TEC
Le « Devoir d’histoire » en Wojewodztwo malopolskie
(Voïvodie de Petite Pologne)

Carnet de voyage ST2S – TTMA

« Il n’y a rien à voir à Auschwitz si on ne sait déjà ce qu’il y a à y voir.
Le savoir dans ce type de lieu, c’est celui que l’on apporte avec soi »,
Annette Wieviorka.

Avant-propos

La classe de première ST2S dédie ce dossier à la mémoire de Henri Ledroit, décédé le 21 mai 2013,
à l’âge de 91 ans.

Né en février 1922, résistant, déporté à Mauthausen (matricule 26252), il est affecté à différents
kommandos avant d’être libéré en mai 1945.
Il a consacré les vingt dernières années de sa vie à témoigner de son parcours de résistant et de
déporté, dans les collèges et lycées et en participant aux voyages de mémoire en Autriche.
Venu témoigner au lycée Château-Blanc de Châlette-sur-Loing en décembre 2012, il avait aidé à la
préparation psychologique du voyage en Pologne.
« Nous voulions remercier Monsieur Ledroit pour son courage d’avoir pris le temps de nous faire
partager son vécu malgré son état de santé et d’avoir évoqué ses souvenirs douloureux en décembre
2012.
Son témoignage émouvant et très enrichissant nous permettra de le transmettre aux
générations futures qui n’auront pas la « chance », comme nous, d’avoir rencontré un témoin
vivant de cette sombre page de l’histoire.
En nous transmettant son histoire, il a su faire son devoir de mémoire ».
La classe de 1 ST2S
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Planning des visites et activités :
Dates

Action
(détailler
chronologique
séjour)

Jour 1
Jour 2
(lundi)

Lien avec les objectifs
dans
l’ordre
le planning du

Transfert (4h45 – 17h)
Installation à Cracovie
Cracovie :
- Visite de l’ancien quartier
juif
(Kazimierz)
+
synagogue et cimetière juif
Remuth
- Visite de l’ancien ghetto
(Podgorze)
- Visite Usine de Schindler
(musée)

Jour 3
(mardi)
Cracovie

Visite libre de la ville, repérage Un livret leur sera distribué et
des lieux…
sera à compléter… !
Quartier
« fantôme » :
témoins de la vie passée et de la
vie qui aurait dû être (cimetière
incomplet, synagogues 5 à
Cracovie mais 1 en activité !)
- Mise en place du ghetto et
déportation (vie dans le
ghetto…)
- Musée dans l’usine : réflexion
sur
l’engagement
des
personnes
devenues
des
« Justes »
- fiche sur Schindler, ses
motivations…

- Etudier l’école polonaise de
mathématique et les fiches de
différents
mathématiciens,
- université de Jagellonne certains disparus lors de la
(mathématiciens
juifs Shoah.
déportés, sciences polonaises - Réflexion sur la vie culturelle
juive avant la guerre, leur
« décapitées »…
implantation en Pologne et à
Cracovie
- Après-midi LIBRE
- Vieille ville, le château

Jour 3
Complexe concentrationnaire
(mercredi)
- Auschwitz I (visite de 3 h)

- Auschwitz II (visite de 3h)

Tâches effectuées par les élèves

(montrer la cohérence entre les
activités prévues et les objectifs
annoncés)

Dans le camp, visite des blocks,
« mettre ses pas » dans ceux des
détenus
et
essayer
de
comprendre le lieu…
Visite
du
camp
d’extermination, système de
sélection, chambre à gaz et four
crématoire…
- Visite du musée et réflexion
sur les notions de « devoir de
mémoire »
et
« devoir
d’histoire »
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Harmeze
(10km
d’Auschwitz) : exposition de Montrer la violence des dessins
dessins de M. Kolodziej, et faire réfléchir sur la notion
de « survie » après une telle
matricule 432
expérience…

Jour 5
(jeudi)

Dabrowa Tarnowska

Sur les traces des habitants
juifs : fragment de Temple,
l’endroit du premier transport
pour
Auschwitz,
la
Synagogue, le cimetière
Repérer les traces d’une vie
juive d’avant-guerre, les noms
des rues, les métiers
Le
musée
de
la
rue
Daszynskiego

Jour 6
Tarnow
(vendredi)

- matin : découverte d’une ville
renaissance.
Ap-m :
quartier
juif,
synagogue + bima, cimetière,
école de la Talmud…
La
rue
Zydowska,
rue
Goldhammer… vestiges d’une
vie culturelle ayant contribué à
son développement.

Jour 7

Aéroport selon horaire
8h30 – 22h30

Transfert

Professeurs concernés :
- TTMA : Mme Cholin, Lettres-Histoire
- 1ST2S : Mme Cétoute (ST2S), Mme Martin-Cadic (Lettres-Histoire), coordinatrice du projet en
France, M. Dreyfus (Biologie) et M. Leborgne (Mathématiques).
- Liceum Dabrowa Tarnowska : Mme Mitera (Français), coordinatrice du projet en Pologne.
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Logement :
Hôtel CENTRUM , A , ul. Sw. Gertrudy 10 (www.centrumkrakow.pl). Il s’agit de chambre à
plusieurs avec salle de bain intégrée ! Il y a Internet à l’hôtel !
Tél : +48 12 429 11 57
L’hôtel-auberge de jeunesse est située au centre de Cracovie, au nord du quartier juif de Kazimierz.

______

Midi = panier repas
Soir = restaurant, cuisine traditionnelle polonaise
Différentes vues de l’hôtel…
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Histoire - Mme Martin-Cadic
Les Juifs et la Pologne : 1000 ans d’une histoire commune…
L’histoire des Juifs est indissociable de l’histoire de la Pologne, elle passe par des phases de tolérance,
de prospérité et d’intégration des Juifs et se termine avec l’extermination de plus de 90% de cette
population pendant la Seconde Guerre mondiale.
Très tôt, les Juifs se sont installés en Pologne (la présence des commerçants Juifs est évoquée depuis
le VIIe s.), région politique instable, où l’Etat fondé au Xe s disparaît au XIIe s, puis s’est morcelé en
plusieurs duchés. Les Juifs sont mentionnés dans les capitales de Kalisz, Wroclaw, Plock,
Glogow… A la fin du XIIIe s, l’Etat reconstitué grâce à la dynastie des Piast, voit les Juifs étendre
leur installation aux villes orientales moyennes comme Lwow ou Halicz.
Casimir le Grand soutient leurs activités économiques en leur accordant la liberté du commerce,
l’égalité des taxes de douanes et la libre circulation (1364-1365). Mais la nouveauté est que ces
privilèges hissent la personne du Juif à la hauteur de celle du chrétien puisque l’assassinat d’un
Juif était puni de mort. Nulle part à cette époque, en Europe, les Juifs ne bénéficient d’une
législation aussi favorable.
En petite Pologne, dans la région de Cracovie, les Juifs sont présents : 1 179 inscriptions relatives à
leurs activités entre 1392 et 1400 ont été retrouvées dans les actes de la ville. Ils font commerce du
sel, du cuivre, des harengs ainsi que du petit commerce et de l’artisanat. Au XIVe et XVe s, certains
sont devenus de grands banquiers comme Lewek de Cracovie. Mais en dépit des protections, à la
fin du XIVe s, l’accusation des profanations d’hostie pénètre en Pologne (les faits sont décrits entre
1402 et le XVIIe s).
Les Juifs expulsés de France ou d’Espagne trouvent refuge en Pologne mais tout n’est pas idyllique
et à la fin du Moyen-Age, les Juifs sont détestés comme usuriers ou accusés de crimes rituels et
d’empoisonnement.
A partir du XVIIe s, la situation des Juifs de Pologne se dégrade, J Delumeau écrit dans son histoire
de la Pologne « assimiler – séparer – chasser » pour expliquer ce phénomène de rejet qui aboutira à
leur extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Une faiblesse étatique avec un pouvoir
aristocratique bloque son évolution (2e servage, blocage du développement des villes, rôle de la
religion catholique plus fort…).
Cependant du XVIe s jusqu’en 1939, le centre de la culture juif qui domine est le Russo-Polonais.
C’est un centre de rayonnement du judaïsme au niveau culturel et religieux.
Au XIXe s et au XXe s, des mouvements juifs se développent (presse, culture, littérature) mais ce
monde qui se constitue, se pense de plus en plus comme une nation. Ainsi au recensement de 1921,
80% des Juifs interrogés sur leur nationalité répondent « Juifs » et non « Polonais ». Une situation
qui prend racine dans le fait que depuis le Moyen-Age, les communautés juives se sont vues
reconnaître un statut d’autonomie interne, elles ont ainsi pris l’habitude de s’administrer ellesmêmes.
Cette idée d’autoémancipation juive naît des pogroms des années 1881-1882 et s’enracine du fait
des pogroms des années 1903-1906 et 1917-1921. Entre 1881 et 1920, plus d’un million de juifs
émigreront.
Dès 1919, dans la Pologne restaurée la « question juive » (10,5% de la population) est posée en terme
politique. Leur situation se dégrade, les gouvernements alourdissent la fiscalité et exercent des
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pressions sur les banques pour qu’elles ne leur accordent pas de crédit. Dans les années 1930, une
législation discriminatoire est mise en place (quotas dans les universités), l’Etat cherche des
solutions « d’évacuation massive » mais les projets échouent. Ainsi assiste-t-on à une vague de
pogroms en 1936.
La persécution des Juifs polonais par les nazis est facilitée par l’antisémitisme de beaucoup de
polonais. Ainsi « la route d’Auschwitz fut construite par la haine mais pavée d’indifférence » (Ian
Kershaw).
Les pogroms ne s’arrêtent pas avec la guerre, le 1er a lieu à Cracovie en août 1945 : attaques de
synagogues, d’appartements et assassinats. Puis en 1946, notamment celui de Kielce d’après une
rumeur selon laquelle les Juifs avaient enlevé un enfant chrétien pour utiliser son sang. (43 tués et
50 blessés).

Les victimes du pogrom de Kielce (juillet 1946) mis dans une fosse commune.
S’en est suivi une vague migratoire, 100 000 Juifs partent vers la Palestine.
Entre 1945 et 1970, le pouvoir nationaliste de la République populaire de Pologne s’efforce d’effacer
les traces matérielles et culturelles de la présence millénaire des Juifs en Pologne. Ainsi beaucoup de
Juifs polonais, parfaitement assimilés, soutiennent Israël lors de la guerre des Six Jours. L’année
suivante ils sont la cible d’une campagne menée par le pouvoir central assimilant les origines
juives à des sympathies sionistes et donc à une trahison envers la Pologne ayant rompu ses
relations diplomatiques avec Tel-Aviv.
En mars 1968, des manifestations d’étudiants à Varsovie fournissent un prétexte au
gouvernement pour canaliser les sentiments anti-gouvernementaux sur une autre cible. Ainsi, le
chef de la sécurité lance une campagne de presse antisémite et entraîne leur exclusion du Parti
ouvrier polonais (P.C) et des postes d’enseignants dans les écoles et universités.
Après la chute du communisme, la vie culturelle, sociale et religieuse juive connaît un renouveau.
Dans les années 2000, la communauté juive de Pologne est estimée à 100 000 personnes (3,4
millions en 1939).
1- Qui sont les Justes ?
L’idée de « Justes des Nations » vient du Talmud. Puis au fil du temps, cette expression a servi à
désigner toute personne non juive ayant manifesté une relation positive et amicale envers les Juifs.
Le Mémorial Yad Vashem (Jérusalem, Israël) décerne ce titre aux non-juifs qui pendant la Seconde
Guerre mondiale ont aidé des juifs au péril de leur vie de façon désintéressée.
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2- Combien de Polonais ont-ils été reconnus « Justes » ?
Au 1er janvier 2012, Yad Vashem reconnaissait 6 339 polonais comme Justes parmi les Nations.
3- Donner un exemple de Juste Polonais, retracez ce qu’il ou elle a fait.
Le 29 mars 2007, le Parlement Polonais rend hommage à la Juste, Irena Sedler.

Irena Sedler (1910 – 2008)

En 1942, alors assistante sociale, elle met dans une ambulance quelques enfants du ghetto de
Varsovie et les fait passer à l’extérieur. Du côté du chauffeur, elle a installé un chien qui aboie fort
et cache les pleurs des enfants. Au cours de la guerre, elle va sauver 2 500 enfants juifs. Elle
confiera des années plus tard : « J’aurais pu faire plus. Ces regrets ne me quitteront jamais ».
En octobre 1943, elle a été arrêtée par la Gestapo. Torturée, elle a toujours refusé de livrer l’identité
des enfants. Elle sera condamnée à mort par un tribunal nazi. Un réseau de résistance l’a libérée et
elle fut cachée jusqu’à la fin de la guerre. Après la guerre, elle travailla au ministère de la Santé.
Elle a reçu la médaille des Justes en 1965.
4- Qu’est-ce que le Yiddish ?
C’est l’ensemble des langues spécifiques des Juifs Ashkenazim qui dérivent des dialectes hautallemand médiévaux avec, pour composante essentielle, un hébreu aramaïsé auquel se sont ajoutés
des éléments romans et slaves.

Inscription rue Josefa dans le
quartier de Kazimierz, mais
elles sont en très mauvais
états.
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Cracovie – Vieille ville

- L’université de Jagellonne : (Mathématiques – M. Leborgne – Histoire – Mme Martin-Cadic)

Collegium Maius
9

1- A quelle date a été fondée l’université de Jagellonne ?
C’est la plus ancienne université d’Europe centrale après celle de Prague. Elle est fondée en 1364,
fonctionne à partir de 1367 avec trois facultés (arts, médecine et droit), le pape Urbain V ayant
refusé de fonder une faculté de théologie à Cracovie. Elle porte le nom d’une dynastie royale
polonaise qui règna sur la Pologne, la Lituanie, la Hongrie et la Bohême.

2- Par quel roi ?
Casimir le Grand, roi de Pologne qui règne de 1333 à 1370.
3- Pourquoi est-ce une université importante ? Citez des étudiants célèbres (toutes les époques)
Au XVe s, l’université connait son « siècle d’or » avec notamment les facultés d’astronomie et de
mathématiques, sous l’enseignement de Wojciech Brudzewski qui met en doute le géocentrisme.
Nicolas Copernic y étudie ainsi que Karol Jozef Wojtyla, futur Jean Paul II.

Doc. L’influence de l’Académie de Cracovie sur le pays, toile de Jan Matejko.

