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FIGAROVOX/CHRONIQUE - Chaque semaine, Alain Destexhe analyse, pour FigaroVox, l'actualité vue de Belgique.

Il revient sur la polémique qui a opposé Eric Zemmour à Léa Salamé dans On n'est pas couché concernant le

régime de Vichy.

Alain Destexhe est sénateur belge. Ex-Secrétaire Général de Médecins Sans Frontières et ex Président de l'International Crisis Group, il est,
entre autres, l'auteur de «Le Mouvement flamand expliqué aux francophones» et «Lettre aux progressistes qui flirtent avec l'islam réac».
Lire également ses chroniques sur son blog1.

Après le Politiquement correct, bienvenue dans l'Historiquement correct. Sur le plateau de On n'est pas couché, Léa Salamé2 a
violemment attaqué Eric Zemmour3 pour son dernier livre Le Suicide français, accusé de vouloir réhabiliter Vichy.

Zemmour affirme que moins de juifs furent sauvés en Belgique et au Pays-Bas qu'en France. C'est exact. Grande fut ma surprise de
découvrir il y a 15 ans que la Belgique avait déporté la moitié de ses juifs (presque tous exterminés) et les Pays Bas encore davantage
alors que, contrairement à la France, le rôle des autorités belges et néerlandaises pendant la guerre était peu mis en question.

Léa Salamé et Eric Zemmour dans On n'est pas couché (capture d'écran)

http://www.destexhe.be/
http://plus.lefigaro.fr/tag/lea-salame
http://plus.lefigaro.fr/tag/eric-zemmour
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75% (104 000 individus) des juifs aux Pays Bas furent déportés pour 50% ( 25 257) en Belgique et 25% (75 721) en France. On peut sans
doute l'expliquer par la taille du territoire, par l'existence d'une zone libre mais quel paradoxe tout de même alors que le gouvernement
belge, réfugié à Londres, était du côté des Alliés et que Vichy collaborait officiellement avec les Allemands.

Zemmour a encore raison sur le nombre de Justes. 5 371 aux Pays Bas, 1 665 en Belgique, 3 760 en France. Le courage exemplaire des
Justes ne peut à lui seul expliquer le nombre de survivants en France.

Outre Hilberg dont le monumental La Destruction des Juifs d'Europe, plusieurs fois réédité, même après les travaux de Paxton, est quand
même, n'en déplaise à Léa Salamé, LA référence (sera-t-il un jour accusé de réhabiliter Vichy?), Zemmour aurait pu citer Jacques Semelin,
directeur de recherches au CERI-CNRS, et son livre de 2013 Persécutions et entraides dans la France occupée. Dans une interview à La
Croix, l'auteur déclare:

«Mon travail d'historien a consisté à montrer comment 75 % des juifs vivant en France ont échappé à la déportation. Ce chiffre est connu
des spécialistes mais pas des Français (…) Là où je romps avec l'explication mémorielle, c'est que le nombre de Justes français - 3 500
environ - ne peut pas expliquer à lui seul la survie d'au moins 200 000 personnes perçues comme juives. Je suis désolé de contredire, sur
ce point, les présidents Jacques Chirac4 et François Hollande5! (…) Plusieurs facteurs individuels très importants entrent en compte,
comme la nationalité: 90 % des Français juifs n'ont pas été déportés, contre 50 à 60 % des juifs étrangers vivant en France. Ce fut une
découverte et une surprise pour moi». Et d'ajouter que: «Constater que 75 % des juifs de France ont été sauvés ne revient pas à exonérer
le maréchal Pétain».

En quoi ces faits minimisent-ils l'ampleur du génocide? La déportation des juifs étrangers n'était-elle pas un crime aussi grave? En
Belgique6 également les juifs étrangers furent les premières et les principales victimes. Les Belges ignorent que, dès la déclaration de
guerre, le gouvernement fit enfermer tous les nationaux des pays ennemis dont la plupart des juifs d'Allemagne qui avaient fui le
nazisme! Ils furent déportés en France d'où, via Pithiviers et Drancy, ils finirent presque tous dans les chambres à gaz d'Auschwitz.

Au Sénat belge, j'ai été à l'origine d'une étude confiée au CEGES, un centre de documentation sur la Seconde guerre mondiale, qui a
produit un volumineux rapport accablant pour les autorités de l'époque, La Belgique docile, qui fait désormais figure de référence.

J'ai été très ému le jour où le Président Chirac a prononcé ses célèbres paroles commémorant la tragédie du Vel' d'Hiv' et, comme
sénateur, j'ai cherché à obtenir une pareille reconnaissance symbolique de la part de mon pays.

Mais la commémoration n'est pas l'Histoire même si elle doit chercher à ne pas la trahir. On ne voit pas ce qui empêche comme pour
tout épisode historique tragique de cerner au plus près les faits et à les analyser avec la part inhérente de controverses qui en résultent.
C'est l'objet du provocateur Les Bourreaux volontaires de Hitler de Daniel Golhagen transformant tous les Allemands en nazis en
puissance. C'est aussi la célèbre «querelle» sur l'origine du nazisme. C'est encore la conséquence des livres de Ian Kershaw, une référence
mondiale, qui réinterprète sans cesse, en fonction de ses recherches, le sens du nazisme et le rôle d'Hitler.

On sait que ce dernier a construit des autoroutes et supprimé le chômage en Allemagne. Est-ce que cela le rend moins monstrueux?

Zemmour ne dit pas que le régime de Vichy n'est pas antisémite. Il écrit que Vichy a cherché à préserver les juifs français au détriment
des juifs étrangers. J'ignore si c'est le cas mais le politiquement correct prétend-il maintenant arrêter toute recherche historique qui
contredirait sa doxa?

Regarder le débat entre Eric Zemmour et Léa Salamé:

75% (104 000 individus) des juifs aux Pays Bas furent déportés pour 50% ( 25
257) en Belgique et 25% (75 721) en France.

Zemmour ne dit pas que le régime de Vichy n'est pas antisémite. Il écrit que
Vichy a cherché à préserver les juifs français au détriment des juifs étrangers.

J'ignore si c'est le cas mais le politiquement correct prétend‐il maintenant
arrêter toute recherche historique qui contredirait sa doxa ?
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