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Des déportations en masse

Dès 1936, les nazis internent, dans des
camps de concentration des opposants
politiques (socialistes, communistes), des
délinquants, des juifs et des tsiganes. Les
prisonniers y meurent de froid, de faim et
de mauvais traitements.

Le génocide

A partir de 1942, les nazis ont mis en œuvre 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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Un square à Paris pendant la guerre.
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Auschwitz, symbole de
l’extermination

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.
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Arrivée de Juifs au camp de concentration
d’Auschwitz, Pologne, 1944
http://laclassedestef.eklablog.com/
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Les sources historiques
du génocide

Les Allemands ont éliminé le plus
possible les traces de leurs
massacres, mais les vestiges des
camps de concentration et
d’extermination subsistent. Il reste
aussi quelques photos prises par
des déportés ou les nazis euxmêmes pendant la guerre ainsi
que les photos et films pris au
moment de la libération des
camps. Enfin, les renseignements
recueillis au procès de Nuremberg
ou auprès des déportés
constituent une source
importante pour les historiens.
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Le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau en 1945,
à la libération du camp

Lexique :
Chambre à gaz : local où l’on faisait mourir les déportés en envoyant des gaz asphyxiants.
Camp de concentration : camp destiné à emprisonner des opposants politiques ou des individus
jugés nuisibles.
Camp d’extermination : camp crée pour exterminer les juifs et les tsiganes.
Génocide : extermination d’un groupe de personne du fait de leur religion ou de leurs origines.
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