4- Qu’est-ce que l’école mathématique de Pologne notamment celle de Cracovie ? Quel était son
champ d’étude ?
C’est une communauté mathématique de Pologne au XXème siècle entre les 2 guerres.
Elle comprend l’école mathématique de Cracovie, de Lwow et de Varsovie. Elle s’intéresse plus
particulièrement à l’analyse classique, les équations différentielles et les fonctions analytiques.
5- A quoi sert l’étude des équations différentielles ? Donner un exemple.
Elle sert dans le domaine de la physique et la biologie comme par exemple l’étude de la radioactivité
ou la mécanique céleste.
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6- Pourquoi beaucoup de scientifiques juifs ont-ils été exterminés ? Qu’est-ce que le « Sonderaktion
Krakau » ? Et le massacre des professeurs de Lwow ?
En novembre 1939, les Allemands mènent la Sonderaktion Krakau contre les milieux intellectuels
polonais notamment les enseignants. Le SS Bruno Müller ordonne au professeur Tadeusz LehrSplawinski, recteur de l’université, de convoquer l’ensemble des enseignants pour leur donner
lecture des nouvelles dispositions éducatives allemandes. A 12h, 144 enseignants sont présents
dans la salle 56 du collegium Novum et sont aussitôt arrêtés ainsi que d’autres enseignants et
étudiants présents. Au total, 183 personnes sont déportées vers les camps de concentration de
Sachsenhausen et Dachau.
Suite à des protestations et des manifestations internationales, 101 des professeurs encore vivants
sont libérés le 8 février 1940.

7- Qu’est-ce que l’Opération extraordinaire de pacification (AB-Aktion) ? Quels étaient les plans
Allemands ? Pourquoi est-ce une perte culturelle pour la nation polonaise ?
C’est une opération menée en Pologne entre 1939 et 1940 et qui a pour but d’éliminer
l’intelligentsia polonaise et la classe dirigeante du pays. Il s’agit d’une mesure de précaution pour
maintenir la dispersion de la résistance polonaise et pour prévenir une révolte des Polonais au
moment de l’invasion de la France.
Le massacre des professeurs de Lwow en juillet 1941 en est une étape. Quelques heures après la prise
de la ville, les nazis entament une série d’arrestations universitaires : près de 28 enseignants avec
leurs familles sont arrêtés et fusillés.

8- Qui est M. Karol Musiol ? ?
C’est l’ancien recteur de l’université de Jagellonne.

9- De quoi a-t-il été décoré par la France ? Qu’est-ce que cela évoque pour vous ?
Il q été décoré docteur honoris causa à l’université d’Orléans et de la légion d’honneur.
Cela souligne l’amitié franco-polonaise.
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Noms

Stanislaw
Zaremba

Dates

Déportés
Survivants

/ Biographie rapide

3 octobre 1863 –
23 novembre 1942

Décédé pendant l’occupation
en Pologne.

Stanislaw Zaremba est un mathématicien polonais. Ses
travaux

portent

sur

les équations

différentielles,

les mathématiques appliquées, l'analyse classique,. Son
activité de mathématicien a contribué au succès de l'École
polonaise de Mathématiques par son enseignement et ses
talents d'organisateur et également par sa recherche. Il a
été professeur à l'Université Jagellonne de Cracovie (à
partir

de

1900),

membre

de

l'Académie

pour

l'enseignement (à partir de 1903), cofondateur et
président de la Société mathématique de Pologne(1919).

Franciszek Leja

27 janvier 1885 –
11 octobre 1979

Déporté et survivant du camp
de
concentration
de Sachsenhausen.

Après ses études à l'université de Lwów, il a enseigné les
mathématiques et la physique dans de grandes écoles
entre 1910 et 1923, en autre à Cracovie. De 1924 à 1926,
il a été professeur à l'École polytechnique de Varsovie et
de 1936 à 1960 à l'Université Jagellonne de Cracovie.
Il est cofondateur de la Société mathématique de
Pologne.
Il a étudié la théorie des groupes et les fonctions
analytiques.

A. Hoborski

1879 - 1940

Mort
au
concentration

camp

de

C’est le premier Recteur de l’Académie d’exploitation
minière. Il a été professeur à l’université de Jagellonne.

de Sachsenhausen.

Wladyslaw
Slebodzinski

6 février 1884 – 3
janvier 1972

Survivant
notamment
d’Auschwitz (1942-1945)

Mathématicien, enseigne à l’Université de Poznana et de
Varsovie avant la guerre.
Après 1945, professeur à l’Université de Wroclaw.
Co-fondateur de la revue mathématique Colloque
Mathematicum.
Il s’intéresse à la géométrie différentielle.

Wlodzimierz
Stozek

23 juillet 1883 – 3
ou 4 juillet 1941

Arrêté et assassiné par la
Gestapo à Lviv lors du
massacre des professeurs de
Lwow, en compagnie de ses
deux fils.

Mathématicien,
directeur
de
la
Faculté
de
mathématiques de l’Université nationale polytechnique
de Lviv. A étudier à l’Université Jagellonne de Cracovie.
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- Vieille ville : le château et la cathédrale (Histoire – Histoire de l’art – Urbanisme – Mme MartinCadic)

Doc. La colline du Wawel et le château.
1- Datez la fondation de la ville de Cracovie ?
Au Ive siècle, premières traces d’habitations sur la colline du Wawel. A la fin du Xe s, Cracovie est
un important centre commercial et en 1038, la ville devient la capitale de la Pologne.
Concernant la légende, la ville est construite près de l’antre d’un dragon vivant sous le Wawel. Le
roi Krakus, souhaitant le tuer, promit la main de sa fille à celui qui pourra tuer le dragon. Un
jeune berger se présente et défie le dragon. Le roi doit lui céder sa fille…

2013, le dragon est vaincu par les ST2S et
les TTMA !
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2- Pourquoi la ville de Varsovie est-elle préférée à Cracovie comme capitale de l’Etat Polonais?
En 1596, le roi Sigismond III Vasa transfère la résidence royale à Varsovie nouvellement annexée
par la Pologne et surtout géographique plus au centre du nouvel Etat. L’influence de la ville de
Cracovie diminue, affaiblie par les pillages des invasions suédoises et par une épidémie de peste
faisant 20 000 victimes.
Au sommet de la colline du Wawel, les tours du château et les flèches de la cathédrale évoquent ce
que la Cracovie médiévale avait de magique et de mystérieux.
Résidence des rois et des reines pendant cinq siècles, le château est désormais un musée d’art et
d’histoire.
Sépulture des héros polonais, la cathédrale demeure un mémorial à tous ceux qui ont fait de la
Pologne ce qu’elle est aujourd’hui.
Après avoir visité les merveilles du château et de la cathédrale, allez flâner et déjeuner à la
Campana Trattoria.
Admirez la basilique des franciscains, puis poursuivez dans le cœur de la vieille ville par la Rynek
Glowny, une rue très animée.

Pour une vue d’ensemble, vous pouvez monter dans le beffroi de
l’hôtel de ville ou vous promenez près de la halle aux Draps. Un
vaste marché couvert construit entre 1380 et 1440. Il est
reconstruit et remanié après un incendie dans le style
renaissance. C’est le plus ancien marché couvert de Pologne.

Halle aux draps
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- Basilique Notre-Dame et son retable

A l’intérieur de la Basilique Notre-Dame (construite entre le XIIIe et le XVe s à l’emplacement de
l’ancienne église romane datant de 1222) de Cracovie se trouve le retable de Veit Stoss. Situé audessus du maître autel, il domine le chœur de la basilique. Don des bourgeois de la ville, il a été
réalisé entre 1477 et 1489 (11 m sur 13 m). C’est le plus grand d’Occident.
Le retable est consacré à la Vierge, il figure 21 scènes de sa vie groupées autour d’un triomphe de
l’Assomption original et impressionnant. Il a été exécuté en chêne et les sculptures en tilleul.
Il frappe le spectateur par ses détails notamment dans la représentation des personnages. Veit Stoss
avait pris pour modèle les bourgeois de Cracovie et les a immortalisés avec toutes leurs
caractéristiques : les tenues typiques des habitants au Moyen-Age mais aussi les maladies dont
ils souffraient grâce à leur apparence physique…
Juste avant la guerre, l’autel est démonté et transporté sur la Vistule jusqu’à Sandomierz. Mais
l’endroit de la cachette est livré aux Allemands et le retable est transporté dans le Reich, à Berlin
puis Nuremberg où il passe plusieurs années dans un sous-sol humide, ce qui l’endommage.
Retrouvé en 1946, il est restauré et remis en place en 1957.

Paroles d’élèves :
Mégane T : « De superbes visites, des lieux magnifiques, les différents tableaux et tapisseries et les
différents meubles étaient splendides ».
Cynthia Q : « J’ai vraiment aimé visiter l’université qui est très belle et très riche (objets, histoire,
les personnes y ayant fait leurs études, qui sont décédées…) ».
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Histoire – Urbanisme – Mme Martin-Cadic
Kazimierz

Kazimierz (détail d’une vue de Cracovie),
Chronique de Hartmann Schedel, 1493.

1- En analysant le plan de 1792 et la gravure, que remarquez-vous concernant Kazimierz ?
Kazimierz est fondé entre 1335 et 1340 par le roi Casimir le Grand à l’emplacement du village de
Bawol. La ville est entourée de fortification. Un cinquième de la ville est octroyé aux Juifs,
notamment la partie Est. A la suite de l’incendie de l’église Sainte-Anne (1495), les Juifs de la
vieille ville sont bannis et transférés dans la partie juive de Kazimierz.
En 1800, la ville est rattachée à celle de Cracovie. Le quartier se paupérise sous les autorités
autrichiennes qui ont instauré l’égalité des droits et ainsi permis aux Juifs aisés de s’installer en
dehors de Kasimierz. Avec l’occupation nazie, la population est exclue de ce quartier entre 1940 et
1941.
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2- Qu’en déduisez-vous concernant l’implantation des Juifs dans cette partie de la Pologne ?
Pourquoi se sont-ils installés là ?
Une implantation ancienne, notamment en Petite Pologne où les Juifs sont particulièrement
présents. On a retrouvé dans les actes de la ville de Cracovie, 1179 inscriptions relatives à leurs
activités entre 1392 et 1400. Ils bénéficient d’une situation favorable et surtout de la protection du
roi.
Au XVIe s, la communauté juive de Kazimierz prend un nouvel essor avec l’arrivée de
communautés de Moravie, de Bohême ou d’Espagne… Le quartier devient alors une des plus
grandes agglomérations juives d’Europe.
« Le statut adopté en 1595 par la communauté de Cracovie interdisait aux juifs de quitter leur
quartier le dimanche sans autorisation. De plus, le soir les portes de la ville juive étaient fermées. »
D. Tollet, Etre juif en Pologne, mille ans d’histoire : du Moyen-Age à 1939, A. Michel, 2010.

3- Le quartier vous semble-t-il exigu ? Expliquez alors à quels problèmes pouvaient être soumis les
habitants ?
Le quartier est exigu, surpeuplé, peu sûr et malpropre du fait de cette surpopulation. Ce n’est pas un
lieu attractif et les juifs les plus aisés essayent de le fuir en s’installant à l’extérieur. Le quartier
vit ainsi sous la menace des incendies dont trois très violents (1597, 1604 et 1643) qui
détruisent presque toutes les maisons de bois du quartier et entrainent aussi des mouvements de
panique de la population. Les pestes sévissent aussi.
Par contre si l’hygiène collective laisse à désirer, l’hygiène individuelle, en particulier celle des
femmes, est une certitude. La religion oblige à pratiquer les bains rituels, ainsi à Cracovie, le
fermier paye un thaler par semaine à la communauté et doit fournir de l’eau chaude trois fois en
tout tous les 15 jours, les femmes sont obligées d’utiliser ces bains.
En règle générale, dans une maison de trois étages en bois, vivent 15 à 20 familles soit 80 à 100
personnes. Mais l’intérieur de ces maisons est mal connue parce qu’elles ont disparu lors des
différents incendies.
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4- Combien de synagogues existaient avant -guerre à Cracovie ? Et aujourd’hui ?
Plus de 130 synagogues sont recensées à Cracovie dont 7 principales, les autres étant de petites
synagogues ou des maisons de prières situées dans des maisons, des arrières cours… Seules deux
synagogues sont encore en activité : Rémuh et Izaak.

Les garçons doivent porter la kippa pour
visiter le cimetière et la synagogue Rémuh
en signe de respect et de tolérance envers
cette religion.

5- a- Quand a été construite la synagogue Rémuh ? Est-elle encore en activité ?
La synagogue est située dans la rue Szeroka ou rue large qui a été le lieu le plus animé de la ville
juive du Xve au XIXe s.
Au n° 38, on aperçoit sur le mur de l’entrée la marque oblique de l’emplacement d’une mezuzah qui
est un petit étui contenant un parchemin sur lequel est écrit un verset de la Torah. Elle est fixée de
biais sur le montant droit de l’entrée de chaque porte afin qu’en toute circonstance on se souvienne
des commandements de Dieu.

Emplacement d’une mezuzah rue Szeroka

Une mezuzah

Au n° 40 se trouve la synagogue Rémuh, le dessus de la porte porte une inscription hébraïque :
« Nouvelle synagogue en souvenir du rabbin Rémuh » (photographie page suivante).
Elle est fondée en 1553 par Israël Isserles fils de Joseph Isserles, banquier du roi, pour son fils Moïse
surnommé Remu’h (contraction en hébreu du mot rabbin et de Moïse), savant et grand rabbin de
Cracovie. Détruite par un incendie en 1557, elle est reconstruite l’année suivante.
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Dans cette synagogue, on peut encore admirer un Aron Hakodesh datant
du XVIe s, le coffre saint dans lequel étaient conservés les rouleaux de la
Torah.
Pendant la guerre, les nazis s’en servent de dépôt, pillent les objets
précieux et détruisent le mobilier.
Elle est restaurée après-guerre et sert toujours de lieu de culte régulier
(depuis 1945). Les hommes qui veulent y entrer doivent porter une kippa.
b- Quand a été construite la synagogue Izaak ?
La synagogue Izaak Jakubowicz est un édifice baroque édifié
par un architecte italien entre 1638 et 1644 sur une
commande d’izaak Jakubowicz, doyen de Kazimierz et
banquier (Il est enterré au cimetière Rémuh). Elle donnait sur
la place des poissonniers.
En décembre 1939, un employé, M. Redlich, qui refusait d’y
mettre le feu et de brûler les rouleaux de la Torah est assassiné
par les nazis avant qu’elle ne soit saccagée et ses richesses
culturelles spoliées. Pendant la guerre elle est utilisée comme
studio de théâtre. Après la guerre, elle devient un entrepôt. Elle
n’est restituée à la communauté juive de Cracovie qu’en 1989.
Elle sera restaurée entre 1983 et 1995, puis transformée en
petit musée sur la vie juive avant de redevenir, en 2008, un
lieu de culte pour la communauté lubavitch.

L’intérieur de la synagogue : l’Arche Sainte, la partie des femmes, un détail des tables de la loi.

