
La 2e Guerre Mondiale

• Les génocides

Les nazis prônaient l’antisémitisme. Ils ne tardent pas à mettre en place toute une série de lois à l’encontre des 

juifs (dès 1933): les juifs doivent porter un signe distinctif (étoile jaune) et se voient pratiquement tout 

interdire. En France, le gouvernement du maréchal Pétain adoptera également toute une série de lois à 

l'encontre des juifs. Plus tard, les nazis vont rafler (capturer) et déporter les juifs et tziganes d’Europe dans des 

camps de concentration. Les jeunes enfants et les vieillards sont exterminés à l’aide de gaz, les autres sont 

réduits à l’esclavage et travaillent dans les usines nazies. Peu nourris, peu vêtus et exténués par le travail, un 

grand nombre succombe. 

A partir de 1942, les nazis décident d’exterminer les Juifs et les Tziganes : c’est la « solution finale ». Ils 

étaient envoyés dans des camps d’extermination. Ce génocide, appelé la Shoah, a causé la mort de plus de six 

millions de personnes. Après la guerre, les Alliés ont crée un tribunal international pour juger les nazis 

responsables de ce génocide qualifié de crime contre l’humanité. 
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