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27 JANVIER

Journée de mémoire des 

victimes de génocide.



Le convoi

Les juifs sont amenés dans les camps de concentration par 

des trains à bestiaux, ils ont peu d’espace et sont enfermés 

pendant plusieurs jours sans sortir. Beaucoup de personnes 

meurent à causes des conditions d’hygiène très déplorables. 

Les déportés ne savent pas ce qui les attend, ils peuvent 

ressentir de l’angoisse, de la peur, de l’agitation, de 

l’inquiétude …



Le Convoi 

Les juifs sont apportés au camps de concentration dans des 

wagons a bestiaux, ils sont transportés pendant plusieurs 

jours voire plusieurs mois. Ils sont très serrés avec des juifs 

qui meurent à cause d’horribles conditions d’hygiène.

Les déportés qui arrivent ne savent pas ce qui les attends, ils 

peuvent ressentir de la peur avec des cris, de l’angoisse, de la 

panique.      



L’arrivée dans les camps

• Le processus de sélection

➔Camps d’extermination (mort 

« rapide ») : enfants( jusque 15ans ), 

personnes âgées, handicapés           

(mentaux , physiques)

➔Camps de concentration (mort 

« lente »): hommes et femmes en 

bonne santé.

➔Hommes séparés des femmes

➔Exceptions: certains sont 

« utilisés » pour des expériences et 

donc sauvés des conditions 

horribles ( surtout les jumeaux

• La séparation difficile

➔Les familles sont séparées, 

personne ne sait où il va.

➔Beaucoup pensent juste 

déménager et non être autant 

déshumanisés et/ou maltraités

➔Personne ne le sait, Mais, la 

plupart, ne se reverrons pas 





Les camps de concentration

Le Bilan des camps de concentration nazi sont estimés à plusieurs millions de 
personnes qui ont été déporter dans un camp de concentration nazi environ 5 
million, Après la fin du pouvoir nazi, les 
victimes se sont posés la question de la mémoire de ces atrocités. Pour éviter 
absolument la reproduction du totalitarisme raciste, les camps de concentration 
accueillent partout en Europe des mémoriaux et des musées consacrés aux 
passages de la mémoire. Auschwitz et Dachau, sont désormais des lieux de 
mémoire. La mémoire de ces lieux a été l'occasion de nombreux conflits comme 
entre la communauté juive et les catholiques à Auschwitz, ou par exemple dans 
l'ancien camp de concentration nazi de Potulis qui a été utilisé après la victoire 
sur le fascisme comme camp d'internement des minorités allemandes sur le 
chemin de leur expulsion de Pologne.



Existe-t-il des témoignages ?

Oui il existe des témoignages de déporter survivant des camps de concentration 
: 

« NOUS Allions mourir là quand, le 22 avril, est arrivée une surveillante 
me disant : « faites sortir toutes celle qui peuvent encore marcher ». On a eu 
très peur, on s’est dit que c’était encore une sélection, on est sorti, il  y avait 
effectivement des homme avec le brassard « croix rouge internationale ». La 
première réaction a été la joie, mais tout de suite on s’est aperçues que c’était 
une mise en scène … ils ont tiré.. Alors les femmes sont remontées, les blessés 
ont été emmenées au « Revier »en dur, dans le centre du camps; nous sommes 
restées toute la nuit et finalement ces énormes portes se sont ouvertes, les 
camions blancs sont arrivés et la croix-rouges a obligé les SS à nous donner leur 
pain … ON A ROULé jusqu’à la suisse durant trois jours… on est resté devant la 
frontière sans pouvoir passer… »



L’objectif des camps de 

concentration

Dès 1938 les autorités SS commençaient à exploiter économiquement le
travail des prisonniers des camps. Ils établirent de nouveaux camps près des 

usines. Ils voulaient avoir de la main d’œuvre gratuite. Leur but final était de 
faire disparaitre les peuples juif et tzigane qu’ils considéraient comme des « sous-hommes ».



