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L’extrême droite antisémite et révisionniste n’est
pas la bienvenue à Vichy !
Alerté sur l’organisation à Vichy le 25 janvier, à l’occasion de l’anniversaire de la naissance de
Robert Faurisson, d’un déjeuner-conférence en son hommage suivi de la remise du 2ème prix
Robert Faurisson, Frédéric Aguilera, Maire de Vichy, a pris un arrêté visant à interdire cette
manifestation. Saisi par les organisateurs de cette manifestation, le juge des référés les a
déboutés et a confirmé la légalité de l’arrêté municipal.
Ce prix porte en effet le nom d’une figure nationale du révisionnisme et de l’antisémitisme. La
lauréate du prix 2019, Ursula Haverbeck, a été condamnée par la justice allemande pour
révisionnisme et des personnes inscrites à cette réunion sont connues pour adhérer ou
diffuser des thèses niant l’existence même de l’Holocauste. Cette année, le lauréat devait être
Vincent Reynouard, ouvertement révisionniste, négationniste et se réclamant du nationalsocialisme.
De plus, bien que prévue dans un lieu privé, cette réunion a fait l’objet de publicité,
notamment sur des sites bien connus de la « fachosphère ».
Cette manifestation mettant à l’honneur une personne minorant ou contestant les faits
commis sous l’Occupation, en particulier la persécution des juifs - ce qui est une atteinte aux
valeurs de la République et à la cohésion nationale - constitue un trouble à l’ordre public.
L’apologie des crimes contre l’humanité ou leur contestation constituent des infractions
pénales qu’il revient à l’autorité de police de prévenir lorsqu’il en a connaissance.
Plus généralement, Frédéric Aguilera refuse la tenue sur le territoire de la ville de Vichy de
réunions visant à l’entretien et la propagation d’idées nauséabondes élevées dans le terreau
de l’extrémisme anti-républicain et de la haine des juifs.
Le Maire de Vichy précise qu’il continuera « à lutter contre toute forme d’amalgame et qu’il
n’acceptera jamais la présence dans sa ville de ces thuriféraires des idéologies de mort, ennemis de
la liberté, de la fraternité et de l’égalité.
L’extrême droite a déjà volé une partie de l’histoire de Vichy, pas question de la laisser salir une
nouvelle fois l’image de notre ville trop souvent associée à tort à cette idéologie. »
CONTACT PRESSE