En sortant de la synagogue prendre la rue Izaaka qui arrive dans la rue Estery, cette rue garde le
souvenir de la légende des amours du roi Casimir de d’Esterka, fille d’un tailleur juif d’Opoczno.
Elle aurait donné au roi des enfants dont deux fils, seuls héritiers mâles mais illégitimes du roi.
Cette rue donne sur la place Nowy (Nouvelle) ou place Juive incorporée au quartier juif au XVIIe s.
En 1900, une rotonde est installée et en 1927, elle est louée à la communauté juive pour
l’installation d’un abattoir rituel de volailles.
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6- Jusqu’à quelle époque le cimetière jouxtant la synagogue Rémuh a-t-il servi ? En quoi a-t-il été
transformé pendant la guerre ?
Il s’agit du vieux cimetière créé en 1533, en activité
jusqu’en 1800. Il s’étend sur une superficie de 4,5 ha. Il
est détruit par les nazis. Le mur intérieur longeant la rue
Szeroka est constitué de gravats des stèles et
monuments funéraires détruits par les nazis. Il porte le
nom de « mur des lamentations ».

Les nazis le dévastent et s’en servent pour y mettre les
ordures pendant la guerre. Mais, ils ne touchent pas à la
tombe du rabbin Rabbi Moses Isserles ainsi qu’à celles de sa
famille (sa fille et son fils) ; certains disent par peur d’une
malédiction ? La tombe du rabbin est décorée d’une couronne
symbolisant sa filiation avec les grands prêtres Kohanim
descendant du premier grand prêtre biblique Aaron, frère de
Moïse.

Les tombes les plus anciennes datent de la
Renaissance, certaines sont redécouvertes sous une
couche de terre, elles ont été cachées lors de l’invasion
suédoise et ont ainsi été préservées de la destruction
nazie.

7- A quoi ont servi les stèles du Nouveau cimetière fondé en 1800 ?
Ce cimetière est créé par les autorités autrichiennes
en 1800 lorsqu’elles ferment le cimetière Rémuh
pour des questions de salubrité. Pendant la guerre
les nazis ferment ce cimetière et un trafic de pierres
tombales se met en place : un grand nombre de ces
pierres sont utilisées pour paver le sol de l’entrée du
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camp de Plaszow ou servent de matériaux de
construction.
Les tombes du nouveau cimetière servant de chemin
pour entrer au camp de Plaszow.
Après 1957, il est restauré et est aujourd’hui le seul
cimetière juif en service à Cracovie.

8- Que se passe-t-il dans le quartier depuis 1988 ? Qu’en déduisez-vous ?
Depuis 1988, le quartier est rénové. La rue Szeroka est redevenue le centre touristique de Kazimierz
avec des hôtels et des cafés. Ce lieu de mémoire juive devient aussi le lieu de vie pour les artistes et
les étudiants qui réoccupent ce quartier longtemps bon marché.
Le festival de culture juive de Cracovie se déroulant en juin-juillet rassemble des centaines
d’artistes et des milliers de spectateurs.
9- Quels étaient les différentes activités économiques des juifs ?

Doc. Echoppes restaurées
Au XIVe s, ils se livrent au commerce de sel, du cuivre et des harengs en même temps qu’au petit
commerce et à l’artisanat ; puis certains juifs sont devenus de grands banquiers comme Lewek de
Cracovie. Un capital juif se constitue et est investi dans les affermages de revenus, de moulins ou
de brasserie.
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Histoire – Mme Martin-Cadic
Podgorze : Le Ghetto de Cracovie et l’usine Schindler

- Podgorze : il s’agit d’une ville fondée en 1784 qui devient une ville industrielle dynamique
avant d’être rattachée à Cracovie en 1915. Elle brasse une population juive (30%) et catholique. Il
faut attendre 1933 pour voir les deux communautés juives s’unir, tant celle de Podgorze est
autonome et bien organisée.
- Le Ghetto de Cracovie :
1- Datez la construction du Ghetto
Les persécutions juives débutent juste après l’entrée de l’armée allemande dans la ville. Tous les
juifs de plus de 12 ans doivent porter un brassard avec l’étoile de David (novembre 1939). Ils ne
peuvent pas marcher sur les trottoirs, ni prendre les transports en commun, ni se promener dans les
jardins de la ville…
En avril 1940, l’ordre d’expulsion des juifs de la ville est donné : 48 000 juifs sur 65 000 sont
forcés de quitter Cracovie pour une zone réservée dans la région de Lublin.
Le ghetto est créé le 3 mars 1941, date à laquelle les 15000 juifs restant à Cracovie sont transférés
dans le quartier de Podgorze ; lorsque le gouverneur du district Otto Wachter déclare que « pour des

raisons d’hygiène et de sécurité » il est nécessaire de créer « un quartier juif d’habitation ».
Un mur de 3 m de haut entoure le quartier.
2- Reste-t-il des traces de ce ghetto : mur, toponymie… ?
Les vestiges du mur d’enceinte se situent rue Lwowska et
rue Limanowskiego. Le quartier a peu changé, très peu de
nouvelles constructions ont été menées ce qui permet de se
représenter ce qu’il pouvait être durant la guerre en
comparant les rues actuelles et les anciennes photographies.
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L’entrée du ghetto a été détruite après-guerre. Le tramway
circule toujours mais ne s’arrête pas dans le ghetto. Les
Allemands effectuent des contrôles réguliers pour éviter les
fuites.

3- Combien de Juifs ont « vécus » dans ce lieu ? Quelles étaient leur condition de vie ?
Entre 15 000 et 18 000 juifs ont essayé de survivre dans ce lieu conçu pour recevoir 3 000
personnes. Ainsi, hommes, femmes et enfants s’entassent des 320 bâtiments répartis sur 15 rues
pour un espace d’environ 20 ha seulement ! Ils sont isolés du monde, la famine règne et les gens
meurent massivement de maladie.
Le conseil juif essaie d’organiser la vie du ghetto : des hôpitaux sont créés, un orphelinat prend en
charge les enfants, une poste est ouverte ainsi que des bains publics, des écoles, des yeshiva, des
boutiques et des cantines.
Dès la création du ghetto, c’est la course aux Kennkartes qui permettent à chaque juif de travailler
soit dans l’un des ateliers du ghetto, soit dans une des entreprises de l’extérieur. Avoir une
Kennkarte signifie avoir la vie sauve.
Agé de 6 ans, le réalisateur Roman Polanski se retrouve dans le ghetto avec toute sa famille qui est
entièrement déportée. Enfant caché, il survit à la guerre.
4- A quelle date le ghetto a-t-il été liquidé ? De quelle façon ?
Le ghetto est liquidé les 13 et 14 mars 1943. Les Juifs
encore capables de travailler sont envoyés au camp de
Plaszow (4 000 personnes). Les vieillards et les
enfants sont fusillés sur place, soit environ 2 000
personnes, 2 000 autres sont envoyées à AuschwitzBirkenau.

5- Où étaient déportés les Juifs dès 1942 ? Puis en 1945 ?
En 1942, les Juifs arrêtés dans le ghetto sont envoyés dans le camp de concentration de Plaszow
situé plus au sud. Lors des déportations, les juifs sont réunis sur la place Zdody (aujourd’hui la
place des Héros).
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6- Que reste-t-il aujourd’hui à cet emplacement ?

Plan du camp

Kommando de femmes tirant des wagonnets

Le camp de Plaszow ouvre au sud du quartier du Podgorze en décembre 1942 Il s’étend sur plus de
80 ha et est dirigé par le S.S Amon Göth qui supervise la liquidation du ghetto en 1943. Le camp
est bâti sur le terrain de deux cimetières juifs. Aujourd’hui, il s’agit d’un vaste terrain vague avec
quelques traces comme la maison grise, la carrière du camp et des ruines.

Plaszow de nos jours.
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1- Qui était Oscar Schindler ? (ici en photo avec
une partie de la liste des Juifs qu’il a contribué à
sauver).
Il s’agit d’un industriel allemand qui sauve plus de
1 100 Juifs pendant la guerre en les faisant
travailler dans son usine d’émail et de munitions
situées en Pologne et en République Tchèque.

2- Situez son usine sur le plan ? Que constatez-vous ?
Son usine est située à l’est du ghetto juif de Podgorze et au nord du camp de concentration de
Plaszow. Oscar Schindler a profité de ses bonnes relations avec Amon Göth qui lui fournissait de
la main d’œuvre parmi les Juifs internés.
Interpellé par leur sort et aidé de sa femme et de son comptable Juif Itzhak Stern, il permet à des
Internés de ne pas mourir dans les camps. Il ira jusqu’à chercher ses ouvrières dirigées par
l’administration allemande à Auschwitz. Il y mit toutes ses économies.
3- Quelle récompense a-t-il reçu et pourquoi ?
Après la guerre, il reste en contact avec les personnes qu’il sauve. Il reçoit le titre de Juste parmi les
Nations en 1963. Sa femme reçoit ce titre en 1994.
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Le musée de la pharmacie à l’Aigle (Plac Bohaterow Getta 18) :
La pharmacie est dirigée par Tadeusz Pankiewicz qui n’a pas voulu quitter le quartier lorsque les
Allemands ont créé le ghetto. Il n’a pas quitté sa pharmacie et celle-ci est devenue un point de
contact avec le monde extérieur, une cachette pour les fugitifs. Il aide de nombreux juifs en
donnant des calmants aux enfants cachés et évacués vers l’extérieur, de la teinture pour cheveux et
pendant les jours tragiques de la liquidation du ghetto les employés de la pharmacie distribuent
les médicaments et les pansements.
Il continue à y travailler jusqu’en 1953. Il décède en 1993.
Dans les années 1980, la pharmacie est transformée en musée où sont désormais retracées les étapes
de l’histoire de la mise en place, de la vie et de la liquidation du ghetto, ainsi que l’histoire du camp
de Plaszow où périssent de nombreux juifs du ghetto.
Témoignage (extraits) d’après ses mémoires, La pharmacie du ghetto de Cracovie, éd. Solin-Acte
Sud :

- A quoi a servi sa pharmacie ? Pourquoi est-ce important pour les Juifs du ghetto ?
Sa pharmacie a servi de refuge, d’aide et même comme lien avec l’extérieur (courriers, objets et
même des hommes ou enfants). Les habitants du ghetto peuvent y trouver une aide morale et
surtout matérielle (médicaments notamment).
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- Pourquoi son témoignage est-il important ? Que nous apprend-il ? A quoi a-t-il contribué ?
Il permet de nous aider à comprendre cette période et surtout la (sur)vie dans le ghetto de ces
hommes, femmes et enfants. Il témoigne également de son implication dans l’aide apportée aux
habitants du ghetto. C’est aussi un témoin important des actions allemandes comme les
arrestations, les déportations et surtout la liquidation du ghetto.
C’est, par conséquent, un témoin direct qui a vécu les événements, et qui a risqué sa vie puisque
toute personne aidant des Juifs était passible de déportation.
- A-t-il été « récompensé » ?
Il a reçu le titre de Juste parmi les Nations en 1983.
- Quel monument contemporain pouvez-vous admirer sur la place des Héros du ghetto ? Que
symbolise-t-il ? Qu’est-ce que vous en pensez ?
Il s’agit de la place sur laquelle sont réunis les
Juifs avant d’être déportés. Un mémorial à la
mémoire des Juifs du ghetto, inauguré en 2005,
représentant 33 chaises de 1m40 et 37 chaises de
1m20 symbolise le vide laissé par la disparition
des Juifs de Cracovie.
A l’arrière-plan, on distingue la pharmacie.
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Paroles d’élèves concernant ces deux journées dans la ville de Cracovie :
Manon L : « Rencontre avec nos correspondants, contact très agréable avec ma correspondante
malgré la difficulté à communiquer en anglais ».
Claire B : « Sentiment de malaise quand nous avons longé le mur de l’ancien ghetto notamment
en pensant aux conditions de vie des Juifs, leur souffrance et leurs interrogations, puis leur terreur
lors du mois de mars 1943 avec la terrible liquidation du ghetto ».
Déborah K : « Le cimetière Rémuh m’a intéressée parce que j’ai appris une « coutume » concernant
les pierres posées sur les tombes, le faire en signe de recueillement. Par contre, pour les synagogues,
j’ai eu plus de mal, je ne me sens pas à ma place dedans, je perçois un malaise ».

Les 1ST2S au château.

Les TTMA au Château.
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Histoire – Mémoire – Mme Martin-Cadic
Auschwitz

1- Situez le complexe d’Auschwitz ? Le complexe est construit près de la ville d’Oswiecim en
Pologne occupée et choisi pour deux raisons, la première sa gare de triage et ses nombreuses voies
ferrées permettant aux convois de toute l’Europe d’arriver en ce lieu, la deuxième la reconversion
d’anciennes casernes en camp de concentration.
2- Pourquoi parle-t-on de complexe ? Sur quelle période s’étend sa construction ? 3- Combien y
avait-il de camps principaux ? Quelles sont leurs différentes fonctions ?
Un vaste complexe composé de trois camps :
Auschwitz I ou camp souche, un camp de
concentration ouvert dès 1940. Auschwitz II dit
Birkenau est construit dès 1941, à l’emplacement
du village du même nom. D’abord camp de
concentration, sa vocation change après la
conférence de Wannsee puisqu’en 1942 et 1943,
sont construites 6 chambres à gaz et 4 crématoires
qui fonctionnent de façon continue jusqu’à l’été
1944 : il s’agit alors d’un camp d’extermination.
Enfin, près du complexe industriel (Buna) est
ouvert en 1942 le camp d’Auschwitz-Monovitz
rassemblant 10 000 détenus travailleurs forcés.
Auschwitz est ainsi devenu un vaste ensemble
concentrationnaire sur près de 40 km².
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5- Pourquoi la voie ferrée entre-t-elle à
l’intérieur du camp de Birkenau ? A partir
de quel moment ?
La voie ferrée a été prolongée à l’intérieur du
camp en 1944, une déportée française
Ginette Kolinka a participé à sa
construction. Ainsi la rampe d’arrivée des
convois n’est plus à l’extérieur du camp mais
à l’intérieur ce qui facilite les sélections pour
les nazis, les gens « inaptes » au travail sont
ainsi plus près des chambres à gaz et des
fours crématoires (K.II et K.III sur le plan cicontre).

Doc. Arrivée à Birkenau par Nadine Heftler
« La première impression est de se trouver transportée sur une autre planète, tant le spectacle parait irréel : une immense
plaine en terre boueuse. Quelques petites « huttes » basses en pierres et une multitude de femmes revêtues de sortes de
sacs en gros jute serré à la taille par une ficelle et un fichu sur la tête, courant en tous sens. Dès que les portes du train
s'ouvrent, on entend des cris « Allez Raus ! » (Tout le monde dehors !) et avec beaucoup de sauvagerie et de précipitation
on intime l'ordre de sauter en bas du train : les chiens de SS courent, aboient et mordent au besoin : les bagages sont jetés
pêle-mêle sur la rampe du chemin de fer. On sent que l'on bascule subitement dans un monde totalement « fou » et
inconnu... Une haute cheminée crache en plein jour des flammes oranges… . Aussitôt on sépare les hommes des femmes et
des enfants et commence la plus terrible des « sélections » faite par un « médecin » SS : seuls auront droit d'entrer dans le
camp les adultes en bonne santé apparente âgés d'environ 18 à 35 ans... les autres, c'est-à-dire les nourrissons, les enfants,
les adolescents, les gens âgés de plus de 35 à 40 ans maximum, les malades, les infirmes, les vieillards, les femmes
accompagnées d'enfants et les personnes portant des lunettes sont destinés à être immédiatement exterminés et sont
dirigés, en camion, vers les chambres à gaz. Ceux qui ont « la chance » de rentrer dans le camp s'en vont en rang par cinq,
au pas militaire, vers le « sauna » (bâtiment des douches) ou après avoir définitivement abandonné tous leurs vêtements et
leurs objets personnels, ils sont gratifiés d'une douche (quelques gouttes d'eau sans savon ni serviette).Puis on leur rase la
tête et enfin on procède au tatouage sur l'avant-bras gauche d'un numéro-matricule qui leur tiendra lieu désormais de nom
et de prénom. »
Nadine Heftler : Mon arrivée à Birkenau, « Après Auschwitz » n° 252 (juin 1994)
Amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de Haute-Silésie 1994.

