karl Korsch.  

Mis à part la création de la Tchéka, 20 décembre 1917, Lénine a encouragé les tueries 
d’adversaires posibles, comme dans ce télégramme du 11 août 1918, suite à l’assassinat de bolcheviks, 
dans la province de Penza (a 625 km de Moscou au sud-est). 1) Pendre 100 paysans (indispensable de 
les pendre afin que le PEUPLE les voient), PAS MOINS de 100 koulaks, richards et sangsues du 
peuple bien connus pour tels; […] 4) Désigner des otages […] Faire de façon que des centaines de 
kilomètre alentour le peuple voie, frémisse, connaisse, crie: ON ÉTOUFFE, et on étouffera les 
koulaks-sangsue […] Accusez réception et l’exécution de cet ordre. PS Trouvez des gens parmi LES 
PLUS DURS pour l’exécuter. Été 1918 (Skirda Skirda Alexandre  Kronstadt 1921 (Prolétariat contre 
dictature communiste), Paris, les Éditions de Paris Max Chaleil, 2012, page 33). Texte original  1. 
Повесить (непременно повесить, дабы народ видел) не меньше 100 заведомых кулаков, 
богатеев, кровопийц.2. Опубликовать их имена.3. Отнять у них весь хлеб.4. Назначить 
заложников — согласно вчерашней телеграмме. Сделать так, чтобы на сотни верст народ 
видел, трепетал, знал, кричал: душат и задушат кровопийц кулаков. Телеграфируйте 
получение и исполнение. Ваш Ленин. P. S. Найдите людей потверже 
     http://ru-history.livejournal.com/2443062.html  
2  La Suède, pays neutre avec un gouvernement socialiste qui fournissait une aide à l’armée nazie, 
avait un plan de stérilisation des Gitanes. 
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Si c’est une faute, elle équivaut à exprimer une arrogance accompagnée de xénophobie 
envers les groupes ethniques et politiques non juifs.  

 
Une autre absurdité est de considérer les Juifs exterminés comme une masse identique: 

ils ne l’étaient ni religieusement ni politiquement. Le nazisme a utilisé un bouc émissaire 
traditionnel,  défini sur le plan policier par un critère supposé religieux (des parents ou des 
grands-parents juifs), mais il était souvent élargi arbitrairement. En outre, les prisonniers 
militaires (français, par exemple, et avec des noms et une origine totalement juifs) n’ont pas 
été liquidés (à cause d’une certaine opposition de hauts commandants de l’armée envers les 
dignitaires nazis, c’est-à-dire des arrivistes). 

 
Une autre remarque paradoxale est de constater que les Juifs religieux ont abandonné –

pendant la seconde guerre mondiale- les athées de familles religieuses3. Un phénomène banal 
qui s’est répété durant la dictature militaire argentine (1976-1983), antisémite envers les Juifs 
rouges et soutenue par Israël à cause de son anticommunisme.  
 

Si c’est une manipulation, il faut la relier au sionisme actuellement représenté par 
l’État israélien. Un sionisme avec une tendance démente4. Déjà soulignée par l’athée et 
l’anarchiste Emma Goldmann (de famille juive): Il est certain qu’à partir du moment où les 
Juifs auront leur propre État, ils deviendront aussi réactionnaires et centralistes que toutes 
les autres nations5.  

 
Finalement, attribuer le commencement d’une extermination ethnique au nazisme ne 

constitue pas uniquement une erreur crasse, mais c’est une ignorance de l’histoire de 
l’humanité.  

 
La condition d’infériorité-esclavage des femmes s’accompagne bien souvent de la 

tuerie d’autres ethnies. De l’hécatombe des Carthaginois à aujourd’hui même les 
exterminations se succèdent.  

 
Et la plus grande est indubitablement celle qui a débuté en 1492 et qui continue en  

grande partie, avec la disparition de plusieurs ethnies des peuples originaires, la traite des 
esclaves africains, et les profondes conséquences sur les continents africain et américain. 

 
Même si cette évocation est une lapalissade, il n’est pas de trop de la répéter face aux 

mensonges des médias. 
 
Frank, 27.01.15   

                                                           
3 Boris Yelensky a écrit : Les gens du Jewish Labour Committee parle beaucoup des 6 millions de 
Juifs tués en Allemagne […] il leur était possible de sauver un petit groupe de Juifs […] ils laissèrent 
ces gens à la merci des nazis, tout simplement à cause de la différence d’idéologie politique. In the 
struggle for Equality: the story of the Anarchist Black Cross, New York, A. Berkman aid fund, 1958, 
p.73. 
4  Assassinat en Palestine du rabbin Jacob Israel de Haan  en 1924 à cause de ses critiques du  
sinonisme officiel et de sa création d’un syndicat d’Arabes et de Juifs contre les patrons anglais. 
L’assassin revendiquait son acte en 1985 comme un ordre de l’Haganah et de Yitzhak Ben-Zvi (par la 
suite second president de l’État israélien. 
5 16 février 1925, Nowhere at home. Letters from exile of Emma Goldmann and Alexander Berkman 
New York, 1974, p. 71. 


