
I) La politique nazie d’extermination 

   La Seconde guerre mondiale a été marquée par l’extermination 

de 10 millions de personnes par les nazis. Les Juifs en particulier 

ont été les victimes d’un génocide de plus en plus planifié et 

industrialisé, la Shoah. Entre 5,1 et 5,8 millions ont été assassinés, 

soit plus de la moitié des Juifs d’Europe. Quelles ont été les étapes 

de la politique génocidaire des nazis ? 

 

1) Les premiers assassinats de masse (1939-1941) 

 Le programme d’action T4 

   Le 1er septembre 1939, jour de l’entrée en guerre contre la 

Pologne, Hitler donne l’ordre de recenser les malades mentaux 

dans les hôpitaux. Depuis 1933, les stérilisations forcées devaient 

conduire à « la destruction des vies sans valeur », mais l’entrée en 

guerre donne des arguments pour accélérer le processus : il s’agit 

de limiter le nombre de bouches inutiles et de libérer des lits dans 

les hôpitaux pour les soldats blessés. Pour cela, des « centres 

d’euthanasie » ont été construits en secret, avec des chambres à 

gaz utilisant un insecticide surpuissant, le Zyclon B, et des fours 

crématoires pour incinérer les corps. 70 000 personnes ont ainsi 

été assassinées, jusqu’à ce qu’en août 1941 Hitler mette un terme 

au programme car l’opinion allemande commence à s’émouvoir de 

ce qu’il se passe. Les familles recevaient un premier courrier les 

informant que leur malade était conduit d’urgence dans un centre 

de soin, puis un second les informant de leur mort et de leur 

incinération pour des raisons d’hygiène. Mais des pasteurs et des 

évêques à qui plusieurs familles relatent la même histoire finissent 

par dénoncer publiquement le massacre. Hitler ne voulut pas 

prendre le risque d’éliminer ces personnages influents et préféra 

arrêter le programme ; officiellement du moins car tout au long de 

la guerre, les médecins des hôpitaux reçurent l’ordre 



« d’euthanasier » tous les patients incurables qui passaient entre 

leurs mains et le nombre de victimes s’élèverait à 200 000. Et les 

centres d’euthanasie servent désormais à faire disparaître les 

détenus jugés les plus dangereux des camps de concentration. 

 

 Le sort des prisonniers 

   Plus d’1 million de personnes sont mortes dans les camps de 

concentration. Depuis 1933, les camps étaient peuplés 

d’Allemands opposants politiques, criminels ou homosexuels, de 

Tsiganes et de Juifs allemands qui n’obéissaient pas à la législation 

antisémite. A partir de 1941, ils reçoivent aussi les résistants 

arrêtés dans toute l’Europe occupée en vertu du décret Nuit et 

Brouillard, ce qui signifiait qu’ils devaient disparaître dans le plus 

grand secret. Les camps de concentration devaient briser 

psychologiquement et physiquement les prisonniers, mais aussi 

fournir de la main d’œuvre, d’abord pour construire de nouveaux 

camps, puis à partir de 1942 pour l’industrie de guerre : des camps 

annexes sont alors établis près des villes industrielles et les 

détenus sont loués aux entreprises. L’épuisement, la sous-nutrition 

et les exécutions réduisent l’espérance de vie à quelques mois. 

   Les deux tiers des prisonniers de guerre soviétiques, soit 3,5 

millions, sont morts contre 3,6 % des prisonniers anglais et 

américains. En effet, l’armée allemande estimait ne pas avoir à 

respecter la convention de Genève qui protégeait les prisonniers 

car l’URSS ne l’avait pas signée. Beaucoup ont donc été privés de 

nourriture ou exécutés, car pour les nazis la guerre contre les 

« sous-hommes slaves » devait être une guerre d’anéantissement. 