Doc. Les fours crématoires d’Auschwitz.
Dessin de David Olère, déporté.
- Faites une biographie rapide de D. Olère ? De quelle façon
témoigne-t-il ? Pourquoi est-ce précieux ?
C’est un peintre et sculpteur juif polonais, naturalisé français
en 1937. Détenu à Birkenau de 1943 à 1945, matricule
106 144, il est employé dans une équipe de
Sonderkommando (sortir les corps des chambres à gaz et les
enfourner dans les fours). Grâce à ses talents de dessinateur
et d’interprète, il ne sera pas gazé avec les membres de son
Sonderkommando Il va témoigner par le dessin et la peinture.

30

- Comment les déportés sont-ils amenés à Auschwitz ? Qu’est-ce que la sélection ? Qu’arrive-t-il
aux personnes « sélectionnées » ? Et aux « autres » ? Qui sont les femmes « revêtues de sortes de sacs
en gros jute » ou les hommes en tenues à rayure ?
Les détenus arrivent à Auschwitz en train, entassés dans des wagons à bestiaux sans eau ni
nourriture avec un seau pour se soulager. Le voyage dure souvent plusieurs jours.
A l’arrivée, les wagons sont ouverts et l’anarchie règne, les règles sont changées chaque jour… En
général, les hommes et les femmes sont séparés et mis en deux colonnes. Des médecins effectuent le
tri. Les personnes jugées « inaptes » sont envoyées sur des camions : vieillards, enfants, mères de
famille… pour les chambres à gaz. Les autres entrent dans le camp pour vivre l’enfer…
Les personnes en chemises rayées sont des internés qui s’occupent des effets personnels des
nouveaux arrivants et aident les sélectionnés à monter dans les camions.
Doc. La régulation permanente des effectifs
Le produit numéro un du travail à Auschwitz était la mort. Tout concourait à la marche du crématoire. C’était le
but : les détenus construisaient les crématoires, les routes qui y menaient, leurs propres baraques. Mais
Auschwitz était aussi un camp de concentration classique car les usines Krupp, Siemens (et d’autres encore
comme IG-Farben) s’étaient installées en partie à l’intérieur du camp et utilisaient la main d’œuvre esclave (…).
Si les besoins du camp (de travail forcé) étaient, disons, de 30 000 prisonniers, et si 5 000 mouraient au travail,
ils étaient remplacés par une force neuve, prélevée sur les transports juifs. Mais si seulement 1 000 mouraient,
1 000 seulement étaient remplacés. Et un plus grand nombre était gazé.
Témoignage de Rudolf Vrba, recueilli par C. Lanzmann pour son film Shoah,
texte publié aux éditions Fayard, 1985.

- Comment les nazis déterminent-ils le nombre de ceux qui à chaque convoi sont sélectionnés
comme travailleurs ?
Par leur besoin de main d’œuvre ainsi que par la mortalité dans les camps de concentration. Ils
remplacent les morts par les nouveaux déportés.
Doc. La mort lente par le travail forcé
Les colonnes des kommandos constituées avec, à leur tête, le kapo et sur leur flanc les surveillants SS,
franchissent le portail du camp au son de l’orchestre qui officie matin et soir. L’orchestre est composé de
détenues musiciennes. (…) A la sortie, les sentinelles SS avec leurs chiens en laisse nous attendent. Ils nous
accompagnent au travail, y assistent et nous raccompagnent le soir au camp. Sitôt après la sortie, on nous
ordonne d’ôter nos claquettes en bois. Nous devons marcher pieds nus sur la terre gelée, nos sabots dans les
mains, les bras collés au corps. C’est la règle. Nous marchons ainsi cinq à six kilomètres avant d’arriver au
chantier. Notre travail consiste à abattre, avec un lourd bélier, des murs de bâtiments partiellement détruits
par les bombardements, à déblayer le terrain, à piocher, à transporter des pierres, des briques et de la terre
d’un endroit à un autre. Il ne faut pas s’arrêter : les surveillants, les kapos, les SS et leurs chiens nous guettent.
Témoignage du médecin légiste hongrois Nyiszli, cité par L. Poliakov, Auschwitz, Julliard, 1964.

_ Quels renseignements ce témoignage apporte-t-il sur les conditions de travail des détenus ?
Des conditions de travail très difficiles mais surtout inhumaines. Les internés ne sont pas censés
survivre. Il s’agit d’une main d’œuvre exploitée jusqu’à la mort et remplacée par d’autres !
L’espérance de vie dans un camp de concentration n’est que de quelques semaines à quelques mois
(6-7 mois). Concernant Auschwitz, le docteur nazi Hans Münch rédige un rapport sur
l’alimentation des déportés et la survie à Auschwitz alors qu’il est emprisonné en 1947. Il explique,
avec froideur, que l’espérance de vie était en moyenne de 6 mois mais que tout dépend du
Kommando, certains moins fatigants que d’autres !
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Biologie et physiopathologie humaines – M. Dreyfus
Le meurtre industrialisé des populations juives en Pologne
par le Reich lors de la Seconde Guerre Mondiale
L’Allemagne nazie a fait preuve d’une barbarie sans commune mesure dans toute l’histoire de
l’Humanité. L’Allemagne, pays civilisé et développé, a utilisé la torture, les meurtres de masse de
femmes, d’enfants, de vieillards, l’esclavage dans des conditions inhumaines, l’extermination
massive et industrialisée de population, …
Au début de la guerre, la vision d’Hitler est de germaniser les terres conquises à l’Est de l’Europe en
chassant les polonais et surtout les juifs.
Le devenir des populations juives européennes allait évoluer au cours de la guerre pour aboutir à leur
extermination massive de toute l’Europe.
Tout débute par …
1- L'assassinat des malades mentaux
Une politique d'extermination des handicapés physiques et mentaux (programme T4) avait déjà
été entreprise sur le territoire du Reich avant la mise en œuvre de la solution finale de la question
juive. C'est dans ce cadre que les premières exécutions au gaz (monoxyde de carbone) ont été
réalisées. Les nazis ont été contraints d'y mettre fin suite à l'émotion et à la protestation d'une
partie de la population allemande, relayée par les églises protestante et catholique. Cependant
l'extermination des handicapés se poursuivra jusqu'en 1945.
Tout commence par…
Aktion T4 est la désignation courante, utilisée après la Seconde Guerre mondiale, pour la
campagne systématique d'assassinat par le régime nazi des handicapés mentaux ou physiques.
Au sens strict, elle ne concerne que les assassinats au moyen de chambres à gaz, mais la plupart
des auteurs y incluent l'élimination des malades mentaux par la famine, des injections
médicamenteuses létales ou d'autres méthodes. Elle est effectuée à l'insu des proches des patients
concernés, et n’a pas pour but de mettre fin à des souffrances mais bien d'éliminer des individus
considérés par les nazis comme une charge pour la société.
Mise en œuvre à la demande expresse d'Adolf Hitler, l'Aktion T4 au sens strict dure officiellement
de janvier 1940 à août 1941, mais les assassinats se poursuivent jusqu'à la fin du régime nazi.
Le personnel engagé pour « supprimer les bouches inutiles », à l’administration centrale ou dans les
centres de gazage, ne fait l'objet d'aucune contrainte et les médecins qui refusent d'y participer ne
voient pas leur carrière en souffrir. Presque tous ceux qui sont sollicités se déclarent prêts à
s'engager. En dehors des avantages financiers, des possibilités d'avancement, ou de la fierté de
participer à un projet secret, une certaine conception de l'obéissance a pu jouer un rôle. Cette
adhésion au projet d'euthanasie forcée peut également découler du fait que le corps médical est la
profession la plus nazifiée du Reich : plus de 50 % des médecins sont membres du parti nazi, de
la SA et de la SS.
1- Quel est le nom donné à un programme qui vise à éliminer les personnes plus faibles ou
anormales ?
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À l'origine, l'euthanasie désigne le fait d'avoir une mort douce, que cette mort soit naturelle ou
provoquée. Dans l’Allemagne nazie, l’euthanasie intègre l'ensemble des moyens envisagés par les
eugénismes scientifiques ou idéologiques pour empêcher ou limiter l'existence de populations :
stérilisations et avortements forcés, enfermement, déportation, séparation des sexes, etc. Le point
culminant de ces pratiques d'euthanasie est leur première réalisation à grande échelle par
le Troisième Reich : le programme Aktion T4. Ce programme aboutit à l'assassinat systématique
de plus de 100 000 "aliénés" et handicapés. Il s'inscrit dans le programme plus large d'hygiène
raciale des nazis, en parallèle avec la solution finale, l'élimination planifiée des juifs au premier
chef, mais aussi des tsiganes et d'autres populations considérées indésirables.
En mars 1938, les asiles psychiatriques allemands comptent environ 250 000 lits, dont 70 000 80 000 sont occupés par des internés en permanence ; ils emploient 2 000 médecins et 40 000
infirmières.
Les médecins de l'Aktion T4 répartissent les patients en trois groupes :
1. tous les patients souffrant de schizophrénie, d'épilepsie, de sénilité, de paralysie incurable et
d'autres maladies syphilitiques, de faiblesse d'esprit, d'encéphalite, de la maladie de
Huntington et de tous autres troubles neurologiques dans leurs phases finales ;
2. tous les patients hospitalisés depuis au moins cinq ans ;
3. tous les patients internés comme aliénés criminels, les étrangers, et ceux qui étaient visés
par la législation raciste nationale-socialiste.
Lorsque certains responsables d'institutions psychiatriques refusent de remplir les questionnaires
pour répartir les patients, conscients de sa véritable finalité, les médecins de l'Aktion T4 s'en
chargent à leur place, sans le moindre contact avec les patients concernés. La plupart des victimes
sélectionnées ne souffrent pas d'une maladie mortelle et aucune d'entre elles ne souhaite mourir.
Dès le début de l'Aktion T4, les patients juifs font l'objet d'un sort particulier : concentrés dans
quelques asiles, ils sont presque tous gazés.
Le monoxyde de carbone, déjà utilisé en Pologne, est choisi comme méthode d'assassinat de
préférence à l'empoisonnement médicamenteux, permettant de d’affiner des méthodes pour tuer des
populations en masse.
2- Comment agit le monoxyde de carbone sur l’organisme ?
Le monoxyde de carbone se fixe sur le site de fixation du dioxygène de l’hémoglobine. Celui-ci ne
peut plus se fixer et l’individu meurt très vite par asphyxie.
Malgré les efforts des autorités nazies pour garder secrète l'Aktion T4, des rumeurs se propagent et
des protestations individuelles s'élèvent rapidement. Les familles des victimes sont de plus en plus
nombreuses à faire le lien entre le transfert de leurs proches dans un des six centres de gazage et
leur décès immédiat. Des bureaux spéciaux sont mis en place pour dissimuler le caractère
systématique des assassinats, en falsifiant les dates et lieux des décès, mais des erreurs se
produisent. Des familles reçoivent des urnes funéraires vides, d'autres sont averties que leurs
proches sont décédés d'une appendicite aiguë, alors qu'ils avaient déjà été opérés.
Des fonctionnaires du ministère de la Justice, des magistrats et des procureurs s'étonnent de la
fréquence anormale des décès dans les institutions psychiatriques. C'est de l'Église catholique
allemande que vient la première protestation publique qui connaît un large écho.
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« Il y a un soupçon général, confinant à la certitude, selon lequel ces nombreux décès inattendus de malades mentaux ne se
produisent pas naturellement, mais sont intentionnellement provoqués, en accord avec la doctrine selon laquelle il est
légitime de détruire une prétendue « vie sans valeur » - en d'autres termes de tuer des hommes et des femmes innocents,
si on pense que leurs vies sont sans valeur future au peuple et à l'État. Une doctrine terrible qui cherche à justifier le
meurtre des personnes innocentes, qui légitimise le massacre violent des personnes handicapées qui ne sont plus capables
de travailler, des estropiés, des incurables des personnes âgées et des infirmes ! [...] Si on l'admet, une fois, que les
hommes ont le droit de tuer leurs prochains « improductifs » - quoique cela soit actuellement appliqué seulement à des
patients pauvres et sans défenses, atteints de maladies - alors la voie est ouverte au meurtre de tous les hommes et
femmes improductifs : le malade incurable, les handicapés qui ne peuvent pas travailler, les invalides de l’industrie et de la
guerre. La voie est ouverte, en effet, pour le meurtre de nous tous, quand nous devenons vieux et infirmes et donc
improductifs. Alors on aura besoin seulement qu’un ordre secret soit donné pour que le procédé, qui a été expérimenté et
éprouvé avec les malades mentaux, soit étendu à d'autres personnes « improductives », qu’il soit également appliqué à
ceux qui souffrent de tuberculose incurable, qui sont âgés et infirmes, aux personnes handicapées de l'industrie, aux soldats
souffrant de graves blessures de guerre ! »

Evêque Clemens August von Galen.

