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La Shoah aujourd’hui

ou pourquoi se souvenir du pire ? 
Alain Kahn – 2009
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2° Le devoir de mémoire
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- La vigilance
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Introduction
.  Shoah : mot hébreu signifiant « catastrophe »

.  Il désigne l’entreprise de destruction totale des 
juifs d’Europe organisée par le pouvoir nazi 

. « Endlösung », désigne en allemand la solution 
finale de la question juive 

. Le traitement spécial, ou « Sonderhandlung » en
allemand, désigne en fait les méthodes d’
extermination réservées aux juifs     
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Le processus de la mise en œuvre 
de la Shoah

• Hitler publie en 1925 
« Mein Kampf » et 
annonce déjà sans 
ambiguïté sa volonté
de détruire le peuple 
juif. 

• Des campagnes 
antisémites sans 
précédent se 
développent dans le 
pays.



5

La prise du pouvoir
• En 1933, Hitler arrive 

au pouvoir 
• il s’approprie alors 

tous les pouvoirs 
• l’une des ses 1ères 

mesures sera de 
créer cette année là
le 1er camp de 
concentration à
Dachau 
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Les mesures se succèdent
• 1935 les « Lois de 

Nuremberg » sont 
promulguées, 

• elles isolent les juifs 
et en font des parias 
(propagande, 
enseignement de la 
haine) ;

• 1938 eut lieu la « Nuit 
de Cristal, un 
pogrome à l’échelle 
du pays. 
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Les discriminations s’étendent
• Dès 1940, les nazis 

contraignent les juifs à
s’entasser dans des 
ghettos comme à Lodz ou 
Varsovie (les rassembler 
pour les avoir à leur 
merci)

• Ils étendent leurs 
mesures aux pays 
conquis

• en France, Pétain 
promulgue le « Statut des 
juifs ».
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Le statut des Juifs sous Vichy

• Vichy s’engage résolument dans la voie de la collaboration avec 
l’Allemagne nazie, 

• Pétain promulgue le 27 septembre 1940 un statut des juifs inspiré
des lois de Nuremberg 

• Il instaure l’exclusion des juifs français de nombreuses fonctions en 
se basant sur un critère racial, remettant ainsi en cause 
l’assimilation des juifs et l’égalité de droits entre tous les citoyens 
proclamées par la Révolution française. 
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Les « Einsatzgruppen »

• 1941 : début des massacres commis par les 
« Einsatzgruppen »

• Il s’agit des « groupes mobiles d’opération », 
des unités « SS »

• Ils suivaient la progression de l’armée 
allemande vers l’URSS et massacraient la 
population juive 

• A eux seuls, ils ont tué 1 000 000 de juifs
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L’extermination expérimentale

• 1941 : préparation de la 
phase opérationnelle de 
la Solution Finale

• Chelmno, 1er camp 
d’extermination avec les 
camions à gaz

• Des essais sont faits 
avec le « Ziklon B »

• les plans d’Auschwitz 
prévoient déjà en 1941 
les chambres à gaz …
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… ainsi que les fours crématoires
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La « Conférence de Wannsee »

• 1942 : année de la 
phase opérationnelle 
de la Solution Finale

• 20 janvier : 
Conférence de 
Wannsee

• Application 
systématique de la 
solution finale de la 
question juive en 
Europe
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11 000 000 de juifs à exterminer
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Le rassemblement

• L’application en France 
du rassemblement des 
victimes s’organise

• Les camps d’internement 
(1940 -1944)

• L’étoile jaune
(ordonnance 29 mai 1942)
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Le « transit »
• La rafle du Vel d’Hiv 

des 16 et 17 juin 1942

• Le camp de Drancy, 
principal camp de 
« transit » de 1941 à
1944
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L’industrie de la mortL’industrie de la mort
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Au bout de l’ horreur

• Himmler, Chef de la 
SS et de la Gestapo 
et l’application de la 
« Solution Finale »

• Camps de 
concentration

• Camps 
d’extermination
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Convois vers l’extermination
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Les destinations maudites
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L’opération Reinhardt 
(extermination des juifs du « Gouvernement Général »)



23

AUSCHWITZ
camp de concentration et camp d’extermination
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Les rouages de l’extermination

• L’arrivée

• La sélection
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L’extermination par l’esclavage
le travail – les « expériences »
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Extrait de correspondance en mai 1943 entre la firme Bayer (IG 

Farben) et le commandant d’Auschwitz :
• « Nous vous serions 

reconnaissants, Monsieur,
• de bien vouloir mettre à notre 

disposition un certain nombre de 
femmes en vues d’expériences que 
nous avons l’intention d’effectuer 
avec un nouveau narcotique. (…) 

• Le prix de 200 marks pour une 
femme nous paraît néanmoins 
exagéré. Nous n’offrons pas plus de 
170 marks par tête. (…)

• Nous avons reçu l’envoi de 150 
femmes. Bien qu’elles soient en état 
de dépérissement, nous 
considérons qu’elles conviennent.

