
Le génocide des juifs dans la mémoire française 1944-1950. 
 
Document 1-Les actualités françaises du 6 octobre 1945. 
http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html 
1-Qu’apprenez-vous ?  
 
Document 2- le journal L’Aube 29 août 1944 

 

L’Aube, l’organe des démocrates-chrétiens publie 
en »une » un article intitulé « je reviens de Drancy ». 
(…)L’auteur(…) écrit : « Parmi les innombrables 
crimes des nazis, ceux contre les juifs sont peut-être 
les plus inexcusables puisqu’ils atteignaient une 
catégorie d’individus non à cause de son activité 
antiallemande, mais en bloc, à cause de ses 
origines ». 
Cité par F.Azouvi, le mythe du grand silence, 
Auschwitz, les Français, la mémoire, fayard, 
septembre 2012, page 26. 
 
2-Que veut dire l’auteur ? 

 
Document 3-Les protocoles d’Auschwitz 1944. 
Extrait 1. Ce convoi se composait d'environ 1600 personnes, dont environ 200 filles et 400 hommes 
ont été admis dans le camp, tandis que les 1000 personnes restantes (les femmes, les personnes 
âgées, les enfants ainsi que les hommes) ont été envoyés sans autre formalité, à partir de la voie 
d'évitement de chemin de fer directement à la forêt de bouleau, et ils ont été gazés et brûlés. 
  
A partir de ce moment-là tous les convois juifs ont 
été traités de la même manière. Environ 10 pour 
cent des hommes et 5 pour cent des femmes ont 
été attribuées dans les camps et les membres 
restants ont été immédiatement gazés. 
  
Ce processus d'extermination avait déjà été 
appliqué plus tôt pour les Juifs polonais. Pendant 
de longs mois, sans interruption, les camions ont 
amené des milliers de Juifs des divers «ghettos» 
directs de la fosse dans le «Birkenwald." 
 
Extrait 2. Parmi les gazés était Rozsi FURST, de Sered. Une semaine avant le gazage, c'est-à-dire 
sur Mars I, 1944, tout le monde dans le groupe tchèque dans le camp avait été demandé d'informer 
ses proches de son bien-être. Les lettres devaient être datée du 23 Mars to 25, 1944 et ils ont été 
invités à poser des colis alimentaires. 
 
Source : les protocoles Le Protocole d’Auschwitz ou le rapport Vrba-Wetzler (deux juifs échappés 
d’Auschwitz) (http://www.holocaustresearchproject.net/othercamps/auschproto2.html) 

Publié en France dans le courant du second trimestre 1945 et connu par les alliés dès avril 1944. 
3-Qu’apprenez-vous ?  
 

Document 4- Ostatni etap – 1947 : la dernière étape de la réalisatrice polonaise Wanda Jakubowska réalisée en 
1947 vue selon l’historienne Annette Wievorka par plusieurs centaines de milliers de spectateurs. 
http://www.youtube.com/watch?v=quWgPCUXqok 
Début du visionnage : 1,35minutes à 9,40 
4-Relever les différentes étapes de l’extrait du film . 
5-Qu’apprennent les spectateurs en regardant ces images ?  

 

Rudolf Vrba croquis du crématorium de Birkenau 

http://www.ina.fr/fresques/jalons/fiche-media/InaEdu04594/la-decouverte-des-camps-de-la-mort.html
http://www.holocaustresearchproject.net/othercamps/auschproto2.html
http://www.youtube.com/watch?v=quWgPCUXqok
http://www.holocaustresearchproject.net/othercamps/images/vrba%20sketch%20of%20the%20crematorium.png


Source :  
http://www.debriefing.org/30774.html (à propos d’une exposition au mémorial de la Shoah sur le cinéma et la shoah) 
http://television.telerama.fr/television/la-representation-des-camps-de-la-mort-de-1945-a-nos-jours,64864.php (article 
de François Ekchajzer du 29 mars 1012 dans télérama où les historiennes Annette Wieviorka, Sylvie Lindeperg et Ania 
Szczepanska  évoquent 6 films sur la Shoah). 

http://www.liberation.fr/culture/0101140106-wanda-jakubowska-memoire-de-birkenau-son-film-la-derniere-etape : 
article du journal Libération 7 avril 1995 à propos de la réalisatrice du film Wanda Jakubowska 

Autre vidéo : la première selon F.Azouvi a évoqué les déportés mais sans citer les juifs :  
Document 1 - Les actualités françaises du 27 avril 1945. 
http://www.ina.fr/video/AFE86004428/les-actualites-francaises-edition-du-27-avril-1945.fr.html 
3,09mn à 5mn. 
F.Azouvi, le mythe du grand silence, Auschwitz, les Français, la mémoire, fayard, septembre 2012. 
 

 

http://www.debriefing.org/30774.html
http://television.telerama.fr/television/la-representation-des-camps-de-la-mort-de-1945-a-nos-jours,64864.php
http://www.liberation.fr/culture/0101140106-wanda-jakubowska-memoire-de-birkenau-son-film-la-derniere-etape
http://www.ina.fr/video/AFE86004428/les-actualites-francaises-edition-du-27-avril-1945.fr.html

