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AVERTISSEMENT 

Certaines images pouvant choquer, nous avons fait le choix de mixer images 
réelles et images de fiction. 
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Le mot de l’équipe pédagogique 

 

« Nous, européens, sommes les habitants d’un continent 

meurtri par d’innombrables guerres. Que de bourreaux, que 

de victimes... que de massacres, de mauvaises défaites et de 

mauvaises victoires… 

Souvenez-vous des deux guerres mondiales, quatre-vingt 

millions de morts et plus encore qui ont forgé la certitude 

qu’une union réelle des anciens ennemis devait enfin voir le 

jour pour que ces guerres cessent à jamais.  

Aujourd’hui, l’Europe est à nouveau à la croisée des chemins 

dangereux, obligée de se survivre à elle-même dans un monde 

sans pitié. Cette Europe que nos pères ont imaginée et bâtie 

sur des cendres encore chaudes est à leur image, et à la nôtre : 

imparfaite et un peu brouillonne. 

Mais cette Europe est aussi notre chef d’œuvre commun, un 

rêve que nous devons nous réapproprier pour l’empêcher de 

mourir. » 

Cet extrait de texte lu dans un cimetière allemand, un jour de 

commémoration de la paix retrouvée et de la nécessaire réconciliation 

entre les ennemis d’hier, aurait pu inspirer les élèves de terminale Bac 

Pro Commerce de notre lycée. 

Pour se réapproprier l’Europe, ils en sont bien conscients, il faut en 

parler, l’étudier voire l’apprendre même si ce n’est pas tous les jours 

faciles. Souvent, une fois les devoirs passés que ce soit en histoire –

géographie ou en économie, les élèves ont tôt fait d’oublier.  

Dès lors, lorsque les lycéens le méritent et qu’une équipe pédagogique est 

prête à les soutenir, la tentation est grande de se rendre dans l’un des 

pays qui compose cette Europe pour apprendre en travaillant 

différemment. Aussi, lorsque la classe a émis l’idée de se rendre en 

Pologne et d’étudier l’histoire de ce pays au fil des siècles, il a semblé 

évident de préparer ce concours. 

Anita Ragot, Yann Guilbaud et Philippe Lerebourg 
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Introduction 
 

Même un paysage tranquille, même une prairie avec des vols de 
corbeaux, des moissons et des feux d'herbe, même une route où passent 
des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances, 
avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement à un 
camp de concentration. 
Le STRUTHOF, ORANIENBOURG, AUSCHWITZ, NEUENGAMME, 

BELSEN, RAVENSBRUCK, DACHAU, MAUTHAUSEN, … furent des 

noms comme les autres sur les cartes où la négation de l'Homme 

dans l'univers concentrationnaire nazi fut une réalité. 

Par Négation, il faut comprendre le refus de reconnaître, le fait de ne 

faire aucun cas de quelqu’un, de le mépriser. Cela peut conduire à 

l’indifférence si l’on ne se préoccupe pas de ce qu’il vit, ressent ou subit 

voire à la domination d’hommes sur d’autres hommes. 

L’Homme est cet organisme vivant dont les besoins vitaux doivent être 
assurés : boire, manger, dormir, pour permettre la survie du corps. Mais 
l’homme est aussi  un être ayant une capacité intellectuelle lui 
permettant d’analyser, d’apprendre, d’être curieux, d’inventer, de créer 
d’autant qu’il est doté de sensibilité, d’une conscience, acceptant des 
règles morales et sociales car l’être humain est social, vit, grandit, se 
forme dans une famille, un groupe, une société et développe des 
capacités de lutte ou de solidarité. Quand tout va bien et qu’il n’est pas 
tenté de faire le mal dans un univers bien à lui. 
 
L’univers concentrationnaire nazi est l’ensemble des lieux  
d’enfermement où les victimes sont détenues, soumises aux volontés des 
bourreaux nazis telles que l’euthanasie des malades mentaux, 
l’enfermement des juifs dans des ghettos, les créations de camps de 
concentration pour les opposants politiques et les résistants  puis de 
camps d’extermination pour les juifs, les Tsiganes ou les exécutions 
massives de civils à l’Est … 
Le système concentrationnaire repose sur des principes énoncés par les 
dignitaires nazis au sommet de la hiérarchie, puis une mise en œuvre 
locale relativement autonome à partir du moment où les objectifs fixés 
par le sommet sont respectés.  
 
Pour mieux comprendre cette négation de l’homme dans l’univers 
concentrationnaire nazi, nous avons choisi de nous mettre tour à tour 
dans la peau d’un américain, libérateur des camps, dans celle d’un 
bourreau, gardien de camp et dans celle d’un déporté, juif ou résistant. 
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Je suis un américain … 

 

Vous me reconnaissez, j’ai débarqué dans la nuit du 6 juin 1944 en 

Normandie. Si j’étais là, à cette date, c’est parce que mon pays était entré 

en guerre le 7 décembre 1941 après l’attaque surprise de Pearl Harbor par 

les japonais. Mon objectif était de libérer l’Europe et le Monde entier 

pour que chacun retrouve la liberté et la paix.  

Mais, jamais, jamais, je n’aurais imaginé ce que j’ai vu sur la route qui 

devait me mener à Berlin.  
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Au soir du 29 avril 1945, la Easy compagnie du 506ème régiment 

d’infanterie parachutiste de la 101ème division aéroportée américaine est 

arrivée dans la petite ville de Buchloe, située à dix kilomètres à l'ouest de 

Landsberg am Lech, dans la région de Munich. Les Américains 

s'apprêtent à y passer la nuit. Une des patrouilles, marchant à travers 

bois, suit un sentier et découvre le complexe concentrationnaire de 

Hurlach - Kaufering-Landsberg. Ce n’est pas un camp d’extermination, 

mais un camp de travail, une des nombreuses  annexes du camp principal 

de Dachau.  

 

Ils sont plusieurs milliers de prisonniers, en majorité d'Europe de l'Est, 
abandonnés à leur triste sort par leurs geôliers SS qui, pour la plupart, 
ont pris la fuite. 
 
Les parachutistes découvrent l'existence d’êtres décharnés, hagards et 
chancelants qui croupissent dans un état physique indescriptible.  
 

Bien que petit et destiné à la production de matériel de guerre, les 

conditions de vie et de travail parurent si horribles que les américains ont 

pu mesurer toute l’étendue du mal.  
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Les prisonniers portaient des pyjamas rayés dans lesquels ils flottaient.  

 

Des milliers d’entre eux étaient en train de mourir de faim, véritables 

cadavres ambulants alors que des centaines d’autres n’étaient plus que 

des squelettes. 

 

Les plus valides d'entre eux, s’ils sont encore capables de sourire et de 
s'asseoir, se lèvent péniblement pour s'agripper aux soldats et  
quémander de la nourriture.  
 