• Nous vous informerons du cours 
des expériences. (…) Les 
expériences sont faites. Toutes les 
personnes sont mortes. 

• Nous nous adresserons 
prochainement à vous pour un 
nouvel envoi ».
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Les baraques, la faim, la maladie, les 
appels, les brimades
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Les fusillades et les pendaisons
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L’extermination par le gaz et par 
les fours : Ziklon B et Krematorium
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De la chambre à gaz directement au four 
crématoire
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Le Sonderkommando
(« Kommando » chargé de récupérer les corps pour les 

brûler)



33

Un rythme maximum effroyable :

4 700 victimes gazées et 
brûlées/jour

Un rythme maximum effroyable :

4 700 victimes gazées et 
brûlées/jour

150 000 victimes gazées 
et brûlées/mois

150 000 victimes gazées 
et brûlées/mois
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La marche de la mort
(évacuation du camp)
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L’horreur continue pendant cette « marche »



36

La libération du camp
(la découverte de l’horreur)
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Le Devoir de MémoireLe Devoir de Mémoire

Bilan, Témoignages, Vérité, VigilanceBilan, Témoignages, Vérité, Vigilance



38

Le bilan
(le chiffre de 6 000 000 de juifs exterminés est, hélas, tragiquement vérifié)*

*Dictionnaire encyclopédique du judaïsme (Cerf/Laffont)

• Auschwitz             : 1 800 000   morts
• Maïdanek :    900 000  morts
• Chelmno               :    200 000  morts
• Belzec                   :    400 000  morts
• Treblinka               :    500 000  morts
• Sobibor                 :    150 000  morts
• Autres camps        :    300 000  morts
• Ghettos,convois    :     400 000 morts
• Massacres            :  1 250 000  morts
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La lutte contre l’oubli

• Témoignages

• Vérité historique

• Combattre le 
négationnisme
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Un témoignage parmi d’autres*
*le parcours de mon père est raconté dans « La Mémoire Ardente » paru en 1995 aux Editions Oberlin - Strasbourg
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Matricule 176 280
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Parcours d’un déporté juif alsacien
• Né le 23/08/1912 à Dettwiller près de Saverne en Alsace
• Mobilisé en août 1939 alors qu’il habitait Saverne
• Prisonnier de guerre de juin 40 à mars 1941
• Libéré en mars 1941 à Coblence
• Démobilisé en mars 1942 à Auch
• Réfugié d’avril 1942 à mars 1944 à Montfaucon où il rejoignit ses 

parents puis à Lyon où il travaillait pour une « soupe populaire »
communautaire

• Arrêté à Lyon, à son lieu de travail, le 13 mars 1944 et conduit à la 
prison du « Fort Montluc »

• Interné à Drancy le 20 mars 1944
• Jeté dans un wagon à bestiaux en gare de Bobigny le 27 mars 

1944
• Déporté à Auschwitz où il arrive le 30 mars 1944 
• Effectue des travaux forcés particulièrement éprouvants sur des 

« chantiers » de construction
• Evacué le 10 janvier 1945 
• Contraint d’effectuer une terrible marche forcée de 70 km à pied
• Libéré le 15 mai 1945 par les américains en Allemagne et se 

réinstalle à Saverne en 1946 pour y fonder un foyer. 
• Décédé le 17 janvier 1990.
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Le procès de Nuremberg
1ère juridiction internationale pour rendre la justice et 

graver la spirale infernale dans la vérité historique               

Pendant un an, du 4 octobre 1945 au 1er novembre 1946, les Himmler, 
Göring, Goebbels défilent sur le banc des accusés. Et en même 

temps qu'eux c'est le processus criminel de génocide qui est mis en 
examen, celui du premier grand

génocide 'industriel' de l'Histoire avec ses 6 000 000 de victimes. Celui 
pour lequel on forgera l'appellation de 'crimes contre l'humanité'. 
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Combattre le négationnisme

Les négationnistes nient la réalité historique, pratiquent 
amalgames et désinformations pour mieux tenter de 

réhabiliter les idées racistes, nazies et fascistes. 
Depuis 1990 en France, le négationnisme est un délit 

poursuivi par les tribunaux.
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Des repères pour la Mémoire de la Schoah :

- Le mur des noms (ceux des 76 000 déportés juifs de France)

- Le mur des justes (ceux des 2 700 français qui ont sauvé des juifs, plus de 21 300 personnes ont été
reconnus « justes parmi les nations » à travers le monde)

- la marche des vivants (chaque année des jeunes du monde entier parcourent le chemin entre Auschwitz I 

et Birkenau pour exprimer à la fois l’horreur de ce qui s’est passé et l’espoir suscité par la libération du camp)
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La vigilance
Etablir la vérité pour barrer le chemin
Aux négationnistes, aux extrémistes,
Qui bafouent l’homme et son destin,
C’est lutter pour un idéal humaniste !

La Shoah a été cette catastrophe
Qui aujourd’hui nous apostrophe.
Son souvenir doit nous éclairer :
Que le chemin du pire soit barré !
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