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Devoir Maison histoire

Auschwitz, c'est au total, environ 1,1 million de Juifs qui furent déportés ainsi que 200 000 
autres personnes dont 140 000 à 150 000 Polonais non-juifs, 23 000 Roms et Tsiganes, 25 000
personnes d'autres nationalités (des Soviétiques, des Lithuaniens, des Tchèques, des Français, 
des Yougoslaves, des Allemands, des Autrichiens et des Italiens) et 15 000 prisonniers de 
guerre soviétiques. C'est aussi trois camps principaux  établis par les SS près de la ville 
polonaise d'Oswiecim : Auschwitz I en mai 1940, Auschwitz II (Auschwitz-Birkenau) début 
1942 et Auschwitz III (Auschwitz-Monowitz) en octobre 1942.  Mais surtout, c'est un camp de 
concentration et d'extermination nazi qui témoigne de l'horreur de la Seconde Guerre 
mondiale.

Les convois de déportation viennent de toute l'Europe. On peut citer comme exemple 
quelques grandes villes : Paris, Bruxelles, Berlin, Minsk, Belgrade, Athènes...). A leur arrivé, les 
déportés sont immédiatement séparés ; les plus faibles qui seraient « inutiles » au SS sont mis 
d'un côté pour être conduits aux chambres à gaz. Les autres seront condamnés au travail forcé.
Pour ces fameux autres, ils portent la tenue rayée qui ne doit avoir aucun défaut sous peine 
d'être tué. Constituée d'un calot, une veste et un pantalon rayé avec le triangle rouge et 
matricule. Les déportés sont forcés à travailler, dans un atelier de serrurerie ou bien par 
exemple, dans le camp d'Auschwitz-Monowitz, des dizaines de milliers de prisonniers juifs 
furent employés au travail forcé dans l'usine de caoutchouc synthétique de Buna, propriété du 
conglomérat de la chimie I.G. Farben. 
Puis, viennent les conditions de vie des prisonniers. Tout d'abord, les déportés sont séparés 
par rapport au sexe, homme et femmes dans des bâtiments différents souvent séparés par des 
barbelés pour éviter tout contact. Les Tziganes et les hommes politiques sont aussi mis à part. 
Leur vie dans les baraquement est abominable. De huit cents à mille détenus étaient entassés 
dans les lits de bois, sans matelas ni oreiller, superposés de chaque baraquement.  Les 
portions de nourriture était largement insuffisante pour satisfaire leur corps qui 
s'amaigrissait au fil des jours. Il ne faut pas oublier les maladies. En hiver, leur vêtements peu 
épais étaient insuffisants pour se protéger du froid. Les détenus attrapaient surtout la 
tuberculose, les pneumonies, les pleurésies, le typhus et la typhoïde, toutes mortelles. Autre 
que les maladies physique, il ne faut pas oublier leur mental. La plus part tombaient dans la 
folie, parfois même avant d'avoir rejoint le camps. Ils ne contrôlaient plus leur corps et leur 
esprit qui se met à divaguer. Ils avaient soifs, faims, froids mais surtout étaient angoissés 
jusqu'à se penser mort. Le premier camp d'Auschwitz était tout d'abord un camp 
concentrationnaire destiné au travail forcé et à l'élimination des juifs. 

A Auschwitz, beaucoup connaissaient l'expression « on entre ici par la porte et on sort par la 
cheminée ». Triste expression qui reflète parfaitement la transformation du camp en une usine
de mort allant jusqu'à industrialiser cette dernière. Les plus faibles étaient donc directement 
conduits aux chambres à gaz comme tout homme qui désobéissaient aux ordres des SS. Pour 
survivre à Auschwitz, il fallait être fort. Les plus faibles, surnommés les « musulmans » étaient 
conduits à la chambre à la gaz. Il fallait donc être soit très résistant ou bien faire partie du 
Sonderkommando. Mais à vrai dire, à Birkenau, on comptait une survie de deux à trois mois au
maximum pour un déporté travaillant dans un kommando. 
Les hommes du sonderkommando, faisaient le « sale boulot » dont aucun SS ne voulait. 



Emmener les hommes aux zones de déshabillage, dans les chambres à gaz puis transporter les
corps sans vie aux fours crématoires. En fonction de leur ancienne qualification, il pouvait 
aussi s'occuper d'arracher les dents en or. Ils assistaient à toutes les atrocités commises par 
les SS. La mort devint alors « industrialisée ». L’organisation paraît sans faille, pareille à un 
travail à la chaîne. Les détenus sont emmenés, tués puis dépouillés. Puis on brûlait les corps, 
parfois à l'air libre, révélant l'horreur de camp d'extermination.

Auschwitz-Birkenau est donc le parfait exemple de l’industrialisons de la mort. Les hommes 
deviennent du bétail entassé dans des baraquement, dépouillés, démunis, affamés et parfois 
fous. Le camp fonctionne d'une manière à produire du matériel de guerre à l'aide d'une main 
d’œuvre forcée gratuite. Mais aussi à exterminer le plus de juifs possible. Parce qu'Auschwitz, 
c'est plus d'un million de morts et des milliers d'autres traumatisés. Ce camp montre bien 
l'horreur de la seconde guerre mondiale.