En revanche, les plus faibles, plus morts que vivants, sont condamnés au 
trépas et gisent, ça et là, à demi-nus. 
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A propos de cette découverte, le commandant Winters a écrit : 

« la vue de ces hommes et de ces femmes affamés, hébétés, qui 

baissaient les yeux et la tête tandis que nous les regardions à travers 

les barbelés, qui ne pouvaient s’empêcher d’avoir un mouvement de 

recul quand nous approchions, comme des chiens battus et 

maltraités, a fait naître en moi des sentiments indicibles et 

inoubliables. En voyant ces gens derrière les barbelés, je me suis dit : 

maintenant, je sais pourquoi je suis là ! ». 

A la découverte de l’horreur concentrationnaire, les vainqueurs vont 
prendre la décision de photographier et filmer afin de juger les 
principaux responsables nazis en rajoutant à l’accusation de crimes de 
guerre, la notion de crime contre l’humanité.  
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Des êtres humains, traités en esclaves, décimés par des 
épidémies, ont été exterminés par le travail, les privations et 
les mauvais traitements ! 
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La SS comptait moins de 300 hommes en 1929 et 210 000 en 1936. 

 

Pourquoi suis-je devenu une « bête » ? 

 

http://footage.framepool.com/fr/shot/601717411-cartable-ecole-primaire-jardin-d'enfants-collection-julien-bryan
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Humilié au lendemain du traité de Versailles, mon pays a été contraint à 

payer de fortes sommes aux pays vainqueurs de la Première Guerre 

mondiale.    

 

 

 

 

 
Les conséquences sur l’économie ont été considérables : la jeune 

République allemande a été fortement déstabilisée. Dans le même temps, 

elle a du faire face à ses dettes, à une inflation galopante et à l’impact de 

la crise économique mondiale. 

 

 

 

Nous étions des milliers à être confrontés au chômage et à la pauvreté 

(les allocations chômage n’existaient pas). Beaucoup d’entre nous se sont 

sentis humiliés par les clauses du Traité de Versailles, et nourrissaient un 

fort ressentiment : la démocratie était en crise. 
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En 1923, Adolf Hitler tenta un coup d'état mais il échoua, l'armée décidant  

au dernier moment de rester fidèle au gouvernement.  

Il fut emprisonné et le parti nazi interdit. Il sera libéré en 1924.  

Sous la République de Weimar, les gouvernements tombèrent  les uns après  

les autres. Le peuple fut régulièrement appelé aux urnes et Hitler profita  

des campagnes électorales pour multiplier les discours et provoquer le désordre  

en affirmant être le seul à pouvoir remettre de l'ordre. 

 

Hitler stigmatisa les communistes et les Juifs qu’il accusait d’être  

responsables de la défaite et de la crise. Il prétendait détenir la solution  

à tous les problèmes. 

C’est au mouvement ouvrier  qu’échoua le combat contre l’extrême droite  

qui menaçait. Le conflit s’étendit  jusqu’au combat de rue.  
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Dans ce contexte de crise économique, sociale et politique, le Parti  

National Socialiste des Travailleurs Allemands (NSDAP), dirigé par  

Adolf Hitler, remporta les élections de 1932.  

Avec 37% des voix, le NSDAP était le parti le plus représenté au Parlement. 

 Désespérés, ils étaient nombreux à s’être tournés vers les nazis.  

Le président de la République allemande, le maréchal Paul von Hindenburg,  

refusa toutefois de nommer Hitler Chancelier car il jugeait  son parti trop  

intolérant. Il lui proposa un poste ministériel, mais Hitler n'en voulut pas.  

Aucune coalition ne pouvant se former, de nouvelles élections furent  

provoquées. Hitler pensait pouvoir en profiter mais il perdit deux millions  

d'électeurs et 40 députés.  
 

Pourtant, trois mois plus tard, le maréchal Paul von Hindenburg, étant  

toujours dans l'impossibilité de former un gouvernement, finit par lui proposer  

le poste de Chancelier. Hitler plaça à ses côtés deux de ses hommes pour mieux  

contrôler la police ; Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich.  

Nous sommes le 30 janvier 1933.  

Le 5 mars 1933, son parti remporte 43,9% des suffrages, ce qui est beaucoup  

moins qu’espérer. Hitler n'a pu empêcher les communistes de remporter  

12% des voix. Il les fait donc arrêter et les envoie dans des camps de concentration  

pour les "rééduquer".  

http://www.google.fr/url?url=http://www.onlipix.com/personnages/him.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj-k8XYxc7RAhUFcBoKHTYiDYEQwW4IHjAE&usg=AFQjCNGMQGvXWS1kG932VjZmH7LUZFLzZg
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Les SS ont mis au point un système hiérarchisé qui met en perpétuelle danger 
les détenus engagés dans une terrible lutte pour la vie.  
 

Juste derrière les barbelés, il faut imaginer les chiens carnassiers, les SS féroces,  

les kapos bourreaux et la gueule d’assassin de son commandant souhaitant  

la bienvenue à l’arrivage du jour : 

« Vous arrivez à pied. Vous en ressortirez par la cheminée du four  

que vous voyez en bas. Vous êtes là pour crever. » 
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Portraits de gardiens vus par des déportés 
 
Tous les bourreaux se ressemblent ! 
 

   

 
Témoignages de René Morel, déporté à Ellrich, kommando de 
Buchenwald ; Jacques Leclerc, Neue Bremm ; Ricardo Rico-Palencia, 
Gusen I, kommando de Mauthausen et Georges Maradene,  
Natzweiler-Struthof : 
 
C'est un sous-officier SS, il porte la tête de mort à son revers de col et  
à sa casquette (...) ; on pourrait l’appeler Jo la Terreur  car cette terrible brute  
frappait avec tout ce qui lui tombait sous la main, s'acharnant sur les blessés,  
les plus âgés et les plus faibles (...) ; King Kong car sa force herculéenne était  
doublée d'un esprit sadique et tortueux (...) ou simplement la Mort tant il lui  
ressemblait. 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjxzLCnrOLSAhWLExoKHe0rByEQjRwIBw&url=http://www.sonderkommando.info/index.php/lesproces/cracovie-47/accuses&psig=AFQjCNFkqxwdz24-1a5nrPTJRt2csLa1SQ&ust=1490005161858527
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2s9rErOLSAhXLPRoKHd2BCSIQjRwIBw&url=http://www.famousfix.com/list/auschwitz-concentration-camp-personnel&psig=AFQjCNFkqxwdz24-1a5nrPTJRt2csLa1SQ&ust=1490005161858527
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRlrjSrOLSAhWEAxoKHajPCyEQjRwIBw&url=http://www.sonderkommando.info/index.php/lesproces/cracovie-47/accuses&psig=AFQjCNFkqxwdz24-1a5nrPTJRt2csLa1SQ&ust=1490005161858527
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Témoignage de Roger Le Dreux, déporté à Dora : 
 
« Le chef du camp, le Hauptscharfuhrer SS Oscha Brickmann, aimait parader. 
Très grand dans sa tenue tirée à quatre épingles et sa petite cravache, il nous  
toisait avec dédain quand il daignait faire son tour pour se dégourdir un peu les  
jambes. C'est avec crainte que nous le voyions s'approcher de nous, entouré de  
son Etat-major, car il ne se déplaçait que dans les cas exceptionnels, revues,  
inspections, exécutions. » 
 
Témoignage de P. Lansvreugt et R. Lemaitre, déportés à Breedonk : 
 
« Le major SS Schmidt ne s'intéressait pas aux travaux, ne donnait  
jamais un commandement. Il était mystérieux, éthéromane et alcoolique.  
 