 

 La question des Juifs 

   La décision et les moyens d’éliminer les Juifs d’Europe 

s’élaborent peu à peu en fonction des conquêtes. La question se 



pose dès l’attaque de la Pologne, peuplée de 3,3 M de Juifs 

qu’Hitler envisage d’exiler à Madagascar. Mais comme cette 

déportation est impossible pendant la guerre, il décide de 

regrouper les Juifs dans les principales villes de Pologne, dans des 

ghettos, quartiers gardés et pour certains emmurés. Le plus grand 

est celui de Varsovie qui compta jusqu’à 500 000 prisonniers. Les 

conditions de vie s’y dégradent à mesure que les nazis 

s’acheminent vers l’idée d’extermination (Vidéo ghetto, 5 min) : le 

ravitaillement en nourriture cesse progressivement et des milliers 

d’habitants meurent chaque mois de faim ou de maladie. A partir 

de juillet 1942 commencent les déportations vers le camp 

d’extermination de Treblinka. La certitude de ne pas ressortir 

vivant du ghetto pousse ses habitants à se soulever en avril 1943, 

avec des armes procurées par la résistance polonaise. Après un 

mois de résistance, le ghetto est entièrement rasé et ses derniers 

survivants déportés. 800 000 Juifs sont morts de privation ou 

d’exécution dans les ghettos de Pologne et des pays baltes. 

 

   En attaquant l’URSS en 1941, la même question se pose puisque 

le pays compte aussi 3 M de Juifs, mais cette fois Hitler envisage 

d’emblée l’élimination physique. C’est le travail qui est confié à 

3000 SS répartis en plusieurs commandos, les Einsatzgruppen, 

chargés de suivre la Wehrmacht pour tuer les Juifs au fur et à 

mesure de la conquête. L’antisémitisme des populations locales 

facilite les arrestations. Les exécutions se font d’abord par balle : 

les Juifs doivent creuser des fosses communes dans lesquelles ils 

sont abattus. Mais ce procédé est ensuite abandonné car il pose 

problème au niveau des bourreaux : certains ne supportent plus 

les exécutions et sombrent dans l’alcoolisme, d’autres au contraire 

rivalisent de barbarie et envoient des récits et des photos terribles 

à leur famille, risquant de provoquer une réaction de l’opinion 



allemande. On utilise alors des camions pour une mise à mort plus 

discrète : les victimes sont enfermées dans la caisse de chargement 

dans laquelle on envoie les gaz d’échappement du moteur. Au 

total, 1,3 M de Juifs seront tués dans ces massacres jusqu’en 1943.   

   Mais au fur et à mesure que la Wehrmacht avance en territoire 

soviétique, ces procédés sont apparus trop lents. C’est pourquoi on 

décide une industrialisation de la mise à mort, appelée « solution 

finale » pour ne pas évoquer ouvertement la réalité du crime. 

Cette décision est annoncée au gouvernement lors de la 

conférence de Wannsee le 20 janvier 1942. Il s’agit de faire 

disparaître non seulement les Juifs de l’Est, mais aussi ceux des 

autres pays occupés et d’Allemagne, pour mettre fin 

définitivement à la « question juive d’Europe ». 

 

2) La « solution finale » (1942-1945) 

   Nuit et Brouillard, 31 minutes 
- film français de 1956 : à cette époque, on considère que le système concentrationnaire 

ne forme qu’un tout. La Shoah n’est pas étudiée en tant que telle et le film mélange donc 

la réalité des camps de concentration avec celle des camps d’extermination. En effet, 

dans l’après-guerre, les témoignages de résistants revenus des camps de concentration 

nazis sont beaucoup plus nombreux que ceux des rares survivants d’Auschwitz. Ce n’est 

que dans les années 1970 que la Shoah sera considérée comme un crime spécifique par 

ses victimes et par ses méthodes industrielles d’assassinat. 

   Le film n’en montre pas moins la réalité des camps d’extermination, d’Auschwitz en 

particulier. Et le fait d’associer camps de concentration et d’extermination n’est pas 

forcément erroné dans la mesure où les Juifs qui n’étaient pas immédiatement 

condamnés à la mort étaient soumis à la même existence que les déportés politiques, 

avec le travail forcé et les mêmes conditions de vie dans le camp (ex : camp double à 

Auschwitz). 

   Mais si l’approche historique a changé depuis les années 1950, ce film reste 

irremplaçable par son intensité, croissante tout au long des 30 minutes, et par la qualité 

de la narration écrite par un écrivain résistant lui-même déporté à Mauthausen. 

