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Le génocide des juifs et des tsiganes

Lexique
Chambre à gaz : local où l’on faisait
mourir les déportés en envoyant des gaz
asphyxiants.

Anne Franck (1929 – 1945)
Jeune Allemande dont la famille s’est
réfugiée aux Pays-Bas en 1933. Cachée
dans un grenier en juin 1942 et août
1944 avec sa famille, elle écrit un journal
qui raconte sa vie au quotidien sous les
lois antisémites allemandes. Après avoir
été dénoncées, Anne et sa famille sont
déportées. Seul son père est revenu de
camp de concentration.

Un témoignage de déporté
Primo Levi est un résistant et un juif. Il a été
déporté à Auschwitz en 1944 à l’âge de 24 ans.
Il y avait douze wagons pour six cent cinquante
personnes. Dans le mien, nous n’étions que
quarante cinq ; mais parce que le wagon était
petit. Pas de doute, ce que nous avions sous les
yeux, ce que nous sentions sous nos pieds,
c’était un de ces fameux convois allemands, de
ceux qui ne reviennent pas, et dont nous avions
si souvent entendu parler, en tremblant et
vaguement incrédules. C’était bien cela, très
exactement des wagons de marchandises,
fermés de l’extérieur, et dedans, entassés sans
pitié comme un chargement en gros, hommes,
femmes et enfants, en route pour le néant, la
chute, le fond. Mais cette fois, c’est nous qui
sommes dedans.
Primo Levi, Si c’est un homme, 1947.

Entrée du camp d’Auschwitz « le travail
rend libre ».

Déposition du commandant du camp
d’Auschwitz au procès de Nuremberg
(1945-1946)
A Auschwitz, deux médecins SS examinaient les
arrivages de transports de prisonniers. Les
prisonniers devaient passer devant l’un de ces
médecins qui, à l’aide d’un signe, faisait
connaître sa décision. Ceux qui étaient jugés
aptes au travail étaient envoyés dans les camps ;
les autres, dirigés sur les lieux d’extermination.
Les enfants en bas âge étaient exterminés sans
exception, puisque, de fait de leur âge, ils étaient
incapables de travailler.
Rudolf Hess, déposition devant le tribunal de
Nuremberg, 5 avril 1946.