Deux fois par jour il faisait le tour du camp, presque toujours accompagné d'un  
grand chien et souvent de sa maitresse. (...) Sa maitresse pouvait voir l'immense  
détresse des prisonniers sans émotion et je crois même avec un certain plaisir.  
Elle assistait à toutes les scènes d'horreur à Breendonk sans broncher. » 
 
Témoignage de Georges Salan, déporté à Braunschweig, kommando  
de Neuengamme : 
 
Cet Hermann est une espèce de fou sans culture, ni intelligence, qu'un crime  
crapuleux a conduit jusqu'au bagne. Il est cuisinier de son métier et originaire  
de Hambourg. (...) C'est une brute à vernis sentimental. Il s'acharne sur ses  
victimes jusqu'à les tuer pour s'apitoyer ensuite sur elles. 
 
Témoignage de Francois Wetterwald, déporté à Ebensee,  
kommando de Mauthausen : 
 
« De prime abord c'était un homme courtois, calme, au parler mesuré, ce qui  
surprenait un peu. Pale, souffreteux, mais l'œil extraordinairement faux. (...)  
A ses fonctions de chef d'orchestre, il en ajoutait deux autres :  
celle d'accompagnateur des condamnés à mort au lieu de leur supplice (...)  
et celle, inconnue de presque tous, de bourreau officieux.  
C'est à lui que le commandant du camp disait :  
«Je ne veux plus voir cet homme-là. » 
Il saluait et, dans la nuit, venait chercher son patient pour l'emmener aux douches 
ou, aidé de deux acolytes (...), il le noyait fort proprement et sans se départir  
de son calme. 
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Témoignage de Marie-Jo Chombart de Lauwe, déportée  
à Ravensbrück : 
 
La chef des Aufseherinnen*, Binz, est une jolie femme blonde, aux traits fins,  
et au visage de glace. Elle pourrait figurer l'ange de l'extermination d'une  
apocalypse. Le commandant du camp est aussi un homme distingué.  
Le diable, pour fasciner et montrer sa puissance, se fait beau. 
 
Témoignage de Hannah Hass, déportée à Bergen-Belsen : 
 
C'est une jeune fille SS, une souris grise, élégante et coquette sous un uniforme,  
tirée a quatre épingles; de jolies petites bottes, brillantes, hautes jusqu'aux  
genoux. Elle fait irruption dans la baraque, hautaine, bruyante, fait des gestes  
excessifs, provocants, pousse des cris d'horreur, théâtralement calculés devant  
un bol mal lavé ou un lit pas assez tendu, excelle à vous allonger des gifles  
claquantes, impétueuses, rapides, soudaines, sans ôter son gant.  

 

               

 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivvZScreLSAhUE1BoKHQHYBiUQjRwIBw&url=https://infograph.venngage.com/p/53846/the-aufseherinnen&bvm=bv.150120842,d.d2s&psig=AFQjCNHzSKoi4cqvUBQ7r6Qig_ha7PRPNg&ust=1490005448896831
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INSTRUCTIONS 
SUR LES TACHES ET LES DEVOIRS DES GARDIENS 

D’UN CAMP DE CONCENTRATION 
 

 
Q. Vous avez été affecté à la surveillance d’un camp de concentration. Que 

signifie au juste « camp de concentration » ? 
 
R. Camp de concentration signifie quelque chose comme  

« Centre de rassemblement ». 
 
Q. Quels éléments sont rassemblés dans ce camp ? 
 
R. Des criminels, des asociaux, des déviants sexuels, des ennemis de l’État, 

des fainéants, des voleurs, des détenus à titre préventif, des éléments 
politiquement douteux, des ennemis du peuple, etc. 

 
Q. Comment jugez-vous cette sorte d’hommes ? 
 
R. Ils sont très dangereux et portent atteinte à la communauté, au peuple et 

à la patrie. 
 
Q. Que se passerait-il si tous ces hommes étaient en liberté ? 
 
R. Ils pourraient continuer d’exercer sans entrave leur influence  

pernicieuse et nuisible. 
 
Q. Quand et dans quelle situation cela est-il particulièrement dangereux ? 
 
R. Maintenant, en temps de guerre. 
 

Q. Pourquoi ? 

R. Parce que cela détruit l’imité de notre peuple, paralyse notre force, peut 

compromettre la victoire et qu’une telle situation serait propice à ce que notre 

patrie soit à nouveau poignardée dans le dos. 
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Q. Donnez un exemple historique où cela est déjà arrivé. 
 
R. La débâcle de 1918 / 19. 
 
Q.      À cette époque, un torrent d’adversité, de détresse, de misère et 
d’infamie s’est abattu sur le peuple allemand. 
Ceci n’était que le résultat de l’action sans entrave de ces éléments 
criminels. Pour empêcher que cela n’arrive une seconde fois, l’État 
d’Adolf Hitler a ordonné l’édification des camps de concentration. Que 
signifient aussi les camps de concentration? 
 
R. Ils ont une signification exceptionnellement importante et unique. 
 
Q. En tant que gardien, quel genre de poste est le vôtre dans le camp 
de concentration ? 
 
R. Nous sommes à un poste très important et à forte responsabilité. 
 
Q. Nos camarades au front protègent la patrie de l’ennemi extérieur. 
De quel ennemi protégeons-nous la patrie ? 
 
R. De l’ennemi intérieur. 
 
Q. Nous protégeons la patrie de la trahison, de l’espionnage, du 
sabotage, du désordre, de la mise à sac, de la décomposition, des 
violences, du meurtre et des assassinats. Comment devons- nous donc 
accomplir notre devoir en tant que gardiens ? 
 
R. Nous devons l’accomplir sérieusement, scrupuleusement, 
consciencieusement, en nous sacrifiant nous-mêmes, dans la seule limite 
de nos forces. 
 
 

 

Aucun doute, le déporté, face aux SS, reste pourtant un être 

humain. Les bêtes, ce sont ces assassins sans la moindre 

humanité, ces tueurs de sang-froid.  
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JE SUIS JUIF... 

D’après mes tortionnaires, quelle que soit la  catégorie sociale dans 
laquelle je me trouve je ne fais pas parti de leur monde idéalisé. 

Si nous sommes riches, nous sommes des « profiteurs »  

qui aimons l’argent et dépouillons les chrétiens. 

 
 

 
 

Si nous sommes pauvres, nous sommes des 
            « parasites », nous sommes « sales et pouilleux ». 

           Si nous avons la chance d’être patron alors nous 
sommes des capitalistes qui exploitons le peuple. 

Si nous n’avons pas les mêmes convictions, nous sommes des 
organisateurs de révolution qui sèment le trouble. 

Quoi que nous fassions nous sommes haïs de tous ! 