L'allusion de Galen aux soldats souffrant de graves blessures influence de hauts responsables du
Troisième Reich. En privé, le Generalfeldmarschall Keitel est contre l'euthanasie à cause des blessés
et aliénés de la Première Guerre mondiale et parce que les hostilités en Russie, déclenchées en juin
1941, produiraient de nouvelles « vies improductives » : les supprimer porterait un coup terrible au
moral des troupes sur le front. Cette position est partagée, pour les mêmes motifs par Himmler, chef
de la Waffen-SS.
Le 24 août 1941, Hitler ordonne de mettre fin à l'Aktion T4 et de s'assurer que le meurtre des
enfants handicapés, pratiqué à une échelle beaucoup plus réduite et donc moins visible, se
poursuive. Cependant les éliminations de handicapés et de malades mentaux continuent jusqu'à la
fin de la guerre.
Officiellement « évacués des asiles situés dans des régions dont l'air est contaminé », des milliers
de patients sont transférés vers des « camps de repos », où médecins et infirmières les éliminent en
les affamant ou par surdose médicamenteuse. Le « traitement par la faim » est officiellement mis
en place en Bavière en 1942 : une fiche de cuisine spéciale est distribuée dans les différents
établissements de soins, prescrivant un régime dépourvu de matières grasses et exclusivement
constitué de légumes bouillis, qui doit conduire à la mort dans un délai de trois mois. Ce régime
sera aussi largement appliqué dans les camps de concentration.
3- Que provoque sur l’organisme un tel régime alimentaire ?
Cela provoque une dénutrition complète qui aboutit au marasme avec arrêt des fonctions vitales de
l’individu qui décède.
De 200 000 à 250 000 aliénés et handicapés sont assassinés par les nazis entre 1939 et 1945, soit
par gazage, soit par injection, soit par dénutrition ; entre 70 273 et 71 088 de ces victimes
périssent par le seul gazage dans le cadre de l'Aktion T4.
Hitler veut que le Reich soit peuplé de purs aryens, en éliminant toutes les populations considérées
comme inférieures ou anormales.
4- Définir l’eugénisme au sens large et ce qu’il représente dans l’Allemagne nazie.
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L’eugénisme peut être défini comme l’ensemble des méthodes et pratiques visant à transformer
le patrimoine génétique de l’espèce humaine, dans le but de le faire tendre vers un idéal déterminé.
Il peut être le fruit d’une politique délibérément menée par un État.
2- Camps de concentration et d’extermination, et « Solution finale »
L’objectif initial des nazis est qu’il n’y ait plus de juifs dans une Europe germanisée et que tous
leurs biens soient récupérés par le Reich. L’extermination n’est au début de la guerre pas clairement
envisagée et elle s’est imposée par la suite à Hitler de plus en plus fou et dont la haine des juifs ne
connait plus de limite. La tournure apocalyptique arrive avec l’invasion de l’URSS, le plan
Barbarossa. Des groupes, les Einsatzgruppen et les Einsatzkommados, sont créés par la SS pour
tuer toutes les personnes qui peuvent représenter un risque lors de l’avancée de l’armée allemande,
et ordre est donné d’éliminer les populations juives.

Exécutions de juifs menées par l'Einsatzgruppen à proximité de Kovno, 1941-1942.

Une femme juive et son enfant fusillés par les Einsatzgruppen pendant que d'autres victimes doivent creuser
leur propre fosse. Ivangorod, Ukraine, 1942.

Au terme d'un décompte partiel obtenu grâce aux rapports d'Einsatzgruppen, et du rapport
d'Heinrich Himmler à Adolf Hitler en décembre 1942, leur action meurtrière totalise 900 000
victimes mais les populations juives ne font pas partie de ce décompte macabre. Au total, on estime
qu'1,4 million de Juifs ont été tués par les unités mobiles de tuerie pendant la Seconde Guerre
mondiale.
L’Ukraine et les pays Baltes ont eu leurs populations juives totalement décimées par ces groupes
armés et les pogroms organisés par des populations souvent antisémites.
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Les chefs des Einsatzgruppen et des Einsatzkommados sont majoritairement des personnes
diplômées, exerçant souvent des professions libérales. Ils n'ont presque jamais exprimé le moindre
remord ou regret.
L’extermination massive des juifs a donc commencé par l’action des groupes exterminateurs.
A partir de ce moment, Hitler décide mais sans jamais l’écrire, qu’il faut exterminer tous les juifs
d’Europe. C’est la « solution finale ».
Dans les territoires occupés de Pologne, pays qui compte la plus importante communauté juive
d’Europe (3,3 millions), les populations sont placées dans des ghettos situés au cœur même des
grandes villes polonaises avant d’être envoyées dans les camps d’extermination :
-

le ghetto de Varsovie, qui compte jusqu’à 400 000 personnes ;

-

le ghetto de Łódź, qui compte 200 000 personnes dont 45000 sont mortes dans le ghetto de
maladie (typhus intestinal, grippe et tuberculose…) et de famine ;

-

le ghetto de Cracovie (90 % des juifs de Cracovie qui en compte environ 60000 sont
assassinés par les nazis entre 1939 et 1945. L’holocauste a vidé la ville de ses habitants
israélites qui sont déportés, avec une rare cruauté, dans les camps de concentration et
d’extermination voisins. 20 000 d’entre eux sont temporairement enfermés dans
le ghetto du quartier de Podgórze).

5- Définir les maladies qui contribuent à la mortalité élevée dans les ghettos et dans les
camps de concentration
Grippe épidémique ou grippe commune. Elle se traduit chez l’être humain par un ensemble de
signes non spécifiques associant fièvres, céphalées, toux, pharyngite, myalgies, asthénie et
anorexie. Ces symptômes, éléments du syndrome grippal dont la grippe n'est qu'une cause parmi
d'autres, font évoquer le diagnostic par la soudaineté de leur apparition, leur survenue en période
d'épidémie grippale et leur disparition habituelle après quelques jours d'évolution. Dans les cas les
plus sérieux, la grippe est grevée de complications (au premier rang desquelles les pneumonies
bactériennes et la déshydratation) possiblement fatales.
La dysenterie est une maladie infectieuse du côlon chez l’humain, qui peut être grave, aiguë ou
chronique. Elle est caractérisée par des selles fréquentes et aqueuses (diarrhée), souvent mêlées
de sang (rectorragie), de mucus ou de glaires et accompagnées de fortes crampes abdominales. Elle
est provoquée par l’ingestion d’aliments contenant certains micro-organismes, qui provoquent une
maladie dans laquelle l’inflammation des intestins affecte gravement le corps.
Le typhus est le nom donné à un groupe de maladies similaires, graves pour l'homme. Il s'agit
d'infections provoquées par les bactéries de la famille des Rickettsies. La Rickettsie sévit à l'état
endémique chez les rongeurs qui lui servent d'hôte, y compris les souris et les rats, et est transmise
aux humains par des acariens, des puces et des poux de corps. L'arthropode vecteur se développe
plutôt là où les conditions d'hygiène sont déficientes, comme celles qu'on rencontre dans les
prisons ou dans les camps de réfugiés, parmi les sans-abri ou, jusqu'au milieu du XXe siècle, dans
les armées en campagne.
Les symptômes communs à toutes les formes du typhus sont une fièvre qui peut atteindre 39 °C,
des maux de tête et un état d'hébétude et de stupeur (typhos).
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La tuberculose est une maladie infectieuse transmissible avec des signes cliniques variables. Elle
est provoquée par une mycobactérie, Mycobacterium tuberculosis (ou bacille de Koch ou BK). La
tuberculose pulmonaire (phtisie) est de loin la plus fréquente et la plus répandue, mais il existe des
atteintes, rénales, intestinales, génitales, méningées, surrénaliennes et cutanées (tuberculomes).

Des camps de concentration sont créés avec pour objectifs de fournir une main d’œuvre gratuite de
populations réduites en esclavage et d’éliminer les opposants réels ou supposés des nazis. On
retrouve dans ces camps des opposants politiques, des prisonniers de guerre, de droit commun, des
homosexuels, des témoins de Jehova, des juifs, des communistes …
Les camps de concentration nazis ont été un enfer rarement égalé dans l'histoire humaine. Par un
processus systématique et pervers de déshumanisation de leurs victimes, les SS et les kapos visent
à détruire leur personnalité et leur vie en un temps très bref, au moyen de la sous-alimentation, des
coups, de l'absence d'hygiène, du froid ou de la chaleur, de la soif et du travail forcé.
Les traitements inhumains ne laissent aux déportés qu'un laps très court à vivre : en 1942, un
déporté d'Auschwitz a trois mois en moyenne d'espérance de survie.
Au départ, l’extermination de la population juive à court terme n’est pas envisagée clairement. Les
autorités allemandes ont demandé de trouver une méthode massive de stérilisation définitive des
femmes. Les recherches sont effectuées à Auschwitz par des médecins qui laissent libre cours à
leurs perversions et leurs sadismes.
6- Qui était le docteur Joseph Mengele ?
7- Quelles sont les recherches pseudo-scientifiques que le docteur Mengele a effectuées à
Auschwitz ?
Joseph Rudolf Mengele (1911 en Allemagne – 1979 au Brésil) est un médecin nazi allemand. Il a
été actif notamment au camp de concentration d'Auschwitz, participant à la sélection des déportés
voués à un gazage immédiat et s'est livré sur de nombreux prisonniers à des expériences pseudoscientifiques constituant des crimes de guerre. Mengele est notamment chargé, comme d'autres
médecins SS du camp, de la sélection des déportés qui arrivent au camp : ceux qui peuvent
travailler sont temporairement gardés en vie ; les autres, dont les femmes, les enfants et les
vieillards, sont immédiatement dirigés vers les chambres à gaz et exterminés.
Même quand il n'est pas de service, Mengele inspecte les nouveaux arrivants à la recherche de
jumeaux ou supposés tels : il les préserve de l'extermination immédiate, les installe dans des
baraques séparées du reste du camp, en conservant leurs effets personnels et, lorsqu'ils sont très
jeunes, sauve leur mère de la chambre à gaz pour s'occuper d'eux. Si Mengele ne permet pas que les
jumeaux soient battus ou maltraités, il les traite comme des rats de laboratoire, en leur injectant
divers produits chimiques ou en leur en appliquant sur la peau, afin de mettre au jour d'éventuelles
différences de réaction ; si des jumeaux tombent malades et que le diagnostic est incertain, il leur
fait une injection mortelle pour les autopsier afin de déterminer les causes exactes de la maladie. Le
médecin, a pratiqué des expérimentations pseudo médicales d’une grande cruauté : 90 castrations,
10 ablations d'ovaires et une ablation de l'oviducte .Il aurait effectué des expériences en chirurgie
sans anesthésie, des transfusions de sang d'un jumeau à l'autre, la réaction à différents stimuli,
des injections létales aux germes, les opérations de changement de sexe, le prélèvement d'organes et
de membres…. Des jeunes filles tziganes, parfois des fillettes ont été passées avec d’abominables
souffrances, aux rayons X dans le but de les stériliser ou les opérer.
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8- Qui était les docteurs Clauberg et Schumann ? Quelles recherches ont-ils effectuées ?
Carl Clauberg est né en 1898, agrégé en 1933, et devient professeur en 1937 – expert en
gynécologie hormonale. Peu de temps après l’accession au pouvoir d’Hitler, il s’engage à la SS où il
entre en contact assez rapidement avec Himmler. Atteignant le grade de Gruppenführer-SS en
1942, il se signale fâcheusement par sa collaboration aux expériences médicales menées à
Auschwitz – expériences d’où le côté commercial n’était pas exclu (il paye d’ailleurs un certain prix
pour chaque femme utilisée dans le camp).
Clauberg se préoccupe surtout de stériliser des femmes, mais il stérilise ou castre aussi des détenus
masculins à l’occasion. Il s’agit d’une part de traiter la stérilité féminine chez les Allemandes de
race pure et de stimuler leur fécondité et, d’autre part, de stériliser les représentants des races dites
inférieures. Pour cette dernière catégorie, il convient, bien entendu de trouver la méthode la plus
facile, la moins voyante, la moins coûteuse, et la plus apte à être appliquée de façon répandue.
Lorsque la guerre éclate, il ne participe pas aux combats et poursuit ses recherches en Allemagne.
Dans la politique globale nazie de stérilisation de masse des races dites inférieures, Clauberg
invente une méthode qui porte son nom, la méthode Clauberg, qui consiste à injecter dans l'utérus
féminin des produits corrosifs. Un an plus tard il reçoit l'aval de Heinrich Himmler pour mener à
bien un projet d'études et d'expériences de stérilisation de masse dans un camp. En décembre 1942,
il part pour le camp d'Auschwitz et s'installe dans le Bloc n° 10 surnommé Bloc "Clauberg". Très
vite les expériences commencent. Himmler ayant insisté sur le fait que les femmes doivent être
stérilisées à leur insu, Clauberg prétend à ses victimes procéder à une insémination artificielle.
Sans anesthésie, Clauberg et ses assistants injectent d'importantes quantités de produits toxiques,
notamment des acides, dans l'utérus de ses cobayes. Les effets des traitements expérimentés sont
particulièrement douloureux pour les sujets des expériences, principalement des femmes ayant été
mères, tziganes ou juives, d'un âge situé entre 20 à 40 ans. Les douleurs causées par les divers
composés introduits dans leurs corps sont souvent telles qu'elles meurent par arrêt cardiaque. Dans
la majorité des cas, ces femmes finissent dans les chambres à gaz du camp de concentration. Dans
une lettre du 7 juin 1943 à Himmler, Clauberg prétend pouvoir avec dix assistants stériliser
jusqu'à 1 000 femmes par jour. Pour le docteur Clauberg, le coût humain n'existe pas,
conformément à l'idéologie nazie. La déportation massive de certaines populations lui apporte
régulièrement de nouveaux sujets pour ses expérimentations. Les pratiques de Clauberg et de son
équipe impliquent régulièrement l'ablation des ovaires de ses sujets afin d'étudier les effets des
acides.
Le docteur Horst Schumann (1er mai 1906 à Halle - 5 mai 1983) est un Sturmbannführer de
la SS.
Directeur de centre d'extermination pendant le programme Aktion T4, il a participé à des
expériences de stérilisation et de castration à Auschwitz. Il était particulièrement intéressé par la
stérilisation de masse de juifs au moyen des rayons X.
Les camps de travail sont avant tout des camps de torture où pour certaines populations, l’espérance
de vie est très courte. Les prisonniers slaves, considérés comme des sous-hommes par les allemands
sont particulièrement maltraités jusqu’à la mort qui survient rapidement. A Mauthausen, le
travail dans les carrières, dans une chaleur étouffante ou par des températures de -30 °C, entraîne
des taux de mortalité particulièrement élevés. Les rations alimentaires sont limitées et durant la
période 1940-1942, le poids moyen des prisonniers est de 40 kg. Les rations alimentaires
journalières estimées à 1 750 kilocalories durant la période 1940-1942 passent à environ 1 300 sur
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la période 1942-1944. En 1945, les rations sont encore inférieures et n'excédaient pas 600 à 1 000
kilocalories par jour.
Le professeur Waitz décrit la nourriture à Auschwitz III (Doc. Témoignage du docteur Robert
Waitz, déporté à Auschwitz, in L. Poliakov, Auschwitz, éd. Gallimard-Julliard, 1964).
« Le détenu reçoit de la soupe et des « portions ». Midi et soir, il touche un litre de soupe. À midi, il s'agit d'eau
chaude avec quelques fragments de légumes séchés, des tiges plus ou moins ligneuses, parfois quelques
feuilles de chou, des navets qui flottent dans cette eau. Le soir la soupe est plus épaisse. Quatre fois par
semaine, elle consiste en une soupe contenant quelques très rares pommes de terre, mal pelées, noirâtres et à
moitié pourries ; elle est épaissie avec de la fécule. Deux fois par semaine est distribuée une soupe de
rutabagas souvent immangeable et une fois une soupe d'orge très cuite, véritable colle de pâte, ou une soupe
de petit blé. Dans la soupe de rutabagas, il n'y a jamais de matière grasse. Dans les autres soupes du soir, 1 ou
2 grammes au maximum par litre. À la cuisine, les détenus volent les cubes de margarine. Les portions
comportent du pain, riche en son et souvent en sciure de bois, 300 à 350 grammes par jour. Avec le pain, cinq
fois par semaine un rectangle de margarine pesant 25 grammes, soit 5 grammes de matière grasse ; une fois
par semaine un petit morceau de saucisse en partie végétale (75 grammes environ) et une fois par semaine une
ou deux cuillerées à soupe de marmelade (20 grammes). De temps à autre, deux cuillerées à soupe de fromage
blanc (30 à 40 grammes). Il faut souligner que ce qui précède constitue une quantité maximale d'aliments, car
de nombreux détenus s'ingénient à réduire ce que reçoivent leurs camarades. Le nombre de calories (1 000 à
1100) ainsi fournies est bien inférieur à la ration vitale minimale nécessaire à l'individu au repos. Au point de
vue qualitatif, ce régime est essentiellement végétarien et très déficient en de nombreux éléments essentiels
et complètement déséquilibré. L'eau n'est pas potable. Un demi-litre, au maximum, de succédané de café non
sucré est distribué comme boisson. »
Robert Waitz, Témoignages strasbourgeois, De l'université aux camps de concentration,
Les Belles Lettres, 1947

