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La Shoah, le génocide des juifs.
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vivants, 1946-1962.Huile sur carton. 76cm x102cm.New
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Document 3 : Extrait vidéo : Frédéric Rossif, Nuremberg à Nuremberg, 1988.
« J’ai conçu ce film pour réveiller les mémoires » Frédéric Rossif.
Les nazis considèrent les juifs comme une anti-race, celle qui va détruire la race aryenne. Comme des rats, ils doivent être détruits. Ils sont d’abord chassés
d’Allemagne dans les années 30 puis parqués dans des ghettos (exemple celui de Cracovie où vivent près de 60 000 juifs dans une ville de 240 000 habitants) puis
finalement « exterminé » à partir de 1941-1942.
Durant la fin de l’été 1941 jusqu’en décembre 1941, les nazis mettent au point le regroupement de tous les juifs européens et les procédures de leur extermination,
d’abord par balle (1 million de victimes juives puis par le gaz. Les juifs sont envoyés dans des centres d’assassinat ou de mise à mort. La conférence de Wannsee le 20
janvier 1942 entérine la solution finale.
A partir de l’été 1942 arrivent au camp d’Auschwitz jusqu'à 4 trains par jour. Auschwitz a la particularité d’être un camp de concentration (pour les opposants
politiques et des juifs) et d’être aussi un centre de mise à mort. Aussi dès leur arrivée, une première sélection sépare les plus valides bons pour le travail, de ceux qui
sont envoyés directement dans les chambres à gaz : 1 million de juifs sont morts à Auschwitz (800 000 dans le centre de mise à mort de Treblinka).



Les camps de concentration sont des camps d’abord de rééducation, d'emprisonnement et de travail forcé pour les adversaires politiques du nazisme
(communistes, syndicalistes, résistants) et pour les "asociaux" (criminels de droit commun, témoins de Jéhovah, homosexuels...). Les traitements infligés
aux détenus sont très durs et les conduisent souvent rapidement à la mort. Dans certains camps de concentration, il y a des fours crématoires pour
effacer les traces des prisonniers morts..



Les centres de mise à mort ou d'extermination sont destinés à détruire méthodiquement, industriellement les vies humaines, en particulier par des
chambres à gaz de grande capacité. Ces camps n'emploient que peu de main d'œuvre, juste ce qu'il faut pour récupérer les affaires des déportés
exterminés et détruire les corps dans les fours crématoires. On parle de génocide pour la destruction systématique du peuple juif et par extension pour
d’autres peuples. (Shoah : « catastrophe » génocide juif).

 Le camp d'Auschwitz est un cas particulier, à la fois immense camp de concentration et camp d'extermination (à Birkenau).
Les responsable : les chefs nazis mais aussi une bonne partie de la société allemande, depuis le parti, les ministres jusqu’aux cheminots serviteurs dociles (selon
l’historien Français Marc Ferro).
Mais il faut noter la part du secret dans ce processus et en même temps les discours d’anéantissement des juifs par Hitler, Goebbels, Himmler. La plupart des
victimes qui partaient ne savaient pas ce qui les attendait. Certains voyaient (les alliés et la résistance) des exécutions mais n’ont pas cru en la mise en œuvre

d’une « solution finale ».
Le crime contre l'humanité est la
négation de l'humanité contre des
membres d'un groupe d'hommes en
application d'une doctrine. Ce n'est pas
un crime commis d'homme à homme,
mais la mise à exécution d'un plan
concerté pour écarter des hommes de la
communauté des hommes. [... 1 On
distingue ce qui singularise le crime contre
l'humanité des autres crimes: il est
commis
systématiquement
en
application d'une idéologie refusant par
la contrainte à un groupe d'hommes le
droit de vivre sa différence, qu'elle soit
originelle ou acquise, atteignant par là
même la dignité de chacun de ses
membres et ce qui est de l'essence du
genre humain. Traitée sans humanité,
comme dans tout crime, la victime se voit
en plus contestée dans sa nature humaine
et rejetée de la communauté des
hommes. [... 1 Une seule disposition lui
confère [au crime contre l'humanité] un
régime [légal] particulier: il est
imprescriptible, c'est-à-dire que ses
auteurs peuvent être poursuivis jusqu'au
dernier jour de leur vie. Pierre Truche La
Notion
de
crime
contre
l'humanité, in Esprit, n' 181,1992 .
Source : http://d-d.natanson.pagesperso-orange.fr/crime.htm.

SCÈNES CRÉMA DE DAVID OLÈRE

« Blocks II à V à Auschwitz II-Birkenau », David Olère, 1945
Lavis et encre de Chine sur papier
Musée des Combattants des Ghettos, Galilée, Israël

« Dans la salle de déshabillage », David Olère, 1946
Lavis et encre de Chine sur papier
Musée des Combattants des Ghettos, Galilée, Israël

« Dans la chambre à gaz », David Olère, 1950
Lavis et encre de Chine sur papier
Collection privée

« Après le gazage », David Olère, 1946
Lavis et encre de Chine sur papier
Musée des Combattants des Ghettos, Galilée, Israël

« Nos cheveux, nos dents et nos cendres », David Olère, 1946
Lavis et encre de Chine sur papier
Yad Vashem, Jérusalem, Israël

« Dans la salle des fours », David Olère, 1945
Lavis et encre de Chine sur papier
Musée des Combattants des Ghettos, Galilée, Israël

Source documents : http://www.laflamme.fr/?s=ol%C3%A8re
http://www.sonderkommando.info/skauschwitz/temoignages/art/olere/index_4.html