L’antisémitisme nazi a débuté dans le livre « Mein Kampf » de Hitler : 

« Une fraction, restreinte mais puissante, de la population mondiale a 
choisi le parasitisme. Feignant intelligemment de s’assimiler, elle cherche 
à s’établir parmi les peuples sédentaires, à priver ceux-ci du fruit de leur 
travail par des ruses mercantiles, et à prendre elle-même le pouvoir. 
L’espèce la plus dangereuse de cette race est la juiverie ».  
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Cette haine s’est tellement développée, qu’ils ont même créé des cours de 
théorie raciale… 

 

 

Et de fil en aiguille, la situation a empiré… 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF1o3Zs6bSAhUIrxoKHevLBjkQjRwIBw&url=https://www.ushmm.org/wlc/fr/media_ph.php?MediaId=1906&psig=AFQjCNFvAk-z_AjXyGabDSfo6Ap5GbIUVQ&ust=1487945662457504
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En 1935, nous ne pouvions plus défendre notre pays et ce 15 septembre, 
ils nous ont enlevé notre nationalité, notre drapeau et notre droit d’aimer 
(les lois de Nuremberg). 
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L’année suivante, ils, nous ont empêchés d’exercer le métier de notre 
choix, comme sauver des vies ou d'épouser l'amour de notre vie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le panneau de la femme, les nazis ont écrit : 
« je suis la plus grande des truies, je ne fréquente que des juifs. » 

Sur celui de l’homme, il est inscrit : 
« je n’amène chez moi que des filles allemandes. » 

 
L’étape suivante fut celle du départ au camp, d’extermination dans la 
plupart des cas. 
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« Ils y arrivent après des jours et après des nuits ayant traversé des pays entiers. 

Ils y arrivent avec les enfants même les petits qui ne devaient pas être du 

voyage. 

Ils ont emporté les enfants parce qu'on ne se sépare pas des enfants pour ce 

voyage-là. 

Ceux qui en avaient ont emporté de l'or parce qu'ils croyaient que l'or pouvait 

être utile. 

Tous ont emporté ce qu'ils avaient de plus cher parce qu'il ne faut pas laisser ce 

qui est cher quand on part au loin. 

 
Tous ont emporté leur vie, c'était surtout sa vie qu'il fallait prendre avec soi. 

 

Ils ignoraient qu'on prît le train pour l'enfer mais puisqu'ils y sont ils s'arment et 

se sentent prêts à l'affronter avec les enfants, les femmes, les vieux parents, avec 

les souvenirs de famille et les papiers de famille ». 

 

Et puis … 

« Les scellés et les portières à coulisse s’ouvrent à grands coups de 

marteaux… » 

« On hurle en allemand… » 

« Les faits s’enchainent, dans la rapidité et la violence, sous les cris des SS et les 

aboiements des chiens… »  

« On leur crie de se ranger par cinq, hommes d'un côté, femmes et enfants de 

l'autre, dans une langue qu'ils ne comprennent pas, ils comprennent aux coups 

de bâton et se rangent par cinq puisqu'ils s'attendent à tout… » 
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Témoignage de Jacques Zylbermine : 

 
 «Ici, le destin se jouait en un instant et dans un calme redoutable. Les SS 
ont séparé les hommes des femmes. J'ai vu partir mes sœurs et je suis 
resté avec mon père. On a avancé jusqu'à un nazi qui triait les gens. Mon 
père est parti à droite, avec les vieillards et les enfants. On m'a indiqué la 
gauche. J’ai passé deux ans à Buna Monowitz, à 6 kms de là.  
Les journées de bagne duraient entre quatorze et seize heures. On était là 
pour mourir par le travail. Parfois, un SS désignait des types qui étaient 
embarqués dans des camions vers la chambre à gaz.  
Les femmes et les hommes étaient tatoués comme du bétail, rasés comme 
des moutons : « Nous montions sur des tabourets. On écartait les jambes. 
La tondeuse passait… 
 

 
 
 Et puis on tendait son bras. Le détenu m'a tatoué des petits chiffres, le 
numéro 1571279.» 
 

Témoignage de Benjamin Orenstein 

 
« En entrant à Auchwitz, j’étais Benjamin Orenstein. J’avais la chance 
d’avoir passé la sélection de la mort et de la survie. Ils nous tuaient plus 
facilement qu’une mouche. J’ai souffert de la faim. J’ai eu soif, c’est 
encore pire. On mangeait de la neige mais ça ne désaltère pas. La 
souffrance la plus totale qui laisse des traces à jamais c’est la peur. En 
sortant, j’étais le B4416, une bête. On m’avait déshumanisé. » 
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Témoignage de Primo Levi 

 
« Avec la précision absurde à laquelle nous devions plus tard nous 
habituer, les Allemands firent l’appel.  
 
À la fin l’officier demanda : “ Wieviel Stück ?’ ; et le caporal répondit en  
claquant les talons que les “pièces” étaient au nombre de six cents  
cinquante et que tout était en ordre ».  
 
 

Ces terribles paroles relèvent de ce qu’on nomme  
 

« DESHUMANISATION » 
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Je suis un héros de l’ombre… 

 
En quelques jours, le déporté français passe d’une captivité sur le 

territoire national à l’inconnu le plus complet. Entre les deux, il a 

accompli un voyage de deux ou trois jours dans un wagon à bestiaux, 

dans des conditions où la notion de respect de la nature humaine lui 

apparaît à nouveau sérieusement entamée après les épreuves de 

l’arrestation et de l’internement. 

L’homme parti de France devient un Häftling, un détenu dans la langue 

des camps.  

Pris dans le jeu d'une hiérarchie encore incompréhensible, revêtu de la 

tenue bleue rayée, classé parfois « Nacht und Nebel », marqué du 

triangle rouge des politiques, le résistant - déporté est arrivé au camp. 

 
Ordonné par Hitler et signé par le maréchal Keitel, commandant de la 
Wehrmacht, le décret Nacht und Nebel marque «la radicalisation des 
mesures de répression devant la multiplication des actes de résistance. 
 II implique la déportation sans jugement, le strict isolement, voire la 
disparition physique des résistants dont les actes ne tomberaient pas 
sous le coup d'une condamnation à mort immédiate. 
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Le camp 
 

 
 
 
 
Témoignage de Léon Hoëbeke, déporté à Flossenbürg : 
 
Le camp était entouré de deux enceintes de barbelés doubles électrifiés, 
avec des poteaux munis de lampes électriques tous les huit mètres. Tous 
les 50 mètres étaient placés en hauteur, sur des constructions en pierre, 
des miradors avec jeux de fenêtres à glissière bien couverts et dotés d'un 
projecteur, d'une mitrailleuse ou fusil mitrailleur. Une troisième ligne de 
barbelés, avec blockhaus camouflés et, enfin, une quatrième ligne formée 
de postes de vigie en bordure des sapins, constituaient l'enceinte gardée. 
Entre ces lignes de barbelés circulaient des sentinelles. Dans les sapins, le 
chenil contenait un grand nombre de gros molosses très méchants et 
parfaitement dressés. De jour, il était absolument impossible de s'évader 
du camp; de nuit, c'était la même chose. Les projecteurs constamment 
allumés balayaient de leurs faisceaux lumineux les lignes entre les 
barbelés et, toutes les demi-heures, les sentinelles s'interpellaient de 
poste en poste pour s'assurer du bon fonctionnement du service de garde. 
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Témoignage de Roger Laporte, déporté à Natzweiler-Struthof              
 
Des patrouilles de SS circulaient la nuit dans le camp. Le jour, les SS 
paraissaient à peine, sauf au crématoire, pour les exécutions, et aux 
heures d'appel.  
 