Robert Waitz (20 mai 1900 à Neuvy-sur-Barangeon, Cher, France - 21 janvier 1978 à Strasbourg,
France) est un médecin, résistant et prisonnier dans les camps d’Auschwitz III (Buna-Monowitz)
et de Buchenwald. Il est témoin aux procès de Nuremberg.
La sous-nutrition et le manque d’hygiène entrainent la mort plus ou moins rapidement mais pour
ceux qui arrivent à survivre, les maladies peuvent les emporter. Dans les camps de
concentration nazis d'Auschwitz et de Bergen-Belsen ont été décrits des cas d’une maladie appelée
la noma.
« Dans de telles conditions de vie le détenu surmené, sous-alimenté, insuffisamment protégé du froid, maigrit
progressivement de 15, 20, 30 kilos (…). Le poids d’un homme tombe à 40 kilos. On peut observer des poids de
30 et de 28 kilos. L’individu consomme ses réserves de graisse, ses muscles. Il se décalcifie. (…) Il est impossible
d’oublier avec quel dédain les SS et certains détenus bien nourris traitent ces malheureux du nom de
« Musulman » (…). Il n’y a littéralement que la peau sur les os. (…) Fait capital, cette déchéance physique
s’accompagne d’une déchéance intellectuelle et morale. (…). Lorsque cette double déchéance est complète,
l’individu présente un tableau typique. Il est véritablement sucé, vidé physiquement et cérébralement. Il
avance lentement, il a le regard fixe, inexpressif, parfois anxieux. Le malheureux ne se lave plus. (…) Il est abruti
et subit tout passivement. Il n’essaie plus de lutter. Il n’aide personne. Il ramasse la nourriture par terre,
prenant avec sa cuiller de la soupe tombée dans la boue. Il cherche dans les poubelles des épluchures de
pommes de terre, des trognons de choux et les mange sales et crus. (…) Dans l’ensemble, l’être humain est
ravalé à l’état de bête et encore est-ce faire souvent, par cette comparaison, injure aux animaux. La durée de
cette évolution dure six mois environ (…) ».
Robert Waitz, Témoignages strasbourgeois, De l'université aux camps de concentration,
Les Belles Lettres, 1947

39

9- Définir et calculer l’IMC d’une personne mesurant 1,80m pour 40 Kg. Que peut-on en
conclure ?
IMC = Masse (Kg)/taille2 (m)
IMC = 12.3. Cela indique une maigreur extrême avec dénutrition.

10- Quel est l’apport calorique quotidien pour un homme faisant des travaux de force ? Quelles
étaient les conséquences d’un tel régime alimentaire sur les prisonniers ?
Pour les travaux de force, il faut plus de 3500 Kcal/jour (+ de 14600Kj/jour). Le régime
hypocalorique des prisonniers ne peut que les rendre de plus en plus faibles jusqu’à leur décès.
11- Définir la maladie appelée noma.
Le Cancrus Oris ou plus simplement Noma (du grec numein : dévorer) est une forme de
stomatite gangréneuse foudroyante qui se développe dans la bouche et ravage atrocement le visage
en détruisant, à la fois, les tissus mous et osseux de la face. Il touche principalement les enfants en
bas âge (moins de 6 ans). Ses causes étant principalement le manque d'hygiène,
la malnutrition ainsi que les maladies infectieuses (qui induisent une baisse des défenses
immunitaires et facilitent l'installation et le développement du Cancrus Oris). La maladie se
présente essentiellement par une ulcération extensive, le plus souvent unilatérale, débutant au
niveau des gencives et s'étendant aux lèvres et à la joue. L'ulcération atteint couramment les
muscles sous-jacents laissant une plaie béante et parfois les tissus mous et osseux de la face. Elle
survient chez un enfant en mauvais état général : enfant souffrant de sous nutrition et vivant
dans des conditions de précarité extrême. La maladie aboutit, sans traitement, au décès dans près
de 80 % des cas. Elle laisse, sinon, de lourdes séquelles fonctionnelles (difficulté de mastication,
d'élocution…), esthétiques et psychologiques (défiguration). Les premiers signes du Noma se
manifestent par petites plaies (lésions ulcéreuses) très douloureuses à l‘intérieur des joues ou sur les
gencives qui peuvent saigner (gingivite ulcéro-nécrotique), et peuvent être associées à de la fièvre;
et une perte d’appétit; Si la victime n’est pas prise en charge avec un traitement, les tissus
commencent à se nécroser et à se décomposer et commencent à apparaitre des boursoufflures avec
des marques sombres sur les chairs. La nécrose détruit alors en quelques jours la chair et souvent
les parties osseuses. Une croûte se forme qui, après sa chute, laisse un trou béant dans le visage.
C’est la fin de la phase aiguë de la maladie.
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Hitler par sa haine absolue des juifs ordonne la « solution finale » sans jamais l’écrire
officiellement et en ordonnant de faire disparaitre les corps.
Le procès-verbal de la conférence de Wannsee (20 janvier 1942) rédigé par Eichmann, ne laisse
aucun doute sur le plan criminel d'extermination systématique. Plus de 11 millions de Juifs de
l'Europe entière (y compris les Juifs français hors métropole, les Juifs britanniques, suisses ou
portugais, inclus dans le décompte statistique établi minutieusement par Eichmann) doivent être
arrêtés et déportés vers l'Est où ils trouveront la mort.
Cela commence par la décision de liquider par gazage tous les juifs de Pologne : c’est l’action
Reinhardt.
C’est un nom de code qui désigne l'extermination systématique des Juifs, des Roms, des Sintis et
des Yéniches du Gouvernement général en Pologne.
C'est dans le cadre de l'Action Reinhard que sont exterminés plus de deux millions de Juifs entre
mars 1942 et octobre 1943 ainsi que près de 50 000 Roms des cinq districts du Gouvernement
général (Varsovie, Lublin, Radom, Cracovie et en Galicie) dans les trois camps d'extermination
de Belzec, Sobibor et Treblinka.
Après celui de Bełżec, le camp d'extermination de Sobibor est ouvert le 1er mars 1942, celui
de Treblinka le 1er juillet, celui de Maidanek près de Lublin à l'automne. Ils sont essentiellement
destinés au gazage massif des Juifs de Pologne - même si en raison d'une épidémie de typhus à
Auschwitz, 34 convois de Juifs hollandais ont été détournés sur Sobibor en 1943, et donc
intégralement anéantis, de même que quatre convois de Juifs de France.
Ces camps ne servent qu'à tuer, seuls quelques centaines de déportés sur des centaines de milliers
sont « épargnés » pour aider en tant qu'esclaves au fonctionnement élémentaire du camp. Les
victimes sont tuées au monoxyde de carbone (au zyklon B à Maidanek) dans les chambres à
gaz où elles sont conduites dès leur descente de train.
Treblinka est surtout destiné aux Juifs de Varsovie, Maidanek à ceux de Lublin, Bełżec et Sobibor
assumant le massacre industriel des Juifs des autres ghettos juifs de Pologne. Le but est de les
exterminer systématiquement.
Le 17 mars 1942, avec le premier convoi des Juifs de Lublin vers Bełżec débute l’« action
Reinhardt » qui va entrainer la mort de plus de 90 % de la communauté juive de Pologne, jusque-là
la première du monde.
De ce fait, l'année 1942 est de loin l'année la plus meurtrière dans les centres d'extermination (hors
Auschwitz). Au 31 décembre 1942, 1 450 000 êtres humains ont trouvé la mort dans les camps à
monoxyde de carbone. À leur démantèlement en 1943-1944,1 750 000 personnes y auront en tout
trouvé la mort.
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Liquidation du ghetto de Cracovie par les Allemands, 13 mars 1943.

Le médecin SS de la mort Fritz Klein au milieu de la fosse commune de Bergen-Belsen.
3- Le camp d’Auschwitz-Birkenau
Pour les populations juives des autres pays, c’est le camp d’Auschwitz-Birkenau qui va devenir le
lieu d’extermination, car tous les autres camps ont été démantelés, rasés de manière qu’il ne reste
aucune trace des meurtres. Même les corps enterrés dans les forêts sont sortis des charniers pour
être incinérés.
Les allemands sont conscients qu’ils commettent des actes de la plus effroyable barbarie puisque
jusqu’à la fin ils feront tout leur possible pour effacer les traces : incinérations des corps, exécutions
de tous les témoins, destruction des sites d’extermination, des archives, des photographies …
Cependant beaucoup n’auront jamais de remords.
À Auschwitz-Birkenau, l'emploi de zyklon B (qui tue 36 fois plus rapidement que le monoxyde de
carbone) est testé sur des prisonniers soviétiques dès le 3 septembre 1941. Début 1942, le
commandant du camp, Rudolf Höss, reçoit verbalement l'ordre de Himmler de faire du camp,
idéalement situé à un nœud ferroviaire, le principal centre de l'extermination des Juifs déportés de
toute l'Europe. Plusieurs crematoriums y sont construits, associant les chambres à gaz à des fours
crématoires de grande capacité destinés à faire disparaître les corps.
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12- Avant d’être employé dans les chambres à gaz, quelle était l’utilisation du zyklon B ?
Quelle est la molécule toxique contenue dans le zyklon B ?
Le Zyklon B est un insecticide à base d'acide cyanhydrique. L'acide cyanhydrique ou cyanure
d'hydrogène (acide prussique), est un gaz toxique, rapidement mortel à de faibles concentrations.
Le cyanure d'hydrogène est un gaz qui tue par anoxie.
13- Le zyklon B tue par anoxie. Définir ce terme.
L'anoxie est la diminution importante de la quantité d'oxygène distribuée par le sang aux
tissus. Au niveau de la peau et des muqueuses, l'anoxie provoque une cyanose, c'est-à-dire une
coloration bleue-violacée. Le décès arrive rapidement.

Avec le démantèlement des autres camps d'extermination fin 1943, Auschwitz devient le principal
lieu d'accomplissement du génocide. Sur plus de un million de personnes qui y sont assassinées,
90 % sont juives, de tous les pays.
À partir de juillet 1942, une « sélection » a lieu à l'arrivée de chaque nouveau convoi de déportés.
Sur un geste de la main des SS préposés au tri, les déportés valides sont réservés à la mort par le
travail forcé. Ceux jugés inaptes au travail sont immédiatement conduits à la chambre à gaz :
bébés, enfants, vieillards, infirmes, femmes enceintes, personnes trop âgées, ou simplement celles
qui portent des lunettes ou avouent exercer une profession intellectuelle voire un métier non
manuel. Les trois quarts des déportés périssent dès l'arrivée, dans la chambre à gaz, dont la
majorité des femmes, et la totalité des enfants, vieillards et handicapés.

