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Journée de mémoire des
victimes de génocide.

Les témoins de Jehovah
ne voulant pas servir
l’Allemagne nazie

En étant un criminel

Les homosexuels

En étant juif, tsigane,
slave, polonais ou noir

Les motifs d’arrestation
Opposants politiques :
-communistes
-démocrates sociaux
-syndicalistes
En étant opposant
au parti nazi

Privations et maltraitance :
• la tâche principale des SS était d’assurer une surveillance et une gestion du
camp. Mais malgré ces instructions et l’interdiction de toucher aux
prisonniers, le personnel de garde exerçait son travail quotidien de manière
brutale et sanglante.
• En plus des assassinats et des brutalités perpétrés par les gardiens ou les
Kapos, les principales causes de mortalité dans les camps étaient la sousalimentation des détenus, l'épuisement par le travail, les conditions
d'hygiène déplorables et l'absence de repos.
• Des expériences comme des inoculations de germes mortels étaient
également pratiquées, ainsi que des expériences sur l'alimentation, sur les
gaz de combats, les brûlures au phosphore, des injections intraveineuses
de produits toxiques, etc.
• Le matin, les prisonniers recevaient une boisson chaude mais pas de
nourriture. Le midi, ils recevaient une soupe claire sans viande et le soir, un
morceau de pain et la plupart des prisonniers gardaient un peu de pain
pour le lendemain matin

C’est à cette époque que mon grand-père a été abattu
par un SS parce qu’il refusait de monter dans le train et
laisser sa fille déficiente mentale.
Anna Rosenberg

Dans le camp, je travaillais en
cuisine. Un jour, les gardes ont
fait sortir les hommes et les
femmes de leurs baraquements.
Anna Rosenberg

Donc grâce à c’est témoignage on peut donc
affirmer qu’il y a bien des témoignages de
rescapés

J'ai vu un homme creuser
un trou et se cacher pour
mourir

J’aurais tellement à dire, et des choses si
extraordinaires que vous ne les croiriez pas. E
d’ailleurs, je ne trouve pas les mots pour vous
les dire, il faut les avoir vécues et vues pour le
croire

Quelles sont les conditions
matérielles ?
Le premier convoi de Juifs du Reich grand-allemand en provenance de
Vienne et à destination directe d' Auschwitz arriva le 18 juillet 1942. Les
juifs, les résistants , les Tziganes etc… ont étaient déporté dans des wagons
à bestiaux sur des chemins des fer. Ils n’avaient ni à manger ni à boire et
devaient faire leurs besoin dans un pot commun. Avant même d’arriver
dans les camps , il y avait de nombreux morts car dans un wagons comme
sa sans hygiène, les maladies se propageaient très vite. Les déportés
pouvaient resté 2 jours comme 2 semaines dans ce transport . Il n’avaient
que un trou pour respiré.

Que peut ressentir une personne
déportée ?
Les déportés pensent qu’ils vont partir dans un endroit
calme loin de la guerre, alors qu’ils allaient vers la mort la
plus douloureuse. Ils on étaient pris pour des animaux
même pire. Ils ne pensaient pas qu’un homme était capable
de déshumanisé un être vivant a ce point. Ils préféraient
mourir dès le début. Rien que d’être s’éparer de sa famille
c’était horrible. Les wagons à bestiaux étaient sale les nazis
faisais exprès pour que les wagons sont le plus sale possible
il n’avait pas de nourriture, il devait faire leur besoin dans
les wagon devant tout le monde .

L’arrivée aux camps
• Le tri et la sélection :
• Arrivés au camp, les déportés doivent se dénuder
et passer devant un médecin qui, ensuite, les
examine d’un coup d’œil. Un homme ou une
femme apte, selon le médecin, a travailler qui a au
dessus de 15 ans va dans un camp de
concentration. Tandis que les autres vont dans des
camps d’extermination.