A l'intérieur, les maitres du camp, les «triangles verts » commandaient. 
Aidés des kapos*, ils avaient droit de mort sur nous, et ne s'en privaient 
pas (...). Environ 300 seigneurs du camp. Presque tous des triangles verts 
au début. Ils avaient presque tous un ou deux protégés, des « mignons ». 
Tous les autres subissaient leurs tourments. Un kapo, un chef de block 
étaient pour chacun de nous aussi redoutables que les SS, sinon plus. 
 

 
 
Témoignage de Jules Busson, déporté à Buchenwald : 
 
« Les trainards étaient sauvagement battus, jetés dehors brutalement, 
tombant lourdement par terre (...). Je courus vers un groupe qui se 
formait par cinq et par vingt rangs de cinq. Nous faisions l'apprentissage 
des « fünf» (par cinq) et des «hundert» (par cent). J'avais l'impression de 
faire partie d'un troupeau que l’on menait à l'abattoir (...). » 
 
Témoignage de Lucien Dupont, déporté à Dachau : 
 
« Complètement nus, nous devons traverser la cour pour aller à une 

grande salle de douches. C'est un SS qui règle l'eau et, en ricanant, fait 

pleuvoir de l’eau brûlante ou froide à sa guise, cela l'amuse énormément. 

II n’y a ni savon ni serviettes, nous sécherons naturellement. » 
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Le tatouage 
 
Témoignage de Louise Alcan, déportée à Auschwitz : 
 
« On me dit de relever ma manche et de présenter mon avant-bras 
gauche. Je suis trop abrutie pour m'inquiéter vraiment, mais je trouve 
cela bizarre. Une femme (sans doute internée comme nous) se livre à une 
petite opération désagréable que je diagnostique rapidement comme du 
tatouage. Cela pique assez fort et puis cette impression d'être marquée 
comme une bête... » 
 

 
 
Témoignage de Daniel Giroux, déporté à Birkenau : 
 
« Sur la face interne de mon avant-bras gauche, je vois inscrire à l'encre 
mon numéro matricule: 200 895. Les piqûres sont un peu douloureuses 
car la peau à cet endroit est particulièrement fine, mais cela ne dure et 
l'exécutant a une dextérité peu commune. Me voici marqué comme une 
bête ;  je ne risque pas d'oublier mon nouveau numéro matricule. Tout de 
même il faut être complètement déformé par un régime diabolique pour 
avoir le cynisme de marquer des êtres humains comme les paysans 
marquent leurs vaches ! Je sais plus tard que seuls sont tatoués les 
arrivants qui sont admis dans le camp pour travailler. Tous les autres 
vont directement des wagons aux chambres à gaz. » 
 
Témoignage de Georges Parouty, déporté à Mauthausen : 
 
« Désormais, c'en était bien fini de notre passé d'être humain. Nous 
devenions un numéro parmi d'autres milliers, numéro énoncé en 
allemand qui, au départ, nous vaudra aussi des coups, incapables que 
nous étions de répondre immédiatement à son appel. Ce fut là notre 
apprentissage de l'arithmétique allemande. » 
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Les appels 

 

Témoignage de Félicie Charles, déportée à Ravensbrück : 

« Réveil quotidien à 4 h et rendez-vous sur la place d'appel.  
A 3 h, les « corvéables » pour le café attendent devant les cuisines les 
bidons de café, bidons de 50 litres portés à deux jusqu'aux blocks 
respectifs. Corvée pénible dans le froid mordant de la nuit, ployées en 
deux sous la lourde charge, grelottantes et exténuées, elles prennent 
ensuite place pour l'appel… » 
 

Témoignage d’Yves Léon, déporté à Bergen-Belsen : 

Deux fois par jour, et parfois plus sous prétexte de tentatives d'évasion, il 
y avait appel général pendant des heures. Sous la pluie, la neige, dans le 
froid, les SS nous comptaient plusieurs fois. Lorsqu'un camarade 
tombait, ses deux voisins de rang devaient le relever et le tenir bien droit 
même s'il était mort au moment où le SS passait pour compter et jusqu’à 
la fin de l’appel. 
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Le temps de travail 

Témoignage de Charles Baron, déporté à Sakrau II, Klein Mangerdorf, 

Gross Same, Ludwigsdorf, Auchwitz – Birkenau, Landsberg, Dachau : 

« Le temps de travail quotidien, je n’en ai qu’une vague idée. Peut-être 

dix heures, mais sans certitude car avoir une montre, c'était la mort 

assurée. Dans un camp, le temps et l'avenir n'existent pas. » Des robots, 

tête baissée, ont traversé la nuit, déshumanisés « par des gens qui 

commandaient la vie et la mort».  
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Le manque de sommeil 

 

Un camp c’est : des blocks en bois, des châlits où l'on dormait à trois, où 

la paillasse servait de garde-manger et de coffre-fort, des terriers où l'on 

se cachait, où l'on mangeait à la sauvette, où le sommeil même était une 

menace, une peur ininterrompue.  

Témoignage de Primo Levi, déporté à Auschwitz : 

« Un soir, on m'affecte au Block 30. II est déjà tard et on m'indique une 
couchette. Mais mon besoin de sommeil est momentanément neutralisé 
par un état de tension et d'anxiété dont je ne suis pas encore parvenu à 
me libérer, et qui me pousse à parler et parler sans pouvoir m'arrêter. 
J'ai trop de choses à demander. J'ai faim, et quand on distribuera la 

soupe demain, comment ferai-je pour la manger sans cuillère ? Et 

comment fait-on pour avoir une cuillère? Et ou est-ce qu'ils m'enverront 

travailler? Mais voila que d'en haut, d'en bas, de près, de loin, de tous les 

coins de la baraque, des voix ensommeillées et furibondes me crient :  

« Ruhe, Ruhe! » 

Je comprends qu'on m'ordonne de me taire, mais comme ce mot est 
nouveau pour moi et que je n'en connais pas le sens ni les implications, 
mon inquiétude ne fait que croitre ».  
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Les toilettes 

Témoignage de Jean Pluet, déporté à Buchenwald : 

Comme la nourriture, très aqueuse, nous obligeait à nous lever trois a 

quatre fois par nuit pour aller satisfaire nos besoins au dehors, par tous 

les temps et à peine vêtus, nous ne dormions en réalité que trois heures 

par nuit. Ce manque de sommeil devint bientôt un véritable supplice. 

 

 

« On avait tous des dysenteries, le typhus, des amibes. Nous étions 250 à 

nous vider en même temps. Je me souviens de ces corps qui se tordaient 

de douleur. Du bruit infect des intestins qui se lâchent et de l'odeur. 

Malade, je suis allée trente-deux fois par jour me vider de ma pourriture. 

