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Journée de mémoire des 

victimes de génocide.



Des wagons de taille et de poids différents furent utilisés pour les déportations

Le convoi

Ce sont des wagon a bestiaux, il n’y a rien dedans



Le convoi, que resent une personne déportée

Le convoi, que ressent une personne déportée

Les personnes déportées ressentent extrêmement de 

peur, elles sont terrorisées. Elles ne comprenaient pas ce 

qu’il se passait, c’était l’enfer pour eux. Elles se sentaient 

enfermées, coincées. Les personnes ne tiennent 

pratiquement plus debout.



« Dès la descente du train, les Allemands, avec leurs fouets et à force de coups, ont formé deux files, envoyant les 
femmes avec les enfants d'un côté, et tous les hommes sans distinction de l'autre. Avec un geste de la main, ils nous 
indiquaient : "Männer hier und Frauen hier !" "Les hommes par ici et les femmes par là-bas !" On avançait comme 
des automates, répondant aux cris et aux ordres.

Le tri et la sélection à l’entrée des camps



Les personnes considérées comme des 
« races inférieures » sont déportées dans 
des wagons à bestiaux, quand elles 
arrivent sur les quais. A leur droite, se 
trouvent les bâtiments qui servent à 
exécuter et à gauche, des trous où les 
cadavres sont enterrés. Le principal   camp 
de déportation se situe a Auschwitz



« Alors il lui dit "écoute, si tu as des enfants, alors donne-
les, soit à des personnes âgées soit à des femmes qui ont 
déjà des enfants, car les femmes, les enfants et les 
personnes âgées vont être tués. »

« Il n'y a aucune chance pour ces personnes de survivre. »

« si je n'ai pas un enfant, alors ils vont m'envoyer aux 
travaux forcés. Et
tu sais je ne survivrai pas aux travaux forcés. Mais tu es 
jeune et tu seras capable de survivre. »

Les juifs enfermés dans des 
camps , devant des barbelés



Battus, Torturés par les SS

Obligés d'enterrer les 
corps de leurs camarades

Production 
d'armements



Le travail forcé, jusqu’à épuisement

Travail dans le froid avec une tenue qui tiens pas chaud

La nourriture très insuffisante: de la soupe (beaucoup d’eau chaude 
Avec un petit peu de fragments de légumes) midi et soir

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

Prendre des coups par des nazis: si ils sont blessés, si ils ont
désobéis ou fait une bêtise

La soif tout aussi insuffisante

Le manque de sommeil



Les logements étaient extrêmement petit, leur 
lit était conçu avec des planches de bois et 
pour les plus chanceux de la pailles en guise 
matelas .

Le plus souvent ils dormaient a trois voir plus 
dans un lit une place.
Un seul seau était dans la pièce pour faire leur 
besoin. 

Les toilettes publiques étaient plus loin a 
l’extérieur, les toilettes publiques étaient 
composés de trous sur un banc les trous 
étaiebt tous alignés.

Ils avaient une petite couverture pour 
trois personnes voir plus. C’était l’hiver 
ils avaient donc très froid car en plus 
dans leurs petites couvertures, ils 
avaient des uniformes qui ne tenaient 
pas chaud.



Le travail y était épuisant, la nourriture insuffisante, 
les soins pratiquement inexistants, les mauvais 
traitements réguliers et la mortalité élevée. Tout 
visait à déshumaniser les victimes et à les conduire 
à une mort rapide.

Les prisonniers n'ont pas seulement été frappés à 
coup de fouet et d'outils jusqu'à en perdre 
connaissance, et sans aucune raison, comme dans le 
camp d'internement de sécurité de Bredow près de 
Stettin, mais ils ont aussi été torturés d'autres façons.

Les prisonniers travaillaient plus de douze heures 
par jour. Outre les assassinats et les brutalités 
perpétrés par les gardiens ou les Kapos

La mortalité dans les camps découlent de la sous-
alimentation chronique des détenus, de 
l'épuisement par le travail, des conditions d'hygiène 
déplorables et de l'absence de repos physique ou 
psychique.



La mort lente 
Quel est le bilan des camps de concentration?

Pendant la guerre 74 182 

des 330 000 Juifs 

présents en 

France sont déportés, 

dont 11 000 enfants et 55 

000 étrangers. 

Seulement 3 % des 

déportés juifs de France 

vers les camps de la 

mort survivent.



La 
solution 

finale

La solution finale 
est un projet du 
Troisième Reich 

pour 
l’extermination des 

Juifs pendant la 
seconde guerre 

mondiale, appelé 
aussi la « Shoah »

En 1942, les nazis 
décident à la 

Conférence dans 
Wansee la « Solution 
Finale ». Dans toutes 
l’Europe les juifs sont 
raflés et déportés par 

trains  de 
marchandises vers les 
camps d’extermination





Les camps d’extermination

les camps d'extermination était des centres de mise a 
mort a grande échelle le but était de tuer le 
maximum de victime en un minimum de temps les 
moyens d'exécutions dans les camps d'extermination 
sont les suivants chambre a gaz,pendaison,mort par 
expérience 



L'exploitation des corps
En arrivant dans les camps, les déportés doivent se 
déshabiller.
Toutes les personnes déportées doivent laisser leurs 
affaires personnelles, leurs valises, les photos de famille.
Dès l’arrivée, ils se font raser, femmes et hommes.
Après que les déportés soient morts, ils leurs arrachent les 
dents en or …


