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Auschwitz-Résumé « succint » .

.

L’intérêt de la visite d’Auschwitz est qu’il résume sur un même lieu les 3 périodes de l’univers
concentrationnaire :
La première période , où il est question de terroriser .
La deuxième période, où il est question d’exterminer.
La troisième période, où il est question de se faire de l’argent ….
L’univers concentrationnaire russe a connu la même évolution, à la différence que l’hiver russe
remplaçait avantageusement (et à plus d’un titre) la chambre à gaz …
Si vous rentrez à Auschwitz sans rien y connaitre , vous en ressortirez sans rien en connaitre de
plus .
Si vous lisez les pages qui suivent ,non seulement vous verrez les camps « différemment »,mais
en outre vous parviendrez à « bien choisir » vos lectures .
L’abondante littérature déclarée « authentique » sur Auschwitz comporte une foule de choses
que j’estime en la circonstance (1.250.000 morts environ) inqualifiable ,que ce soit parce qu’ils
nient les évidences, ou au contraire parce qu’ils racontent n’importe quoi ,en prêtant donc le flan
à la critique .
En lisant ce qui suit, vous dénicherez rapidement les incohérences de temps et de lieu de bien
des récits « authentique » .

Auschwitz, c’est un drame .
Un drame explique bien des choses .
Mais un drame ne justifie jamais rien .
Il y a une différence entre « comprendre » et « admettre » .
En particulier des livres « ainsi » sont inadmissibles .
Il est aussi inadmissible de leurs avoir accordé le moindre crédit .
Alors même que la matérialité des faits est non pas improbable, mais impossible !

:

On voit non seulement les camps, mais surtout la différence entre les camps :
Un camp de concentration, est un camp où on « concentre » des gens .
Beaucoup en meurent, mais ce n’est pas le but premier du camp .
Comme il y a beaucoup de gens dans ces camps, ces camps sont immenses .
Un camp d’extermination par contre est un camp où on extermine .
Il ne faut pas beaucoup de place pour exterminer des gens il suffit d’avoir un moyen de mort ,un
moyen de se débarrasser des cadavres, et une zone tampon pour régulariser la « bonne marche »
de l’ensemble .La surface d’une école de quartier suffirait amplement .
Auschwitz était un camp mixte ; à la fois de concentration et d’extermination .

Auschwitz est situé dans une zone tout à fait invraisemblable et très mal adaptée à la
construction d’un camp de cette importance .
Elle est très bien desservie par le rail, mais c’est une zone de marais .

Si Auschwitz est « là »,c’est uniquement parce qu’ un homme (le commandant Höss) a vu les
moyens d’y faire carrière si il décrétait cette zone « apte à recevoir un camp.
C’était « la chance de sa vie, si il voulait « percer » dans la SS .

Isolement :
Point de vue isolement ,le camp était idéalement situé : enserré par des cours d’eau et des
marais .

Géologie .
Point de vue géologique, Auschwitz n’est pas si mauvais qu’un examen rapide le laisse supposer :

La géologie d’Auschwitz est importante à connaitre à plusieurs titres .
Auschwitz, c’est des marais ,et utiliser Auschwitz comme camp d’extermination implique
de savoir gérer ces marécages .

Première question à se poser : d’où vient l’eau ?
Un examen superficiel de la situation
conduit à penser que cette eau,c’est
de l’eau d’infiltration latérale des 2
rivières qui entourent le camp .

En fait l’eau ne vient pas du côté mais
du haut : l’eau des marais
d’Auschwitz, c’est de l’eau de pluie
qui ne parvient pas à s’échapper …

Pourquoi cette eau ne peut elle s’échapper ?
A Auschwitz ,l’eau de pluie ne peut s’échapper parce que la région repose sur 60 m
d’Argiles…
La seule façon d’évacuer l’eau est de creuser des fossés de drainage jusqu’aux 2 cours
d’eau .
Tout au long de la guerre des commandos ont construit et entretenus ces canaux ,sans
ça, il aurait été très difficile de créer un camp ,et totalement impossible de creuser des
tranchées d’incinération pour y brûler des cadavres .

En plus de l’argile qu’y a-t-il dans le sol ?
Du sable et des cailloux : bref l’indispensable pour pouvoir faire du béton .

Les 3 rampes successives d’Auschwitz .

Il y a eu 3 rampes successives d’Auschwitz .
La photo « classique » d’Auschwitz date de la fin « 44 ».
A cette époque le « gros » de la Shoah a déjà eu lieu ….

.

Auschwitz 1 :Plan

Auschwitz 2 : Plan

Repérage aérien d’Auschwitz lorsque vous reprenez l’avion du retour .
L’avion de retour offre la vue sur Auschwitz à qq km à gauche de l’avion moins de 5 minutes
après le décollage de Cracovie .
Inutile de chercher Auschwitz 1,la seule chose repérable distinctement est Auschwitz 2 pour
autant que vous connaissiez son aspect aérien caractéristique .