Les gens faisaient dans leur pantalon. J'ai vu des hommes tués à coups de 

pied par des kapos parce qu'ils puaient trop.»  
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Les poux 

Témoignage de Julien Unger, déporté à Birkenau : 

Dans chaque block, une inscription clamait: un pou, c'est ta mort!  
Mais on n'a jamais vu à Birkenau un homme mourir de poux, alors qu'il y 
en avait partout. On pouvait les ramasser à la pelle. Si les dirigeants s'en 
occupaient énormément, c'est uniquement parce qu’ils craignaient une 
contagion pour eux, mais nullement pour les détenus. 
 

 

 

Témoignage de Marcel Rousseau, déporté à Leau-Plömnitz, kommando de 

Buchenwald : 

Un jour, la baraque désinfection prit nos couvertures et nous les rendit 

humides; les poux sortirent de ce bain de vapeur dont on venait de les 

gratifier encore plus affamés. Quant à nous, on nous fit faire, par groupes 

de 100 environ, une promenade à pied de plus de 10 kilomètres pour 

aller à Bernburg prendre une douche et attendre dans la cour, pendant 

plus d'une heure et par huit degrés au-dessous de zéro, que nos 

vêtements nous fussent rendus, après désinfection. Ils étaient humides. 

Nous dûmes nous habiller en hâte et refaire nos 10 kilomètres dans le 

vent et le froid de la nuit qui glaçaient nos os. Le lendemain, nos poux 

étaient à leur travail. 
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La toilette 

 
Témoignage de Samuel Steinberg, déporté à Auschwitz     : 

 Nous nous levions à 3 heures et demie et 1 400 personnes devaient faire 

leur toilette dans une pièce pouvant en contenir 60 au maximum. La 

toilette devait être faite dans le délai d'une heure, ce qui était 

pratiquement impossible, et la plupart des détenus ne la faisaient donc 

pas. Un surveillant placé à l’entrée de la porte activait les ablutions à 

coups de matraque. Le manque d'hygiène amena par la suite une 

épidémie de typhus. 

 

 

Témoignage de Suzanne Birnbaum,  déportée à Auschwitz : 
 
Avant d'avoir le droit de se coucher, il fallait, sous peine de sanction 
grave si on ne le faisait pas, laver les chaussures à grande eau.  
Pour nous-mêmes, ce n'était pas utile, nous pouvions rester sales, nous 
n'avions rien pour nous laver et tout le monde s'en fichait d'ailleurs, mais 
pour les chaussures, c'était une autre affaire et, souvent en plein 
sommeil, après une journée harassante, nous étions réveillées à coups de 
bâton pour le contrôle des chaussures.  
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La faim 

Témoignage de André Chauvin,  déporté à  Buchenwald : 
 

La nourriture se résumait en un demi-litre de jus, dit café, 200 grammes 
de pain, constitué de 50 % de fécule de pomme de terre, 25 grammes de 
margarine et un litre de soupe claire aux rutabagas. (...) Quelquefois, un 
déporté recevait un colis, dépouillé de la moitié de ses marchandises. La 
Croix-Rouge française en expédiait, parait-il, au grand Camp. Des 
camarades courageux les descendaient parfois au « petit camp», pour les 
hommes déficients. Cette sous-alimentation permanente qui se 
prolongeait des semaines, des mois, provoquait des hallucinations; 
l'estomac réclamait, il fallait avaler quelque chose, de l'herbe, des feuilles, 
des racines, du carton (cela m'arriva) non pas pour se nourrir mais pour 
occuper cet estomac. 
 
Témoignage de Jean Puissant,  déporté à  Buchenwald : 
 
II était presque dramatique de voir, le matin, de jeunes gaillards aux 
dents longues ou des vieillards affamés tourner et retourner dans leurs 
mains le petit morceau de pain de la journée, en couper une tranche 
minuscule, l'engloutir, enfouir le quignon dans leurs poches avec un 
soupir, le tourmenter de la main, le ressortir, le tourner, le palper pour 
finalement reprendre leur couteau et tailler encore une tartine. 
 
Témoignage de Edouard Froidure,  déporté à  Esterwegen  : 
 
... Qui oserait dire qu'il ne mangeait pas avec gourmandise, voire avec 
gloutonnerie, sans margarine ni rien dessus, sa tranche de pain jusqu'à la 
dernière miette ? Qui n'a pas envié la tranche de son voisin, si elle 
paraissait avoir un millimètre de plus que la sienne ?  
 

  



40 
 

Les expériences médicales 

 

Témoignage de Genia Oboeuf, déportée à  Auschwitz  : 
 
Des que nous voyions paraitre Clauberg, que nous appelions le boucher, 
nous étions terrorisées à l'idée des souffrances qui nous attendaient. (...) 
Les cas qui n'intéressaient plus Clauberg étaient envoyés à Birkenau. Une 
heure après une séance d'injection, 50 femmes qui venaient d'être 
traitées et se tordaient de douleur furent mises en rang et dirigées à pied 
vers Birkenau.  
 
Témoignage de Robert Waitz,  déporté à Buchenwald : 
 
Le centre d'études était installé au block 46 et aménagé avec les derniers 
perfectionnements et un grand luxe. II comprenait un centre diagnostic, 
le laboratoire, les locaux de préparation du vaccin (destiné aux besoins 
de l'armée allemande). Etant donné que le microbe du typhus est 
pratiquement impossible à conserver dans un bouillon de culture, dans 
un tube de verre par repiquage, comme pour la majorité des autres 
microbes, la conservation des souches du typhus se faisait sur l’individu 
vivant. Chaque individu était une souche vivante du microbe du typhus. 
 
Témoignage de Jean Pluet,  déporté à Buchenwald : 
 
Les SS allèrent même jusqu'à brûler au phosphore des camarades choisis 
parmi les plus solides, généralement des Russes, afin d'étudier sur eux 
les possibilités de guérison des brûlures faites par les bombes 
incendiaires. Cela se terminait de toute façon par une piqure de phénol 
au cœur : le régime était assuré du silence des morts. 
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Témoignage de Marie-Jo Chombart de Lauwe, déportée à 
Ravensbrück : 
 
Ici, les condamnées ne sont plus considérées comme des ennemies, 
encore moins des êtres humains, mais comme des objets, et leur beau 
corps - elles étaient choisies en bonne santé - a été dégradé, mutilé.  
 

 

 
Témoignage de Louis Martin-Chauffier,  déporté à 
Neuengamme : 
 
Les vêtements sordides, les coups, les punitions collectives, la 

propagande simpliste mais efficace qui, à coups de slogans dressait les 

unes contre les autres les nationalités confondues dans les blocks (...), les 

changements perpétuels de blocks ou de places de travail pour empêcher 

que se nouent des amitiés réconfortantes, tout était combiné pour isoler, 

séparer, démoraliser, humilier l’homme condamné à la détresse solitaire 

dans un univers continuellement hostile. 

 
 
Comment un être humain peut-il tenir dans cet univers 
implacable ?  
 
Comment peut-il ne pas se résigner à n'être plus réduit qu'à 
l'état de bête ? 
 
