J’ai toujours été (et j’ai toujours dit être) sur la ligne de Noam Chomsky, que j’admire en tous points :

Je ne suis évidemment pas négationniste, ni antisémite, les chambres à gaz sont une horreur absolue qui
ont tué des foules d’innocents, toutes les erreurs, toutes les manipulations et toutes les idéologies de
domination devraient pouvoir être publiquement contestées en toute liberté, la Shoah est une des pires
atrocités de l’histoire humaine, et tout mon travail depuis 15 ans consiste précisément à élaborer
ensemble des STRUCTURES d’origine populaire qui empêchent durablement que de tels crimes puissent
se reproduire.
Je précise formellement ces pensées personnelles car le microcosme politicien et journalistique est en
train de faire tourner en boucle quelques mots que j’ai osé dire à Denis Robert et Mathias Enthoven il y a
quelques jours sur Le Média : « je ne sais pas », en les déformant et en les montant en épingle.

https://youtu.be/zMtmZQ4lb2gVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled : CARTES SUR TABLE
AVEC ÉTIENNE CHOUARD (https://youtu.be/zMtmZQ4lb2g)
Je voudrais remercier Denis Robert et Mathias Enthoven qui m’ont oﬀert ce jour-là une possibilité de
m’expliquer publiquement sur les controverses qui circulent à mon sujet, et je souligne que je prends leur
invitation et cet entretien comme des actes à la fois exigeants et non malveillants.
Je trouve que la plupart des commentaires sous la vidéo, qui s’indignent des conditions de l’entretien,
sont des contresens : Denis et Mathias cherchent à comprendre honnêtement qui je suis, en se parlant à
cœur ouvert, sans a priori.
Je dois bien reconnaître que je suis maladroit ; mais le lynchage médiatique qui s’organise subitement
autour de ces maladresses ressemble plus à un règlement de comptes pour se débarrasser facilement
d’un opposant politique qu’à une véritable indignation bien fondée.
En fait, je devrais carrément refuser de m’exprimer sur ces sujets, qui servent surtout aux puissants du
moment à museler leurs opposants politiques.
Je propose d’en reparler (un peu) jeudi prochain sur Sud radio, avec Didier Maïsto et Élisabeth Lévy, et
peut-être aussi avec François Bégaudeau.
[Edit – Voilà l’entretien en question :
Sud Radio ! Y a du peuple, Seul contre tous ! Etienne Chouard débat avec Elisabeth Lévy – 13/06/19

https://youtu.be/ocEjDgE22xIVideo can’t be loaded because JavaScript is disabled: Sud Radio ! Y a du peuple,
Seul contre tous ! Etienne Chouard débat avec Elisabeth Lévy – 13/06/19 (https://youtu.be/ocEjDgE22xI)
]
Étienne.

Fil Facebook correspondant à ce billet :
https://www.facebook.com/etienne.chouard/posts/10157210192657317

Quelques sources sur ce sujet, que je découvre et travaille, progressivement, depuis le jour de cette
émission (28 mai) :
https://phdn.org/negation/index.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/703551/visite-camp-photoreportage
https://www.amazon.fr/voix-sous-cendre-Sonderkommandos-dAuschwitz-Birkenau/dp/2253115258
https://www.amazon.fr/Sonderkommando-Dans-lenfer-chambres-gaz/dp/2253128910
https://www.youtube.com/watch?time_continue=757&v=8XALDqt2Qeg
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