L’organisation des camps de concentration

Les déportés sont très peu vêtus, 
mal nourris et ne boivent presque 
pas, ils travaillent jusqu’à 12h par 

jour dans le froid, subissent la 
violence des SS, dorment entassés 

dans des baraques et sont exploités 
même lors ce qu’ils sont morts



Pourquoi parle-t-on de camp de mort lente ?

D’abord la souffrance physique:

-Ils sont battus régulièrement par les S.S. nazis
-Manque profond de nourriture et d’eau
-Mise à l’épreuve constante du corps humain 
malgré la condition physique des déportés
-Températures extrêmement basses dans les 
pays de l’Est en hiver 
-Nombreuses maladies présentes Puis la souffrance psychologique:

-Séparés de leur famille très généralement, perte 
de proches 
-Exposition constante à la mort 
-Travail horrible attribué à certains Juifs 
(ZonderKommandos)
-Peur constante, pression des S.S. notamment 
pendant l’appel le matin
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LE LOGEMENT 

(baraques)

https://www.jforum.fr/1945-le-figaro-decouvre-les-camps-de-concentration-nazis.html

Les déportés sont 

entassés : 3 prisonniers 

par lit, sur une place 

pour 1 personne

Les conditions sont rudes : 

froid, maladies, inconfort, 

pas d’hygiène

Seaux pour les besoins



LES PRIVATIONS ET 

MALTRAITANCES

Les déportés sont affamés et 

tués à la tâche.

En été, ils doivent être levés à 

4h du matin et en hiver à 6h 

pour se présenter à l’appel qui 

pouvait durer des heures.

Ils sont humiliés et 

régulièrement tabassés.

Des expériences médicales sont 

menées sur les déportés et 

particulièrement sur les 

enfants.



la solution finale à la question 
juive, est un projet du Troisième 
Reich pour l'extermination des 

Juifs d'Europe pendant la Seconde 
Guerre mondiale appelée                   

« Shoah ».

Elle est formulée en termes 
procéduraux et géopolitiques 

par les dirigeants nazis en 
janvier 1942 lors de la 

conférence de Wannsee



la solution finale a pour autres appellations : 

La Shoah

die Endlösung



Les camps 

d’extermination 
ont pour but de mettre en œuvre une politique 

d’assassinat

Mort subite

Contre :

-les juifs

-les tziganes

-les homosexuels

-les opposants

-les handicapés…



Les camps d’extermination

Arrivées en 
train

Prisonniers 
déshabillés, 
leurs affaires 

leur sont 
enlevées 

Asphixies par 
gaz toxiques

Corps brûlés 
dans les 

fours 
crématoires

Grande concentration de 

Juifs en Pologne d’où la 

localisation des camps 

d’extermination



Le fonctionnement des chambres à gaz

Les chambres à gaz permettent de

tuer massivement les déportés.

Elles sont destinées à donner la mort.

Les déportés sont

déshabillés puis ils entrent

dans la chambre à gaz en

croyant prendre une douche.

Le gaz sort des tuyaux et les

déportés sont intoxiqués, puis

ils meurent en quelques

minutes.

Les Sonderkommando attendent

qu’il n’y est plus un seul bruit

pour retirer les corps.
Les déportés hurlent de peur,

pleurent de leur séparation avec

la famille…



Les Sonderkommandos
Le mot « Sonderkommando veut dire « unité spéciale » C’étaient des unités de travail, 

choisit dans les déportés

Les Sonderkommandos sont choisit pour leur jeune âge et leur bonne santé

Ils vivaient séparés des autres prisonniers 

Les Sonderkommandos étaient chargés de regrouper 

les objets personnels des prisonniers 

Ils enlevaient les corps des chambres a gaz pour les 

mettre ensuite dans les fours crématoires



L’exploitation des corps
Quel sont les éléments de la déshumanisation ?

La mise à nu devant tout le monde, 
aucune forme de pudicité. 

La tonte des cheveux que ce 
soit une filles comme un 
garçons.