Témoignage de Aimé Bonifas,  déporté à Osterhagen, kommando de 
Buchenwald. 
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Je suis universelle … 
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             Texte présent en annexe. 

 
 
La déclaration universelle des 
droits de l’homme a été adoptée 
le 10 décembre 1948 après des 
semaines de palabres, malgré 
l’abstention de l’URSS et des pays 
de l’Est, déjà satellisés (qui 
n’aimaient pas le mot 
« universelle »), de l’Afrique du 
Sud (qui ne comprenait pas 
l’égalité des droits sans 
distinction de races), de l’Arabie 
Saoudite (qui n’appréciait pas le 
fait de pouvoir changer de 
religion et l’égalité entre hommes 
et femmes). Il faut avouer que 
personne n’a osé voter contre 
après le procès de Nuremberg.  

http://www.aqoci.qc.ca/?19e-edition-de-la-Simulation-de-l
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Conclusion 

Nous devons nous souvenir que lorsqu’Hitler et Mussolini parlaient en 
public, ils étaient crus, applaudis, admirés. 
Les idées qu'ils proclamaient étaient en général aberrantes, stupides, 
cruelles, et pourtant ils furent acclamés et suivis jusqu'à leur mort par 
des milliers de fidèles. Ces fidèles n'étaient pas des bourreaux nés, mais 
des hommes quelconques, ordinaires, prêts à croire et à obéir sans 
discuter.  
L’homme entièrement nouveau voulu par Adolf Hitler donna naissance 
à une jeunesse dure, violente et cruelle. Formée au service des camps de  
concentration, les SS utilisèrent les prisonniers comme des esclaves  
et firent des camps de concentration ou d’extermination des lieux  
d’expérimentation.  

 
Expérimentation : 

 

-  d’une organisation perverse « d’autodiscipline », gérée en 
partie par une structure hiérarchisée déléguée aux internés 

 

- d’un climat de terreur pour éviter toute tentative de 
résistance massive 

- de l’anéantissement psychique et physique des prisonniers 
 
- du droit de vie et de mort 

 
sans oublier l’expérimentation médicale, la fabrication des VI et des V2, 
l’extraction de carrières, le travail des femmes et la destruction des Juifs 
d’Europe par le gazage et la crémation. 

 
Nous ne pouvons pas comprendre la haine nazie, elle n'a rien de  
rationnel. Toutefois, nous devons comprendre d'où elle est issue  
car ce qui est arrivé pourrait recommencer. 
 
Depuis 1945, le monde a changé, mais la lutte pour le respect de la 
liberté, de l’intégrité et de la dignité de tous les êtres humains, hommes, 
femmes ou enfants, reste d’actualité. 

Les témoignages des survivants sur les atrocités perpétrées sous le 
régime nazi et notre travail font surgir une question :   

 
 
Comment des hommes peuvent ils avoir fait « ça » … 
                                                                                 
                                                                               …  à d’autres hommes ?  
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Un mot d’actualité 

 
Ouest-France - Editorial du 25 février 2017 - François-Régis Hutin  

Amnesty international vient de publier son rapport sur les droits de 

l'homme. Le monde est instable et incertain. Mais il existe des raisons 

d'espérer. 

C'est le tour du monde des malheurs infligés à des hommes et des 

femmes par d'autres hommes dans de nombreux pays qu'énumère et 

décrit le rapport d'Amnesty International qui vient d'être publié. 

 

On y trouve des rubriques qui, par continent, puis par pays, expriment la 

forme que prennent les atteintes aux droits de l'homme : répressions 

contre les manifestations pacifiques, répressions politiques, agressions 

des défenseurs des droits humains et des journalistes. On 

constate de nombreuses arrestations arbitraires, des détentions 

prolongées au secret, des tortures, des disparitions forcées, des 

exécutions extra-judiciaires. Sans parler des conflits armés qui éclatent 

ici ou là. 

On voit aussi se développer les discriminations et marginalisations dont 

sont victimes en particulier les femmes et les filles souvent très jeunes. 

Elles subissent violences sexuelles et viols. Parfois, des populations 

particulières sont agressées. C'est le cas au Malawi où les albinos sont 

violemment attaqués. Des individus «perpètrent des enlèvements, 

des homicides, des profanations de sépultures qui visent à 

collecter des parties du corps des albinos ayant la 

réputation de renfermer des pouvoirs magiques. Les femmes 

et les enfants sont particulièrement exposés et parfois pris 

pour cible par leurs proches », souligne le rapport.  

 

http://www.ouest-france.fr/societe/amnesty-international-2016-annee-terrible-pour-les-droits-de-l-homme-4814351
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En République Démocratique du Congo, des mineurs et des milliers 

d'enfants extraient du cobalt dans des conditions dangereuses, destiné 

aux appareils électroniques et notamment aux téléphones et ordinateurs 

portables « sans que leurs fabricants (Apple, Sony, Samsung) 

n'effectuent les contrôles élémentaires pour que le cobalt 

extrait par des enfants ne soit pas utilisé ». 

Merci à Amnesty International 
Amnesty International se penche aussi sur l'énorme problème des 

centaines de milliers de réfugiés qui fuient la guerre, les persécutions, 

l'extrême pauvreté. Ces hommes, ces femmes subissent des homicides, 

des tortures, des persécutions religieuses, la cruauté et la rapacité des 

passeurs tout au long de leur périple. Tout cela, le plus souvent, est 

impuni. 

Il est inquiétant de constater que, dans le monde entier, « des 

dirigeants et des représentants politiques ont misé, pour 

obtenir le pouvoir, sur des discours de peur et de division », 

rejetant sur les autres la cause des difficultés rencontrées. La campagne 

électorale de Donald Trump en est un exemple et son action désormais 

au pouvoir incite d'autres dirigeants à faire de même. 

Nous entamons l'année 2017 dans un monde extrêmement instable et 

miné par de graves incertitudes face à l'avenir. « Dès lors, il est 

devenu facile de brosser une image tout à fait 

cauchemardesque du monde et de son avenir. » Pour contrer 

cette tendance, il est urgent mais aussi de plus en plus difficile de raviver 

l'engagement du monde entier en faveur de ces valeurs essentielles dont 

dépend l'humanité. 

Heureusement, il existe des faits réconfortants tels ces citoyens qui, en 

Méditerranée, face à l'inertie des autorités, ont sorti de l'eau des 

personnes en train de se noyer.  
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C'est aussi le « clown d'Alep », Anas al-Basha, 24 ans, qui a choisi de 

rester dans la ville pour apporter réconfort et joie aux enfants sous les 

bombardements. Il a été tué en novembre. 

Ainsi, 2016 a été marquée par certains des pires comportements 

humains. Mais aussi par des comportements exemplaires. C'est ce 

courage et la détermination des défenseurs des droits de l'homme qui 

permettent d'espérer un avenir meilleur. Et merci à Amnesty 

International de continuer ce combat et d'informer le monde entier. Car 

c'est bien en sensibilisant chacun d'entre nous que se produira le 

recul de ces pratiques inhumaines. 

