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Loi du 3 octobre 1940
Art. 1- Est regardé comme juif, pour application de la présente
loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive
ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint luimême est juif.
Art. 2- L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats
énumérés ci-après sont interdits aux juifs:
1. Chef de l'Etat, membre du gouvernement, Conseil d'Etat,
conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur, Cour de cassation,
Cour des comptes, corps des mines, corps des ponts et
chaussées, inspection générale des finances, cours d'appel,
tribunaux de première instance, justices de paix, toutes
juridictions d'ordre professionnel et toutes assemblées issues
de l'élection.(...)
4. Membres des corps enseignants.
5. Officiers des armées de terre, de mer et de l'air. (…)
Art. 5- Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve,
exercer l'une quelconque des professions suivantes:
directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou
périodiques, à l'exception de publications de caractère
strictement scientifique.
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Le camp d’Auschwitz, situé à 60 km de
Cracovie, dans la Pologne occupée, a été
ouvert par les nazis en mai 1940 et libéré en
janvier 1945 par l’armée soviétique; Il
comprenait plusieurs camps dont un pour les
exterminations immédiates dans les chambres
à gaz. Presque 1 million de juifs et
21 000 tsiganes y sont morts mais aussi
environ 70 000 Polonais,
15 000 prisonniers de guerre soviétiques et
10 000 prisonniers de divers pays

A partir de 1942, les nazis ont mis en oeuvre la «solution finale du
problème juif», c’est-à-dire l’extermination des populations juives
d’Europe. Les tsiganes ont subi le même sort. Des camps
d’extermination équipés de chambres à gaz sont ouverts par les nazis
en Europe et notamment en Pologne. Les juifs, les tsiganes et d’autres
déportés y sont transférés de toute l’Europe occupée. Au total, plus de
5 millions de juifs ont péri dans ce génocide appelé «Shoah». On estime
qu’environ 250 000 tsiganes d’Europe ont également été exterminés.
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Période 1

Séance décrochée sur la shoah

Histoire

Compétence B.0. L’extermination des juifs et des tziganes : un crime contre l’humanité
- À partir de témoignages, en particulier de récits d’enfants, connaître quelques traits de l’extermination des juifs et des
tziganes. - Savoir donner une définition simple de crime contre l’humanité.
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Matériel

Durée

1ère fiche
élève

Petit résumé des
événements

Definition

Dans la dédicace présente au début de l’ouvrage du Petit Prince, Saint Exupéry nous parle de son ami juif et
de l’angoisse qu’il a, de le savoir en danger. Pour bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là en France,
voici une séance décrochée sur le génocide juif et tzigane : crime contre l’humanité.
 Définition recherche dans le dictionnaire: Qu’est-ce qu’un
génocide ? Un crime contre l’Humanité ?
Ecrire les définitions.
Exemple : Massacre, extermination volontaire d’un groupe national,
dictionnaire
ethnique racial ou religieux et soumission à des conditions d’existence
mettant en péril le groupe dans ta totalité. C’est un crime contre
l’Humanité. (violation des droits des individus)
 Petit Résumé de la situation juste avant
Expliquer ce qu’il s’est passé, la drôle de guerre puis la guerre-éclair et la
débâcle de l’armée française, l’arrivée du Maréchal Pétain, La France est
coupée en 2 : zone occupée, zone libre (ligne de démarcation encore
apparente en arrivant au lac de Saint Méart de Gurçon) et la création du
gouvernement de Vichy pour la zone libre qui doit rendre des comptes aux
Allemands, armée française désarmée, soldats capturés envoyés dans des
camps (+ d’un million) (armée de l’armistice= 100 000 hommes)
rationnement, exode... Les Français divisés entre ceux qui croient en Pétain
(au début nombreux) et ceux qui espèrent en De Gaule qui est parti à
Londres et lance un appel par radio qui sera peu entendu mais qui
deviendra un symbole par la suite..(la résistance commencera réellement
en 1941 quand l’Allemagne envahira la Russie) et encore plus lorsqu’en
1942 Hitler envahit la zone libre.
 Lecture de la 1ère fiche élève qui parle de la dégradation des
conditions des juifs en France dès octobre 1940. Comment sont traités les
juifs ? Est-ce normal ? A votre avis pourquoi ? Ils sont privés peu à peu de
leur liberté, montre la progression des lois anti-juives.
Fiche 1
D’abord 1) exclusion : étoile jaune, puis ils ne peuvent + exercer certains
métiers, on les coupe des non-juifs, on les force à se regrouper entre eux
(guettos), 2) déportation : on les rafle, on les emmène en camps, 3) solution
finale, on les extermine. .
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