L'industrie de la mort atteint son apogée à Auschwitz avec la liquidation en août 1944 des 67 000
dernières victimes du ghetto de Lodz, le dernier subsistant encore en Pologne, et surtout avec la
déportation en 56 jours de plus de 435 000 Juifs hongrois par Adolf Eichmann, du 15 mai au 8
juillet 1944. Plus du tiers des victimes juives d'Auschwitz sont hongroises.
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La création du camp souche Auschwitz I est décidée par les SS en février 1940 : c'est un camp de
concentration et de travail forcé. Il se situe au milieu d'une région polonaise riche en matières
premières : eau (au bord de la rivière Sola, zones marécageuses à proximité), chaux, et charbon
(à 30 km du camp se trouvent des gisements parmi les plus riches d'Europe). Ces ressources sont
nécessaires pour la production d'essence et de caoutchouc de synthèse ; elles sont essentielles pour
l'effort de guerre allemand. C'est pourquoi les Nazis chargent le groupe chimique IG Farben d'en
assurer l'exploitation sur le site. La main-d'œuvre sera celle du camp de concentration. Les premiers
prisonniers sont des opposants politiques polonais, socialistes ou communistes pour la plupart. Une
première vague, au nombre de 720, arrive en juin 1940. Le camp est prévu pour ceux que le régime
nazi estime dangereux : suspects de Résistance, hommes politiques, intellectuels, puis des
prisonniers de guerre soviétiques, des Allemands condamnés par les tribunaux, des prisonniers
politiques, ainsi que ceux que les Nazis appellent des « éléments asociaux » : Tziganes, prostituées,
homosexuels, handicapés, Témoins de Jéhovah, Juifs. En 1940, le camp renferme de 13 000 à 16 000
détenus, pour 300 gardiens SS. Le nombre de prisonniers gonfle et atteint environ 20 000 en
1942. Durant les 20 premiers mois, plus de la moitié des 23 000 prisonniers polonais meurent à la
suite des traitements inhumains et des tortures infligés par les gardiens SS. À partir de
l'agression contre l'URSS, Hitler redirigera les prisonniers de guerre soviétiques vers Auschwitz.
La brutalité des gardiens SS augmente particulièrement quand les prisonniers de guerre
soviétiques arrivent dans le camp : ces derniers sont les plus mal traités de tous les prisonniers. À
mesure que les troupes allemandes pénètrent en URSS, elles abattent toutes les populations juives
(hommes, femmes, enfants, du bébé au vieillard) des régions traversées, mais en août 41 les
officiers se plaignent de cette tâche barbare et déshumanisante.
Pour surveiller les détenus, les SS puisent parmi des criminels allemands connus pour des actes de
violence, les Kapos. Les détenus sont catégorisés par un symbole cousu sur leur combinaison de
bagnard : prisonnier politique, Juif, etc. Les détenus sont identifiés par un numéro tatoué sur le
bras.
Les prisonniers travaillent pendant six, voire sept jours par semaine. Le dimanche est en principe
réservé à la « toilette personnelle ». Mais l'absence d'hygiène, la malnutrition, les mauvais
traitements causent rapidement de nombreux décès.
Auschwitz est un camp de travail. Les prisonniers valides doivent travailler, ceux qui sont
malades ou blessés sont fusillés.
Lorsque Adolf Hitler décide l'extermination systématique des Juifs à grande échelle, Rudolf Höss,
alors responsable du camp, expérimente divers modes d'exécution. Le nombre de déportés augmente
rapidement et il est chargé de trouver une mise en œuvre pratique de la « Solution finale ». Prenant
modèle sur Treblinka, il fait construire deux petites chambres à l'extérieur du camp, où les déportés
sont asphyxiés par les gaz d'échappement d'un camion. Cette méthode n’était pas considérée comme
suffisamment efficace.
Testé en septembre 1941 sur des prisonniers de guerre soviétiques, le gazage au Zyklon B se révèle
mortel même en très petite quantité. Des fosses sont transformées en bûchers pour brûler les corps
arrosés de gasoil.
En novembre 1943 on fractionne le camp en trois parties ; tandis qu'Auschwitz I devient
le Stammlager le camp-souche, Birkenau devient Auschwitz II ; il comprend le centre
d'extermination ainsi qu'un gigantesque camp de travail forcé. C'est là que périrent 1,1 million de
personnes, principalement des Juifs et des Tziganes.
Birkenau se situe à 3 kilomètres d'Auschwitz, dans des marécages.
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D'une capacité théorique de 100 000 détenus, il s'étend sur une superficie de 170 hectares.
Dans un premier temps, Himmler a pensé Birkenau comme une extension d'Auschwitz destinée à
accueillir des prisonniers de guerre soviétiques dans le cadre de l'invasion de l'Union soviétique. Le
rôle principal de Birkenau, défini dès fin 1941, a ensuite été d'appliquer la solution finale. Dans ce
but, les nazis font construire à Birkenau, quatre complexes de chambres à gaz-crématoires.
Les détenus arrivent de toute l'Europe à Auschwitz-Birkenau en train, souvent après plusieurs
journées passées dans des wagons à bétail. Certains meurent durant le voyage de soif, de faim, de
maladie ou encore asphyxiés.
Dans tous les cas, les détenus sont mis à nu, rasés, tatoués, dépossédés de leurs biens qu'on stocke
dans des entrepôts appelés « Canada » dans le jargon du camp. Ces objets personnels sont ensuite
pour la plupart envoyés en Allemagne.
Les survivants à ce premier tri sont répartis en groupes de travail (Kommandos) et employés
comme main-d'œuvre esclave dans les usines dépendant du camp, mais aussi dans des fermes ou à
l'intérieur du camp.
Les chambres à gaz peuvent recevoir près de 1 440 personnes pour les plus grandes et 768
personnes à la fois pour les plus petites. Une salle dotée d'une installation sanitaire factice, laisse
entrevoir une trappe sur le toit d'où le zyklon B est jeté par des gardes. Les corps sont ensuite brûlés
dans les crématoires contigus. C'est la mission du Sonderkommando choisi parmi les prisonniers.
Vers la fin de la guerre, alors que les crématoires tournent à plein régime, les nazis tuent encore
plus et brûlent les corps dans des fosses.
La troisième partie du camp s’appelle Auschwitz III (Monowitz). C’est un camp de travail pour des
usines d’IG Farben qui emploient 10000 détenus. Sous-alimentés et maltraités, ces derniers
finissent par mourir au travail, quand cela n'est pas dans les chambres à gaz à l'occasion d'une
sélection, ou au cours d'une expérience médicale.
À partir d'août 1944, l'armée rouge est à 200 km d'Auschwitz. Les autorités nazies envisagent
alors la liquidation du camp en cas de nouvelles victoires soviétiques, ainsi que cela a déjà été fait
pour les autres centres d'extermination situés plus à l'Est.
Aussi longtemps que cela a été possible, les nazis ont continué l'extermination dans les chambres à
gaz. Ce n'est qu'en novembre 1944 que les trois crématoires restant en activité (le crématoire IV est
inutilisable depuis octobre à la suite d'une révolte du Sonderkommando) sont dynamités. Avant
cela, les nazis prennent soin d'assassiner la plupart des témoins oculaires du génocide et
particulièrement ceux des Juifs qui ont travaillé dans les crématoires. D'une manière générale, les
SS tentent, dans la seconde moitié de l'année 1944, de détruire et d'effacer les traces des crimes
commis. Ils brûlent les listes des Juifs exterminés, une partie des dossiers et de la documentation.
Ils font nettoyer et recouvrir de terre par des déportés les fosses contenant des cendres de victimes.
Le camp se dépeuple progressivement. Les détenus évacués sont soit employés dans des usines
d'armement situées plus à l'intérieur du Reich (principalement des Polonais et Soviétiques), soit,
dans le cadre des marches et des transports de la mort, conduits vers d'autres camps de
concentration. Les marches de la mort, endurées par des détenus épuisés, sans manger ou presque,
dans un froid glacial, sont responsables de plusieurs dizaines de milliers de morts.
Le17 janvier 1945 a lieu le dernier appel général. Y sont présents 67 000 déportés dont 31 800 à
Auschwitz I et II et 35 100 dans les camps auxiliaires dépendant de Monowitz.
Le camp d'Auschwitz est libéré par l'Armée rouge le 27 janvier 1945.

45

Selon les estimations datant de 1998 de Franciszek Piper, historien du musée d'AuschwitzBirkenau, le bilan d'Auschwitz s'établit ainsi :



1,3 million de personnes ont été déportées dans le camp d'Auschwitz
1,1 million de déportés y sont morts dont :


960 000 Juifs ;



70 000 à 75 000 Polonais non juifs ni tsiganes ;



21 000 Tsiganes ;



15 000 prisonniers de guerre soviétiques ;



10 000 à 15 000 détenus d'autres nationalités (Soviétiques, Tchèques, Yougoslaves,
Français, Allemands, Autrichiens, Belges, Hollandais) ;



un nombre indéterminé d'homosexuels.
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Histoire – Mémoire – Mme Martin-Cadic
Doc 1 : Témoignages de survivants
Primo Levi
Le poème constitue l’ouverture du livre
Vous qui vivez en toute quiétude
Bien au chaud dans vos maisons,
Vous qui trouvez le soir en rentrant
La table mise et des visages amis,
Considérez si c’est un homme
Que celui qui peine dans la boue,
Qui ne connait pas de repos,
Qui se bat pour un quignon de pain,
Qui meurt pour un oui ou pour un non.
Considérez si c’est une femme
Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux
Et jusqu’à la force de se souvenir,

Les yeux vides et le sein froid
Comme une grenouille en hiver.
N’oubliez pas que cela fut,
Non, ne l’oubliez pas :
Gravez ces mots dans votre cœur.
Pensez-y chez vous, dans la rue,
En vous couchant, en vous levant ;
Répétez-les à vos enfants.
Ou que votre maison s’écroule,
Que la maladie vous accable,
Que vos enfants se détournent de vous.

10 janvier 1946
P. Levi, Si c’est un homme, 1947, Ed. R. Laffont, 1996

Jacques Goldstein
On avait une sorte… une sorte de pudeur. Ou alors on pensait qu’on ne nous croirait pas. C’était tellement
gros, c’était tellement énorme ce qui s’était passé. Cela paraissait tellement incroyable.
P. Rotman, Les Survivants, Ed. du Panama, 2005.

1- Que demande Primo Levi à chacun d’ entre nous ? Ne pas oublier et transmettre.
Doc 2 : La Shoah, un héritage commun à tous
Ancienne déportée, Simone Veil préside la Fondation pour la mémoire de la Shoah, créée en France
en 2000.
Il a fallu au moins quarante ans pour qu’on évoque les camps, soit deux générations. Quand nous sommes
rentrés de déportation, en 1945, l’accueil n’a pas ressemblé à ce que nous imaginions. Nous avons subi
l’indifférence, le mépris parfois. Personne ne comprenait ce que nous avions vécu. Peut-être gênions-nous ?
L’expérience que nous avions à transmettre étant sans commune mesure avec celle de l’homme ordinaire. Les
gens ne voulaient pas savoir et les Juifs n’intéressaient personne.
Aujourd’hui, les choses ont changé. Il faut toutefois poursuivre inlassablement les recherches historiques sur
la Shoah, transmettre cette histoire aux jeunes générations, mais aussi en commémorer le souvenir, en
entretenir la mémoire, en ressentir la souffrance. (…) La Shoah est notre héritage à tous. Je forme les vœux les
plus ardents pour que la mémoire de la Shoah ne soit pas un ingrédient de la bonne conscience, mais qu’elle
inspire à jamais le respect de la dignité humaine et des valeurs fondamentales.
Simone Veil, discours d’inauguration du Centre d’étude de l’Holocauste et
du génocide de l’université d’Amsterdam, 8 septembre 2003.

2- Quel est ce rôle de « devoir de mémoire » selon Simone Veil ?
3- En quoi les documents 1 et 2 répondent-ils au cri de Primo Levi « N’oubliez pas » ?
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Une volonté de témoigner par les anciens déportés qui des années après « libèrent » leur parole pour
qu’il n’y ait pas d’oubli ! Transmettre à la nouvelle génération pour que cela ne « recommence »
pas, apprendre de l’histoire pour qu’elle ne se répète pas !
4- Quelles furent les attitudes des survivants face à ce qu’ils avaient vécu ? Quelles difficultés
ont-ils rencontrées pour témoigner ?
Au départ une volonté de parler de son expérience, puis très vite, le silence parce que personne ne
veut les écouter : l’incompréhension d’un côté, la volonté de tourner la page de ces années de guerre
de l’autre. Alors les déportés se taisent, puis ils commencent à écrire, se déplacer dans les écoles… et
la parole se libère, c’est le « dégel des mémoires » à partir des années 1970.
Doc 3 : Auschwitz, lieu de mémoire ?
En 2003, le musée d’Auschwitz a reçu des dizaines de
milliers de visiteurs : 194 753 Polonais, 34 404
Américains, 34 321 Allemands, 22 890 Israéliens,
17258 Français…

Doc. 4 : le mur du Souvenir : sont affichées
sur ce mur des photos personnelles, des
photos de famille apportées dans le camp par
les déportés.
5- Que représente Auschwitz aujourd’hui ?
Pourquoi est-ce important ? (docs. 3 et 4)
Auschwitz est à la fois un musée où sont
gardés les objets, les vêtements, les dossiers
des anciens déportés ou de leurs bourreaux.
Mais aussi un mémorial conservant les
cendres et ossements de ceux qui y ont trouvé
la mort.
6- Selon vous, quelle peut être la finalité de ce mur du Souvenir ?
Les photos trouvées dans les affaires personnelles des déportés sont affichées sur ce mur du
souvenir, il s’agit de leur rendre un visage, une identité, une humanité… que les nazis leur
niaient. Les nazis ont voulu les faire disparaître en brûlant leurs ossements parce qu’ils n’étaient
personne à leurs yeux. Aujourd’hui, les conservateurs du Mémorial veulent leur rendre justice et
leur rendre leur humanité. Cependant, un bon nombre de victimes de la barbarie nazie n’ont pas de
visage mais ce mur est là pour rappeler à tous la folie nazie.
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Des élèves témoignent de leur journée :
Perrine S : « Une journée difficile, fatigante et
longue mais intéressante, on réalise mieux les
conditions dans les camps ».
Mégane T : « Dure journée physiquement et
psychologiquement, surtout devant les fours et
les cabanes. Je m’en rappellerai… »

Donya F : « Une journée très riche émotionnellement. Les conditions de vie ne m’ont pas laissé
indifférente. La visite n’a fait que confirmer l’horreur de ces camps et le dégoût envers ce crime
contre l’humanité (…). Ce qui m’a le plus marquée ce sont les tonnes de cheveux qui appartenaient
autrefois à des femmes. Toutes ces vies gâchées… pour l’unique raison qu’elles étaient juives ! (…)
Ce qui m’a le plus marquée, c’est l’entrée dans la chambre à gaz : l’horreur ! »
Marine B : « Se retrouver là où des personnes ont été gazées fait bizarre, fait peur et c’est
émouvant ».
Bibi Liza K : « C’est la partie du voyage la plus émouvante et la plus triste, malgré tous les cours
que nous avons eus. Aller là-bas, c’est plus la même chose. Tout ce que nous avons vu devient plus
réel et concret : on se rend compte de l’horreur des camps ».
Emilie B : « Je pensais être plus choquée, on n’arrive pas à réaliser ce qui s’est réellement passé.
Quand je suis rentrée dans la pièce où ils ont été gazés, ça m’a choquée et émue ».
Anaïs N : « Cette journée était super enrichissante pour comprendre notre passé, c’était bien de
pouvoir enfin voir Auschwitz en vrai et non plus en films ou photographies, même si on ressent
toute la douleur dans ces camps (…). Les tableaux étaient « magnifiques » même s’ils nous
plongent dans l’horreur, leur réalisme m’a touchée ».
Marion D : « C’était une journée très éprouvante car nous sommes allés dans les camps où il s’est
passé des choses atroces. L’exposition était très difficile à voir pour moi car l’horreur des camps est
représenté visuellement ».
Cynthia Q : « La visite d’Auschwitz I, le matin, m’a impressionnée, je l’ai imaginé exactement
comme je l’ai vu et les baraques avec les objets, les cheveux, cela m’a choquée je ne m’attendais pas à
voir ce genre de choses et cela m’a fait bizarre. Ce sont les objets qui m’ont fait réaliser le nombre de
morts, j’ai enfin réalisé que derrière les chiffres, il y avait des hommes, des femmes, des enfants…
Avant cela m’était abstrait (…). En marchant dans les lieux, je me suis dit qu’avant des gens
avaient marché, souffert et y étaient morts (…). Le camp est calme, froid, une ambiance pesante,
on ne se sent pas bien, ce n’est pas joyeux mais je suis tout de même contente d’y être venue ».
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Histoire – Mémoire – Philosophie – Mme Martin-Cadic
Harmeze

Dessins réalisés par Marian Kolodziej (1921-2009), portant le numéro matricule 432, il fut déporté
par le premier convoi partant de Tarnow en 1940 à destination d’Auschwitz. L’exposition se trouve
dans le village d’Harmeze, situé à 10 km environ de Birkenau, dans un monastère franciscain.
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1- Que pensez-vous de ses dessins ? Que ressentez-vous ?
Des dessins très difficiles qui montrent que leur auteur était tourmenté, transformé par son
expérience vécue dans les camps. Ce sont des dessins qui mettent mal à l’aise.
2- Essayez d’expliquer la relation entre la mémoire (SA mémoire) et les (ses) œuvres ?
Dessiner pour ne pas sombrer dans la folie, dessiner pour rendre hommage et ne pas oublier ses
camarades… et surtout après 50 ans de silence, faire de son « labyrinthe » une œuvre testament
pour l’humanité.
Deux élèves témoignent :
Céline G : « De très beaux dessins, très représentatifs, beaucoup de tristesse mais ils me font peur ».
Cheyenne VC : « Cette exposition était très spéciale, les œuvres étaient très morbides, il fallait avoir
le cœur « bien accroché » car tous ces visages, ces squelettes, c’était vraiment très oppressant ».
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Histoire – Urbanisme – Mme Martin-Cadic
Dabrowa Tarnowska

- Combien de Juifs vivaient dans la ville avant la guerre ? Et après la guerre ? Et en 2013 ?
2 500 Juifs habitaient la ville avant la guerre. Un ghetto fut créé en 1942 et liquidé en 1943. Il ne
reste plus de Juif dans la ville en 2013.
38 Juifs ont survécu à la guerre, aidés par des habitants de la ville. Un survivant est retourné à
Dabrowa Tarnowska, récupérer la maison familiale. Il vivait à Dabrowa avec son frère et sa bellesœur.
- Quelles traces attestent qu’une population juive y a vécu ?
La synagogue, le cimetière… Les juifs pratiquaient le commerce, l’artisanat, la production de bière,
de vodka et de miel et tenaient des auberges.

