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Pourquoi soutenez-vous
l'ouverture d'un débat sur l'holocauste?

Henry Herskovitz, un ancien juif,
est pour un débat ouvert sur l'holocauste.

CODOH.com

Mon nom est Henry, je vis à Ann Arbor dans le Michigan. Je suis ici aujourd'hui pour
répondre à la question : "Pourquoi je suis pour un débat ouvert sur l'holocauste ?"
Quand j'avais 39 ans, j'ai rencontré un homme pendant une permission dans mon service avec
le Yom Kippour, qui m'a informé qu'Israël était la quatrième puissance militaire au monde.
Ayant été élevé dans une famille qui conte le miracle du minuscule Israël contre les hordes de
terroristes arabes, j'ai rejeté son allégation. Puis j'ai vérifié et j'ai découvert à ma grande
surprise qu'il avait raison. Cela m'a conduit sur une quête de longue durée, afin de découvrir
quelles autres informations m'avaient été dissimulées.
J'ai 70 ans. Je suis allé en Palestine. Et j'ai découvert que ces prétendus terroristes étaient en
fait des gens tout ce qu'il y a de plus décents qui prenaient soin de leurs visiteurs étrangers. Ils
n'ont pas enseigné à leurs enfants la haine. Ils voulaient juste vivre leurs vies, comme je vivais
la mienne.
Je voulais partager les expériences que j'avais vécues en Palestine avec la communauté juive
de ma ville. Les 3 rabbins ont rejeté la demande que je leur avais faite de m'adresser à leurs
congrégations. Je suis alors devenu un vigile pacifique pro-palestinien devant la même
synagogue sioniste sur les marches de laquelle cette quête pour la vérité a commencé. Ceci
s'est transformé en la protestation de rue la plus longue que Ann Arbor ait connue. Cela a duré
plus de 12 ans. La communauté juive a fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous faire
partir.
À ce jour, leurs efforts n'ont pas porté leurs fruits. Alors qu’ils auraient pu simplement les
obliger à retirer le drapeau de l'État israélien de leur sanctuaire.
J'ai ensuite visionné la vidéo d'Ernst Zündel. et son combat avec la communauté juive de
Toronto. Et j'ai réalisé que j'étais une petite version, bien moins informé, bien moins
courageux qu'Ernst lui-même.
Mon ami Dan et moi avons voyagé jusqu'à Mannheim en Allemagne pour assister au procès
d'Ernst et lui rendre visite à la prison de Mannheim. La communauté juive de Toronto a
diabolisé Ernst et j'ai découvert un homme chaleureux, authentique, pacifique et enthousiaste.
Une fois encore des informations vitales m'étaient refusées, et j'ai pris conscience que le fil
conducteur tout au long de mon parcours militantisme était mon opposition au mensonge.
Pourquoi je soutiens un débat ouvert sur l'holocauste ?
Parce que je veux savoir ce qui s'est passé. Et pourquoi cela s'est passé. Parce que je
n'apprécie pas la manipulation.
Et je me sens manipulé et menacé quand des gens décents comme Ernst, David [Irving] et
Germar [Rudolf] sont emprisonnés pour avoir exprimé leurs opinions.

Si je dis que la Grande Guerre n'a pas existé je ne vais pas en prison.
Si je dis que la Guerre Civile n'a pas existé, je ne vais pas en prison.
Si je dis que des avions de passagers n’ont pas fait tomber
les deux tours du World Trade Center je ne vais pas en prison.
Mais quand je demande une simple photo en temps de guerre d'une chambre à gaz homicide
en Israël et dans une douzaine d'autres pays, je me mets en danger et je fais face à une peine
de prison. C'est de la manipulation. C'est un mensonge. Et je suis opposé aux deux.
En tant que citoyen américain fier de mon droit au Premier Amendement, je veux connaître la
vérité et j'ai le droit de poser toutes les questions.
Est-ce que je soutiens un débat ouvert pour l'holocauste ?
Absolument.
Merci.

Envoyez-nous vos vidéos répondant à la question :
Pourquoi soutenez-vous un débat ouvert sur l'holocauste ?
à CODOHVideo@gmail.com

Nous sommes le Comité pour l'Ouverture d'un Débat sur l'Holocauste
Rejoignez-nous à CODOH.com

