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Retour sur les lois mémorielles

Félix Rome

 

Votée en première lecture, non sans arrière-pensées, le 12 octobre dernier par l'Assemblée nationale, la proposition de
loi qui tend à sanctionner pénalement la contestation de l'existence du génocide arménien a, dans un premier temps, fait
l'unanimité contre elle. Destinée à compléter la loi du 29 janvier 2001 par laquelle, après d'autres pays, la France a
reconnu « publiquement le génocide arménien », elle s'inscrit dans ce courant législatif, encore peu abondant mais qui a
incontestablement le vent en poupe, des lois mémorielles, lesquelles visent à imposer une vision officielle de l'histoire et,
grâce au sceau de la loi, à ériger certains événements historiques au rang de vérités d'Etat.

Après une légion d'historiens, pétitionnant en faveur de la « Liberté pour l'histoire », une armada de professeurs de droit
a lancé un appel pour l'abrogation des lois mémorielles. Le réquisitoire contre cette mode législative, en général, et contre
la proposition de loi qui a provoqué cette levée de boucliers, en particulier, semble sans appel. Sur un plan purement
scientifique, d'abord, ce phénomène législatif réduit le champ de recherche des historiens et des chercheurs comme une
peau de chagrin et conduit, en définitive, à censurer purement et simplement leur liberté d'expression et de penser. Cette
mainmise du droit sur l'histoire emporte, ensuite, sur un plan juridique, des atteintes au principe d'égalité, en établissant
indirectement au moins une hiérarchie dans les génocides, et au principe de la légalité des délits et des peines, en raison
du flou qui entoure la nature de l'infraction. Enfin, les conséquences politiques néfastes de cet abus de pouvoir, par lequel
le législateur s'arroge le pouvoir d'écrire ce que doit être notre histoire, le condamnent définitivement : non seulement il
exacerbe le nationalisme turc et ruine ceux qui s'efforcent de faire progresser la démocratie en Turquie, mais encore cela
entrave l'amorce de dialogue entre les peuples turcs et arméniens.

Une contre-offensive a été lancée par des historiens, des philosophes et des juristes, sous la forme, elle aussi, d'une
pétition, relayée par plusieurs tribunes récemment publiées dans de grands quotidiens nationaux. Sans faire l'apologie
des lois mémorielles, les signataires de ces textes répliquent qu'elles ne provoquent pas d'atteintes à la liberté de
recherche et d'expression et relèvent que, par exemple, la loi Gayssot, qui sanctionne la négation de la Shoah, n'a jamais
empêché les historiens d'accomplir librement leur mission. Par ailleurs, en votant une loi qui réprime la négation du
génocide arménien, le législateur n'empiète pas sur la chasse gardée des historiens, lesquels pas plus que les autres ne
sont au-dessus des lois, et il n'outrepasse pas ses compétences. L'Assemblée nationale n'écrit pas une histoire dont les
pages les plus noires ont d'ores et déjà été écrites à l'encre de la barbarie, en dehors de son enceinte ; le législateur se
contente de prohiber et de sanctionner sa négation. Mieux, la proposition de loi tend, en réalité, à protéger les historiens
et l'histoire contre le négationnisme, ce travestissement immonde de la réalité historique. En somme, il ne s'agit pas de
porter atteinte à la liberté d'opinion, mais simplement de réprimer les délits commis par ceux qui nient la vérité que
l'histoire nous a léguée et insultent les victimes des tragédies qui ont ensanglanté notre passé. On est, donc, prié de ne
pas confondre liberté d'expression et entreprise de falsification ; l'une mérite le respect de la loi, qui doit la garantir avec
force, l'autre doit s'en attirer les foudres.

Les enjeux ayant été brièvement exposés, libre à chacun, selon sa conviction, de trancher en faveur de l'une ou l'autre
position. Relevons simplement pour terminer que la loi actuellement en gestation a au moins le mérite, au contraire
d'autres lois mémorielles, de ne pas figurer au nombre de ces lois non normatives, qui contribuent à l'avènement du droit
mou, emportent une dégradation de la loi et donc un déclin du droit. La négation du génocide arménien exposera son
auteur à des sanctions pénales. Le vide juridique (normatif) créé par la loi de 2001 est comblé. Un droit (opposable...) de
mémoire est institué.
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