52

La synagogue de la ville rénovée en 2012

- En quelle année a été fondée la synagogue ? Pourquoi la rénover est un « geste » important pour
les habitants de la ville ? Une synagogue a été fondée en 1697, celle visitée a été construite en
1865. Détruite pendant la guerre, sa restauration a été terminée en 2012.
- Qui est Szmuel Hirsz Roth (1920-1995) ? Interné à Plaszow puis à
Auschwitz-Birkenau pendant la guerre, c’est le dernier juif de Dabrowa. Ne
pouvant pas aller à la synagogue, il a transformé son appartement en maison
de prière.
- Qu’abrite, de nos jours, sa maison ? Un petit musée du judaïsme
- Pourquoi est-ce important pour les générations futures ? Pour ne pas oublier
leur passé et tout un pan de leur population qui a fait prospérer la ville.

Le cimetière juif de Dabrowa a été fondé au XVIIIe s sur une superficie de deux hectares. Il a été
dévasté pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis qui ont utilisés les pierres tombales à
des travaux de terrassement ! (renforcement des routes pour les tanks, piscine pour les nazis…)
Vous pourrez y découvrir des fosses communes où ont été enterrées des victimes juives. En juin
1942, 180 personnes y ont été assassinées.
- Comptez les tombes, que remarquez-vous ? Il y en a très peu d’intactes et d’entières,
la plupart sont cassées ou bien il ne reste plus qu’un simple socle en ciment…
- Des enterrements ont-ils eu lieu après la guerre ? Quelques enterrements dont ceux de
la famille Roth.
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Un accueil très chaleureux…
Après une heure de route, nous sommes accueillis au lycée de Dabrowa Tarnowska par la directrice
Mme Fido.

De gauche à droite, Mme Fido et Mme Mitera

Après les présentations, nous partons à la découverte de la ville en compagnie de Mme Mitera et de
ses élèves. La glace est rapidement rompue… Les élèves se mêlent sans difficulté et de nouvelles
affinités naissent. Les visites sont très intéressantes tant ils sont fiers de leur patrimoine
notamment de la restauration de leur synagogue. Ils ont bien conscience d’avoir perdu un pan de
leur patrimoine cependant ils travaillent à se mise en valeur.

Après une matinée bien remplie, nous sommes invités à déjeuner au sein du lycée. C’est
somptueux et délicieux !
Yasmine M résume bien l’ambiance de cette journée : « l’accueil que nous avons reçu de la directrice
du lycée était exemplaire et nous a permis de nous sentir à l’aise. Un léger regret cependant, ne pas
avoir pu communiquer avec ma correspondante ».
Pendant que les élèves passent l’après-midi ensemble, certains vont au bowling, les autres font du
shopping… Nous découvrons le lycée : ses salles de classe, le CDI… et apprenons à mieux nous
connaître.
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Histoire – Histoire de l’art – Urbanisme – Mémoire – Mme Martin-Cadic
Tarnow
- Matin : découverte de la Ville Renaissance

Doc. L’hôtel de ville de Tarnow
1- Expliquez pourquoi Tarnow est surnommée la « Perle de la Renaissance »
Au temps de la Renaissance, l’une des plus belles villes de Pologne. On peut y admirer de
somptueux polychromes sur les façades des immeubles cossus.
- Après-midi : le quartier juif
Doc. La Bima
1- Expliquez ce qu’est la Bima ?
C’est le lieu où le rabbin lit la Torah dans la synagogue
(construite après 1661). La synagogue fut incendiée par les nazis
en 1939.
2- Expliquez pourquoi les rues Zydowska et Goldhammer…
sont des vestiges d’une vie culturelle juive ayant contribué au
développement de Tarnow.
Quelles étaient les deux activités principales des artisans juifs ?
Une grande partie des entreprises juives de la ville travaillent dans le textile : confection de
vêtements et de chapeaux.
La rue Zydowska signifie rue Juive, une des plus anciennes rues habitées par la société juive. La
rue Goldhammer où se trouvaient des institutions juives comme le crédit foncier, un hôtel, le siège
de la commune religieuse, une maison de prière, il reste aussi des inscriptions en Yiddish et en
polonais qui faisaient de la publicité pour des repas de restaurant
3- A l’aide des deux documents, retracez les « années sombres » de la ville.
Les persécutions commencent dès septembre 1939, la plupart des synagogues sont incendiées, les
Allemands imposent aux Juifs le travail forcé. Beaucoup fuient la ville.
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1941, les Allemands infligent une lourde amende collective à la communauté. Les Juifs doivent
remettre tous leurs objets de valeur, les rafles pour le travail forcé et les assassinats deviennent de
plus en plus fréquents.

Doc. Humiliation publique de Juifs. Tarnow, 1940.
Dokumentationsarchiv
des
Oesterreichischen
Widerstandes.
1942, les déportations commencent en juin : 13 500
Juifs sont envoyés à Belzec. Des Juifs sont massacrés
dans les rues, le cimetière ou dans les bois.
Ils doivent aussi désormais vivre dans le ghetto où les conditions de vie sont misérables (pénuries
de nourriture, aucune hygiène, travail forcé…).
En septembre, ils doivent se présenter place Targowica où ils sont « sélectionnés » : 8 000 déportés à
Belzec.
1943, le ghetto est liquidé : 10 000 Juifs sont déportés, 7 000 à Auschwitz et 3 000 à Plaszow. A la
fin de l’année, la ville est déclarée judenrein c’est-à-dire « purifiée de toute présence juive ».
Les Juifs ne sont pas les seuls à souffrir ; de nombreux
polonais seront déportés de Tarnow. La photographie ci-contre
est le lieu de rassemblement et de départ du premier convoi en
direction d’Auschwitz le 14 juin 1940 (728 prisonniers dont
Marian Kolodziej).

Plan du ghetto de Tarnow
(1941-1943)

4- Combien de Juifs vivaient à Tarnow avant la guerre ? Combien reviennent après 1945 ? Restentils à Tarnow ?
Les Juifs se sont installés à Tarnow au XVe s, 25 000 y vivent avant la guerre, soit environ la
moitié de la population de la ville.
Après la libération environ 700 Juifs reviennent dans leur ville, mais presque tous repartent pour
échapper à l’antisémitisme local.
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Poursuivre les réflexions…
- Après cette longue semaine, pensez-vous que la Pologne a été amputée d’une partie de sa
communauté ? Qu’a-t-elle perdue ?
Charline H : « Oui, je pense que la Pologne a été amputée d’une partie de sa communauté ce qui est
dommage car elle perd du mélange des cultures, des religions, de la diversité… ».
Réponse des collègues Polonais : « Suite à l’Holocauste 3 millions de Juifs polonais ont été tués.
Avec leur mort a disparu le monde de la culture juive en Pologne, la structure religieuse et
nationale de la société a aussi beaucoup changé. Notre pays faisant autrefois partie du monde de
différentes cultures, a été privé de son caractère exceptionnel – de la diversité des cultures présentes
sur son territoire. Encore au début du XXe siècle, cette diversité constituait la source de découvertes
et d’inventions scientifiques, artistiques et architecturales. Le drame de l’Holocauste et l’isolation
durant les temps du communisme ont provoqué le caractère marginal de cette culture. La Pologne
est devenue plutôt un pays d’une seule culture. Mais, les traces de différentes cultures, on peut les
trouver grâce aux monuments et aux témoignages des Juifs vivants encore. Malgré ces
changements, l’histoire des Juifs en Pologne est toujours présente. Il y a beaucoup de monuments et
d’éléments de la culture juive : synagogues, cimetières, chambres de mémoire, maisons, quartiers.
Il existe aussi des musées consacrés à l’histoire des Juifs. L’Holocauste constitue un élément
inséparable de l’histoire de la Pologne c’est pourquoi on tient à participer à des projets, concours, à
créer des expositions... On tient aussi à promouvoir chez les jeunes l’attitude de la tolérance par
rapport à la diversité, à la variété et l’attitude du dialogue ».
- De nos jours la Pologne réalise-t-elle un devoir d’histoire ? Comment se concrétise-t-il ?
Ce sont les collègues Polonais qui ont répondu à cette question : « La Pologne tient beaucoup à
réaliser son devoir d’histoire. On organise des fêtes qui ont un caractère officiel pendant lesquelles
il y a les représentants de notre pays, ainsi que des fêtes qui sont célébrées seulement dans
certaines régions. Chaque niveau de l’éducation polonaise se donne pour objectif d’approcher les
évènements historiques importants non seulement pour notre pays, mais aussi pour l’Europe ou le
monde entier. Il est aussi très fréquent d’ouvrir des musées bien modernes où les visiteurs ont la
possibilité de connaître certaines périodes historiques de façon bien active, virtuelle (exemple : le
musée de l’insurrection de Varsovie) ».
- Avez-vous pu parler de ce devoir d’histoire avec vos correspondants ? Comment abordent-ils cette
période en cours d’histoire ? Que pensent-ils de cette période ?
Ce sont les collègues Polonais qui ont répondu à cette question : « Les jeunes s’intéressent de plus
en plus à l’histoire multiculturelle de la Pologne et à celle qui concerne leur région. La découverte
des restes se trouvant dans ces régions constitue pour eux une aventure fascinante. Chaque jour, en
allant à l’école, à l’église, ils ne pensent pas au fait qu’à l’époque tel ou tel endroit était différent.
Après avoir connu le patrimoine culturel de leur région, ils commencent à comprendre quelles
atroces conséquences a causé la Seconde Guerre Mondiale en détruisant un monde multicolore et
multilingue. Les jeunes s’engagent beaucoup à mémoriser les traces du passé et à le rendre plus vif.
Ils apprécient les temps contemporains où ils vivent en paix dans l’Europe unie où ils ne doivent pas
lutter afin de pouvoir vivre ».
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« La période de la deuxième Guerre mondiale et l’Holocauste, qui se déroule pendant la guerre,
constituent le point de départ pour les réflexions concernant la condition (la forme) de l’homme
d’aujourd’hui, de sa culture et de sa civilisation. Cette thématique se trouve au programme de l’école
polonaise et chaque élève est obligé de la rencontrer et de la découvrir durant son éducation
obligatoire à l’école. Il est important d’organiser des visites dans les endroits grâce auxquels les
élèves peuvent cultiver la mémoire de cette époque-là. On tient aussi à rencontrer et à inviter
différentes personnes témoignant de ces moments tragiques. Il y a aussi beaucoup de fêtes à l’école
consacrées à la problématique de la deuxième guerre mondiale et aux personnes qui ont joué un rôle
important ou capital pendant cette période de l’histoire. Chaque année, le 19 avril nous fêtons à
l’école la journée de la Mémoire de l’Holocauste. La période de la deuxième Guerre mondiale est
abordée en première classe du lycée. Nous consacrons à cette problématique environ 12 leçons.
Durant les cours on profite de différents cartes, plans, photos, affiches, films et données
statistiques ».
- Quelles sont vos impressions après toute cette semaine ?
Gaëtan.G : « Pour ma part cette semaine s’est relativement bien passée, malgré quelques froids du
fait de la pression liée aux endroits visités et aux évènements marquant de ce voyage. La vie dans
les camps, le « musée » de dessin au sous-sol de l’église, les cimetières Juifs… sont des endroits qui
ne nous sont pas familiers et pour cause la France n’a pas connu de dépeuplement de cette
ampleur».
T. Żołądź, B. Burzec et B. Stręk, élèves polonais : « Nous avons beaucoup aimé la rencontre avec
nos correspondants français. Nous avons eu la possibilité de découvrir et de connaître ces endroits
qui témoignent de la période tragique de la Seconde Guerre Mondiale. C’était aussi une bonne
occasion de se balader en ville, de parler ensemble et de se faire des amis. Entourés de beaux endroits
et paysages, nous avons pu faire découvrir notre région à nos amis français ».
Pierre M : « après ce séjour en Pologne, mes sentiments sont partagés entre la joie d’avoir découvert
un pays intéressant pour sa culture, ses monuments et entre la tristesse de savoir que tant d’êtres
humains ont été violemment torturés et humiliés. Le silence qui nous entoure, tout au long de la
visite, est très pesant. Nous nous imaginions qu’auparavant ce silence n’existait pas quand les
officiers Allemands tels leurs chiens « aboyaient » après les prisonniers. Les gardes instauraient
des heures d’appel que ce soit dans le froid ou à la chaleur parfois insupportable pour le plaisir de
faire souffrir. Ces camps sont entourés de deux rangées de barbelés et les allées semblent
interminables. Nous pouvons nous imaginer les personnes apeurées qui n’avaient qu’une obsession
celle de s’évader de cet enfer mais dont l’issue était souvent la même : la mort. Quand nous
arrivons dans ces camps de la mort, dits « camps d’expérimentation », nous trouvons ces lieux
lugubres, effrayants qui nous plongent dans la triste réalité de l’histoire. Après toutes ces images
qui ont défilé devant moi, je ne pourrai plus appréhender le futur de la même manière. J’ai la chance
de vivre libre, de pouvoir profiter de la vie, de mon entourage, espérant un avenir encore meilleur et
pour un long moment. J’ai la chance aussi de pouvoir dire que « la vie est belle » ».
- Reprenez le poème de Primo Levi : que pensez-vous de son vœux, comment le considérez-vous après
cette semaine d’étude ?
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Eva G : « Son vœux est important mais notre génération oublie trop souvent ces horreurs ou les
minimise ».
Amandine F : « Je pense qu’il a raison car lorsqu’on voit certains partis politiques de 2013 en
Europe, on peut se demander s’ils ont eu connaissance de cette histoire. Il faut donc continuer et
insister sur cette période ».
Théo D : « Celui qui oublie son passé, est condamné à le revivre plus tard »

Des 1ST2S et leurs correspondantes polonaises

Des TTMA attentifs au
Collegium Maius
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Article paru sur le site Internet du liceum nr 1 de Dabrowa Tarnowska
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