L’arrivée aux camps
• Ressenti des familles séparée :
• Des enfants sont arrachés a leurs
parents de force par les nazis. Ils se
retrouvent seuls sans aide pour
survivre. Ils ressentent beaucoup de
tristesse mais surtout ils ont peur.

Les camps de concentration étaient
principalement situés en Allemagne,
dans le IIIe Reich, ainsi qu’en Pologne.
Les camps de concentration
fonctionnaient ainsi :
-Les déportés emmenés aux camps
dans des wagons à bestiaux par une
voie ferrée arrivant jusqu’à l’entrée
des camps
-Les familles étaient séparées dans
des baraquements spécifiques : un
pour les femmes, l’autre pour les
hommes
-Un endroit était prévu pour le travail
forcé des déportés

Les objectifs des camps de concentration étaient :
- d’incarcérer de personnes perçues comme une menace pour la sécurité du régime
(incarcération sans durée prédéfinie).
-d’élimination physique d'individus et de petits groupes en dehors de tout contrôle
public ou judiciaire.
-L'exploitation de la population carcérale pour des travaux forcés, en raison de la
pénurie de main-d'œuvre.

« le travail rend libre » en Allemand
Portail d’entré du camp de
concentration d’Auschwitz-Birkenau

Logements et conditions de vie des prisonniers
Ils sont contraints de se tenir debout, dans leur habitation,
totalement immobiles, souvent des heures durant, dans le froid,
sous la pluie ou dans la neige. Les conditions sont déplorables (ex :
les lits prévu pour une personne, ils y sont à 10.

Prisonniers
en train de
manger

La mort lente

La soif / la faim
Sont toutes des
raisons de
qualifier la mort
en camps de
concentration de
mort lente.

Les violences des SS
Le froid/le chaud
Le travail
Les expériences

La solution finale
La solution finale est une décision du troisième Reich consistant à accélérer l ’exécution des
juifs (camps d’extermination, Einsatzgruppen, expériences…) dû à l ’antisémitisme
grandissant et la volonté d’être plus «efficace». Cette solution est décidée dès janvier 1942 à
la conférence de Wannsee. Ils utilisent comme procédés pour les arrêter des rafles,
ghettos…

La solution finale
Les autres appellations de la solution finale sont:
« La shoah » qui signifie catastrophe en hébreux et représente le
processus d’extermination ainsi que « L’holocauste » utilisé comme
terme de sacrifice religieux qui chez les hébreux était consumé par le
feu et le « Génocide juif » qui est la destruction méthodique d’un
groupe humain, ethnique ou religieux

Les camps d’exterminations
Quels sont leurs objectifs ?
Les camps d’extermination participent à
l’extermination massive et immédiate : des
juifs et leurs enfants non aptes à travailler,
des Tziganes, des communistes, des
homosexuels, des handicapés et des
opposants au nazisme car ils seraient une
« race inférieure » ou des dangers pour le
nazisme.

Où sont ils localisés ?
A partir de 1942, en Pologne, des camps
d'extermination ont été ouverts à Chelmno,
Treblinka, Sobibor, Belzec, ou installés dans
des camps de concentration déjà existants
tels que Maidanek ou encore AuschwitzBirkenau.

Comment sont-ils organisés ?
Créés et organisés par le régime nazi d'Adolf Hitler; son seul but est d’exterminer
tout les déportés. Les déportés sont mis dans des chambres à gaz jusqu’à ce qu’ils
meurent, puis les chambres sont vidées et les corps sont alors soit brûlés dans des
fours crématoires ou mis dans des fosses où des millions d’innocentes personnes
sont tuées.

Le fonctionnement des douches a gaz
Les juifs épuiser, après le trajet du train
étaient plus dociles, mais ils ne savait pas
vraiment ce qu’ils allaient leur arriver.

Ils étaient entasser le plus
possible et ont leur disaient qu, ils
allaient se laver.

Les juifs rentraient
dans les douches à
gaz.

Pendant vingt minutes des cris de
douleur mais de minute en minute
les cris baissés.