 

Comment des hommes … 
 
                     …   peuvent-ils encore faire … 
 
                                               …     « Ça » à d’autres hommes ?  
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Lexique 

 
Appelplatz 
Place d'appel. Souvent située à proximité de l'entrée du camp dans un 
espace découvert, elle permet le rassemblement de tous les déportés. 
Tous les matins, de un à trois appels regroupent les détenus par blocs ou 
kommandos de travail. Les témoignages mentionnent des appels qui se 
prolongent plusieurs heures, et peuvent être le prétexte de séances 
d'humiliation. 
 
Arbeitdiensführer 
SS chef du bureau du travail 
 
Block (francisé en Bloc) 
La baraque ou le bâtiment où dorment les détenus. Les baraques que l'on 
retrouve dans la plupart des grands camps mesurent 50 mètres de long 
sur 7 mètres de large. Les déportés y sont entassés sur des châlits 
superposés. 
 
Blockältester (chef de baraque) 
Détenu chargé du fonctionnement et de la discipline auprès du 
responsable correspondant SS (Blockführer SS). 
 
Blockovas (chef de bloc) 
 
Bunker (prison du camp) 
Le Bunker dispose de cachots, de salles de torture. Y être condamné est 
souvent synonyme de mort. 
 
Déportés 
Les déportés sont des résistants ou des personnes raflées ou arrêtées en 
tant qu'otages, immatriculés « triangles rouges », en opposition aux 
droits-communs (triangles verts). Les témoins de Jéhovah, homosexuels, 
apatrides, asociaux, tziganes... se différenciaient par des triangles de 
couleurs différentes. Les Juifs portaient une étoile sur leur tenue de 
bagnard. Le numéro des déportés d'Auschwitz était tatoué sur leur bras. 
 
Effektenkammer (magasin d'habillement) 
C'est dans le magasin d'habillement que sont stockés les vêtements et les 
objets personnels des déportés à leur arrivée. C'est aussi là que sont 
distribuées les tenues rayées. Son fonctionnement, comme celui de la 
plupart des services administratifs internes, est assuré par des détenus. 
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Gummi (matraque en caoutchouc) 
Matraque ou gourdin que les SS et les kapos portent en permanence pour 
frapper. 
 
Innedienst 
Malade non admis à l’infirmerie mais ayant obtenu un billet l’autorisant 
à rester au block au lieu d’aller travailler. 
 
Kapo 
C'est la contraction de KAmeraden-POlizei. Le kapo est un détenu 
responsable d'un kommando de travail ou d'un service. Choisi le plus 
souvent parmi les droits-communs, il bénéficie de privilèges tels qu'il est 
un auxiliaire zélé des SS pour ne pas les perdre. 
 
Kommando 
Détachement de détenus affectés à un même travail, ou dans un service 
du camp (cuisines, crématoire, etc.). 
 
Kommandoführer 
SS Chef d’un Kommando de travail 
 
Lagerführer 
SS exerçant la fonction de chef de camp. 
 
Organisation 
Mouvement de résistance qui fonctionne clandestinement dans le camp. 
Il assure la liaison entre les différentes nationalités, tente de faciliter la 
survie, particulièrement en luttant contre l'influence des droits-
communs. Il s'occupe également de la solidarité. 
 
Revier (Infirmerie, hôpital) 
Placé sous l'autorité d'un médecin SS, il est le théâtre des pires atrocités, 
mais aussi un foyer clandestin de solidarité grâce aux médecins déportés 
qui y sont employés. 
 
SS  
Abréviation de Schutzstaffel, troupes de protection. A l'origine, la SS n'est 
que le service d'ordre musclé du parti nazi. Dirigée par Himmler, maître 
de toutes les polices et des camps de concentration, la SS devient un 
organisme complexe qui comprend une troupe armée (Waffen SS), dont 
une unité (Têtes de mort) dirige les camps. 
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DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME 

Article premier 

 
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils 
sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les 
autres dans un esprit de fraternité. 
 
 
Article 2 
 
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés 
proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion 
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de 
fortune, de naissance ou de toute autre situation. 
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, 
juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est 
ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, 
non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. 
 
 
Article 3 
 
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 
 
 
Article 4 
 
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des 
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. 
 
 
Article 5 
 
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. 
 
 
Article 6 
 
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité 
juridique. 
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Article 7 
 
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale 
protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute 
discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute 
provocation à une telle discrimination. 
 
Article 8 
 
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions 
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux 
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. 
 
Article 9 
 
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé. 
 
Article 10 
 
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue 
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, 
qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute 
accusation en matière pénale dirigée contre elle. 
 
Article 11 
 

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée 
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au 
cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa 
défense lui auront été assurées. 

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au 
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte 
délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne 
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au 
moment où l'acte délictueux a été commis. 

 
Article 12 
 
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, 
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa 
réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de 
telles immixtions ou de telles atteintes. 
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Article 13 
 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa 
résidence à l'intérieur d'un Etat. 
 

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et 
de revenir dans son pays. 
 

Article 14 
 

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et 
de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 

 
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement 

fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements 
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. 

 
Article 15 
 

1. Tout individu a droit à une nationalité. 
 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit 
de changer de nationalité. 

 
Article 16 
 

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune 
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit 
de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au 
regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 

 
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein 

consentement des futurs époux. 
 

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a 
droit à la protection de la société et de l'Etat. 

 
Article 17 
 

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la 
propriété. 

 
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété 
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Article 18 
 
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de 
religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de 
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, 
seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les 
pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. 
 
 
Article 19 
 
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui 
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de 
chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, 
les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. 
 
 
Article 20 
 

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association 
pacifiques. 

 
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. 

 
 
Article 21 
 

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires 
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de 
représentants librement choisis. 

 
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux 

fonctions publiques de son pays. 
 

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs 
publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes 
qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et 
au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la 
liberté du vote. 

 
  



59 
 

Article 22 
 
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité 
sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, 
sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement 
de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération 
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque 
pays. 
 
Article 23 

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à 
des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la 
protection contre le chômage. 
 

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour 
un travail égal 

 
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et 

satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence 
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous 
autres moyens de protection sociale. 

 
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et 

de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 
 
Article 24 
 
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une 
limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés 
périodiques. 
 
Article 25 
 

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa 
santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour 
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi 
que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité 
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de 
vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de 
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 
 

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance 
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou 
hors mariage, jouissent de la même protection sociale. 
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Article 26 
 

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, 
au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et 
fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. 
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé; 
l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à 
tous en fonction de leur mérite. 
 

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité 
humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la 
tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes 
raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des 
Nations Unies pour le maintien de la paix. 

 
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation 

à donner à leurs enfants. 
 
 
Article 27 
 

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au 
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 

 
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels 

découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique 
dont il est l'auteur. 

 
 
Article 28 
 
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan 
international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la 
présente Déclaration puissent y trouver plein effet. 
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Article 29 
 

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule 
le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 
 

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, 
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi 
exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des 
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences 
de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une 
société démocratique. 

 
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer 

contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. 
 
 
Article 30 
 
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée 
comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, un 
droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant 
à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. 
 