La même tenue pour tout le 
monde, qu’elle soit trop petite 
ou trop grande.

Le matricule qui en réalité 
un numéro qui remplace 
notre nom.

La façon de mourir : gazé, 
exécuté ou même brûlé.

Les conditions dans lesquelles ils 
vivent, dorment, se lavent…

Le manque de nourriture, les 
déportés meurent de faim



L’exploitation des corps :
Que récupèrent les nazis sur les prisonniers ?

Quelques objets récupérés par les nazis aux 
prisonniers. 

Beaucoup d’objets sont récupérés par les nazis dont 
souvent à l’arrivée des déportés vers les camps de 

concentration car  
avant de partir les prisonniers ont très peu de temps 
pour  emporter leurs affaires, et donc prennent les 

objets de première nécessité. 
C’est cela que les nazis vont récupérer aux 

prisonniers dont la valise, les brosses à cheveux… 
Mais ils vont aussi prendre les cheveux des 

prisonniers rasés, les bijoux, leur habits…Tout ce qui 
peut avoir de la valeur. 

D’autres objets récupérer par les nazis

Les objets volés, des déportés des camps 
d’extermination sont autre chose. 

Les nazis après que les prisonniers soient 
morts, vont récupérer là aussi tout ce qui peut 
avoir de la valeur et aider leurs pays, comme 

les dents en or qui seront fondues et envoyées 
en Allemagne. 



La libération des camps .

Qui libère quoi ? Et quand ? 

La libération du camp de concentration d'Auschwitz a lieu le 27 

janvier 1945. L'armée rouge libère environ 7 000 survivants. Plus 

d'un million de victimes ont péri dans ce camp de concentration 

nazi. Le 27 janvier est devenu la Journée internationale dédiée à la 

mémoire des victimes d’Auschwitz . 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_d%C3%A9di%C3%A9e_%C3%A0_la_m%C3%A9moire_des_victimes_de_l%27Holocauste


La libération des camps

De nombreuses personnes à la sortie des camps ressortent avec des troubles comme 

l’irritabilité, les sautes d’humeur, les troubles du sommeil avec des cauchemars, la 

culpabilité, la dépression. Voici quelques extraits de témoignages de Sigmund Toman.

« Quand je me suis vu dans un miroir, je ne me suis pas reconnu. Je me suis retourné pour 

voir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière moi. J'avais perdu 20 kilos. J'étais tout blanc. »

« Parfois. Je revois des visages d'amis. C'est plutôt la musique qui me touche le plus. Quand 

je retourne à Birkenau et que j'entends une mélodie juive, cela me remue. Je pleure. »

Que peut ressentir un survivants ?



Juger les criminels nazis

Le procès de Nüremberg se déroula du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, à 
Nüremberg. 24 des principaux criminels du régime nazie furent jugés tels que Hermann 
Göring, Rudolf Hess...
Le procès fut organisé par les principaux vainqueurs de la Seconde Guerre Mondiale, 
c'est-à-dire : le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Union soviétique et la France.
Nombreux on était les criminels nazis à échapper à ce procès. Certains étaient morts, 
alors que d'autres étaient en pleine cavale, majoritairement vers l'Amérique latine.



Juger les criminels nazis

Pendant des jours, des crimes tels que la déportation des juifs et des crimes 
de guerre furent montrés aux criminels. Ceux-ci réagirent comme s'ils 
n'avaient jamais vus tout cela et plaidèrent tous : « Non coupables. » .
Les 24 nazis furent jugés pour complot, crimes contre la paix, crimes de 
guerre, mais aussi pour un tout nouveau motif, crimes contre l'humanité.
Pratiquement tous furent condamnés pour mort par pendaison, à l'exception 
de quelques uns qui furent condamnés à 20 ans de prison.
Ce procès est historique, non seulement parce que les criminels qui y étaient 
jugés été des responsables du régime nazi, mais aussi parce que pour la toute 
première fois, il fut décidé d'utiliser le motif de crime contre l'humanité. 