Après que les juifs soi morts
leurs semblables du camp
doivent les mettre dans les
troues qu’ils ont creusés.

Après, pour que le
massacre va plus vite, les
corps sont brûler.
Le gaz utilisé pour les douches
est le Zyclon B un gaz mortel.

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

A l’arrivée des juifs (déportés) aux camp de concentration, les nazis leurs prenaient toutes leurs affaires : argent,
bagages, bijoux etc…
Puis, sans aucun remord, les nazis rasaient la tête et les parties intimes de tous les déportés, femmes, hommes,
enfants, vieillards, TOUS y passaient.
Les déportés étant tatoués pouvaient subir des opérations qui servaient à retirer l’endroit où la peau était taouée
afin d’en faire des abats -jours et ravir la bourgeoisie nazie.
Ces actes symbolisent bien la déshumanisation.
Ces juifs ne sont plus que du bétail, si ce n’est moins, leur corps ne leur appartient plus, ce ne sont plus des Hommes,
« ils ne méritent pas la vie ».

L’exploitation des corps
Quels sont les éléments de la déshumanisation ?
Arrivés en train à bestiaux les déportés, qui ne sont pas considérés comme
des humains, doivent passer nus devant des médecins ainsi que tous les
autres déportés pour être trié a vu d’œil, tous se sentirent humiliés. Ceux qui
seront capable de travailler iront en camps de concentration, le reste en
camps d’extermination. On leur attribuera tous un numéro qu’ils devront
connaitre en Allemand par cœur celui-ci remplacera leur prénom. Ils n’ont
donc plus d’identité personnel, a cela s’ajoute le fait qu’ils aie tous les
cheveux rasés femmes, enfants, hommes et leurs cheveux seront utilisés. On
leur a donné des tenus rayés, comme des prisonniers, qu’ils porteront tous
les jours, la même été comme hiver et des chaussures que les S.S leur
lancèrent dessus, certains se retrouvèrent avec deux pieds gauches ou des
chaussures dépareillées ce n’était pas grave. Les déportés devaient se
séparer de toute leurs affaires personnelles que se soit les brosses a dents,
des photos, des bijoux, des lunettes… tout ce qui pouvait leur faire penser
qu’ils étaient encore des Hommes leur était pris. Ils subirent énormément de
violence morale et physique. Enfin bref selon les nazis ce n’étaient pas des
humains, ils étaient limite des objets.

La libération des camps
La majorité des camps sont libérés par les alliés ( France, Angleterre, URRS, Amérique et Italie)
Dès juillet 1944 , les troupes soviétiques découvrent et libèrent les premiers camps, sans forcément prendre
conscience de l'ampleur du phénomène. Le 27 janvier 1945, les soldats de l'Armée rouge libèrent les camps de
l'immense complexe concentrationnaire d'Auschwitz. Mi-Avril 1945 les derniers des camps on été libérés.

La libération des camps
Pendant les années 1950-1960, les victimes n’osent plus dire tout ce qu’elles ont vécu, ce
qu’elles ont ressenti dans cette enfer de la déportation ; elles ont peur de ne pas être
comprises.

Procès de Nuremberg
Le procès de Nuremberg intenté
par les alliées contre 24 des
principaux responsables du
Troisième Reich

Les puissances alliées sont les
Etats Unis, le Royaume Unis, les
Français et l’URSS

Le procès se déroule sous la
juridiction du Tribunal militaire
international

Ce procès se tient du 20 Novembre
1945 au premier octobre 1946 dans
le palais de justice de Nuremberg et
constitue la première mise en œuvre
d'une juridiction pénale
internationale.

Les motifs de
comparution du procès de
Nuremberg.
• Les partisans d’Hitler on été jugée pour :
• - Crimes de guerre :
• Car ils n’avaient pas respecté les règles de
guerre.
• Crimes contre la paix :
• Car ils n’ont pas respecté l’engagement
de paix des autres pays.
• Crimes contre l’humanité :
• Car ils ont commis un génocide horrible
et atroce.