   Dans toute l’Europe occupée ont lieu des rafles, éventuellement 

avec le concours des autorités collaboratrices comme en France. 



Les Juifs sont déportés en train, entassés dans des wagons à 

bestiaux où beaucoup trouvent la mort, vers l’un des six camps 

d’extermination construits en Pologne pour cacher la réalité du 

crime aux Allemands, mais aussi par souci d’efficacité puisque c’est 

en Europe de l’Est que les Juifs sont les plus nombreux. Le camp 

d’Auschwitz est le plus grand, avec 100 000 prisonniers en 1944. 

 

 Une mort industrielle 

   A leur arrivée, les déportés sont triés. Ceux qui sont déclarés 

inaptes au travail, principalement les femmes, enfants, personnes 

âgées ou malades, sont exterminés dans les heures qui suivent leur 

arrivée : ils sont gazés dans des chambres à gaz pouvant contenir 

200 personnes à Treblinka, 2000 à Auschwitz. Ceux qui sont 

déclarés aptes au travail fournissent de la main d’œuvre pour les 

usines construites aux abords des camps et vivent dans des 

conditions semblables à celles des camps de concentration. Une 

partie des détenus valides constitue également les 

Sonderkommandos, chargés de vider les chambres à gaz et de faire 

brûler les corps dans les fours crématoires ou dans des bûchers. 

D’autres détenus, enfin, gèrent les entrepôts de vêtements et 

autres effets personnels pris aux victimes à leur arrivée. Cela leur 

donne un avantage matériel, par la possibilité de subtiliser 

quelques valeurs et de les échanger contre de la nourriture. Enfin, 

à Auschwitz, certains détenus sont prélevés pour des expériences 

médicales à but militaire (tests d’armes bactériologiques) ou pour 

être vendus à des entreprises chimiques pour tester de nouveaux 

produits. 

 

 L’attitude des Alliés face à la Shoah 

Le projet d’extermination était connu des Alliés dès août 1942. Un 

avion britannique photographie même Auschwitz en 1944 tandis 



que des témoignages de plus en plus nombreux permettent de 

savoir ce qu’il s’y passe. Mais l’ordre n’a jamais été donné de 

bombarder les camps, selon différents arguments comme le fait 

que cela n’aurait pas empêché leur reconstruction ou le retour à 

d’autres méthodes de mise à mort, ou bien qu’il valait mieux se 

concentrer sur des cibles stratégiques. En tout cas, le sauvetage 

des juifs d’Europe n’était pas la première préoccupation du RU et 

des USA, où l’antisémitisme n’était pas absent et où l’opinion était 

surtout attentive à l’avancée des opérations militaires. Ils n’ont 

ainsi pas cherché à faciliter l’émigration des Juifs vers les pays 

neutres et leur propre territoire, craignant une déstabilisation 

causée par un afflux d’immigrés. Les journaux ont révélé ce que 

l’on savait des massacres mais l’opinion était souvent incrédule, ne 

pouvant ou ne voulant pas imaginer la réalité des chambres à gaz. 

   Les camps de la mort fonctionnent donc jusqu’à la fin de 1944, 

lorsque les nazis tentent de faire disparaître les traces du massacre 

devant l’avancée des troupes soviétiques. A Sobibor et Treblinka, 

après avoir assassiné les dernières victimes, les nazis transforment 

les camps en fermes agricoles. A Auschwitz, le nombre de détenus 

est si élevé qu’il est impossible de tous les faire disparaître : ils 

sont donc transférés vers les camps de concentration situés plus à 

l’ouest. Ce sont les « marches de la mort », qui font plusieurs 

dizaines de milliers de victimes de faim et d’épuisement. Les fours 

crématoires sont dynamités. A la libération du camp en janvier 

1945, les Soviétiques y découvrent 7000 survivants abandonnés 

par les SS. De la même manière, les camps de concentration libérés 

par les Alliés début 1945 ont été évacués par les SS qui ont 

abandonné les survivants et les corps des dernières victimes.  

   Au total, 2,7 M Juifs ont été assassinés dans les camps 

d’extermination, dont 1 M à Auschwitz, et 240 000 Tsiganes. 

300 000 sont morts dans les camps de concentration.  