….
Il faut rechercher la Vistule avec ses méandres ,coiffé d’un canal de dérivation,.

Ensuite, vous cherchez la Vistule qui fait un angle droit, et
une route et une voie de chemin de fer qui sont perpendiculaires à l’avion
Le camp est « ici »

Les différents stades « utilitaires » d’Auschwitz :
KL Auschwitz I – Stammlager
KL Auschwitz II – Birkenau
KL Auschwitz III – Monowitz

Printemps 40
Octobre 41
Mai 42

Il faut terroriser
Il faut exterminer .
Il faut des armes et de l’argent

Industrialisation des camps :
•
•
•
•

Auschwitz 1 : Terreur uniquement pratiquement rien comme industrie sauf du travail
pour le camp lui-même et du travail à façon pour les SS, etc
Auschwitz 2 : Activités agricoles et de remembrement des terres et marais .
Auschwitz 3 : Industrie chimique .
Les camps extérieurs sont pour la plupart des camps d’exploitations agricoles, des
fermes d’élevage et de pisciculture, voire des mines et carrières .

Il ne faut pas croire qu’un camp a à un moment donné un rôle et une fonction bien définie ; c’est
« une ville » un camp de cette taille ,et on y fait « ici » une chose et ailleurs on fait parfois son
contraire.
Ce qui est décrit comme le « type d’activité » est la résultante de ce « tout » …

Estimation du nombre de morts.
Tout dépend des sources et à source équivalente tout dépend des époques .
La divergence repose tantôt sur des divergences historiques ou techniques,et tantôt sur de
sordides argumentaires politiques ou financier (indemnisation des victimes et ayant droits) .
Un nombre de mort qui semble admis est de 1.250.000 de morts dont 850.000 juifs
Des chiffres de 5 à 6.000.000 ont été pourtant proclamés juste après la guerre, ce qui est tout à
fait impossible .

Höss et Auschwitz
En début 40,le village d’Auschwitz intéresse les allemands pour y mettre un grand camp de
prisonniers de toutes sortes .
Le gros avantages d’Auschwitz : ce petit village éloigné de tout, est au centre d’un nœud de
chemins de fer .
La première équipe conclut qu’on ne sait strictement rien y faire : c’est un marais insalubre .
Quelque semaine plus tard, Himmler y envoie une deuxième équipe sous la direction d’un
subalterne fanatiquement fidèle aux idées du partis, et qui de plus a à ce moment sa carrière
complètement bloquée par son chef de service .
La visite à Auschwitz est, il l’a compris, la chance de sa vie.
Il répond immédiatement qu’Auschwitz est l’endroit « idéal » pour y installer ce camp .
Et en avril 1940, Rudolph Höss, devient le premier commandant du camp.
En mai 1940, les populations polonaises des villages environnant le camp sont expulsées et dans
de nombreux cas massacrées.
Une équipe de travail composée de détenus du camps de Sachsenhausen est envoyée pour les
travaux, aidée par 300 membres de la communauté juive d' Oswiecim envoyée par le maire de la
bourgade .
Le premier transport de prisonniers, composé quasi exclusivement de civils polonais, arrive en
juin 1940. A la même époque, l'administration SS s'installa dans le camp.
Hoess fera son « devoir » (cad ce qu’on lui demande) et même « beaucoup plus que son devoir »
(cad qu’il aura des initiatives pour augmenter le rendement de la machine qui lui a été confiée .
Il sera momentanément « éloigné-promu » du camp après quelques petitres erreurs de
comptabilité … emais on le rappelera plus tard lors de l’extermination des juifs hongrois .
Il sera pendu à Auschwitz en 47 entre « chez lui » et la chambre à gaz Kréma 1.

Auschwitz s’agrandit .
Himmler visita Auschwitz 1 en mars 1941 et sa visite a eu 2 conséquences :
1° : agrandissement du 1° afin de pouvoir contenir 30.000 prisonniers.
Cet agrandissement se fait à la fois en construisant de nouveaux bâtiments, mais aussi en
rehaussant les bâtiments existants .
2° : construction d'un second camp pour 100.000 prisonniers sur le site du village de Brzezinka
(Auschwitz 2-Birkenau), à environ 4 km du camp principal.

Auschwitz et la solution finale .
En juillet ou en août 1941, Himmler expliqua à Höss en quoi consistait le "Solution Finale".
Le 3 septembre 1941, des prisonniers soviétique du camp principal sont utilisés comme cobayes
lors d'essai sur l'efficacité du Zyklon-B.
Les gazages ont alors lieu dans les cellules souterraines du Block 11.
Après cet essai, une chambre à gaz est construite à l'extérieur du camp principal en février 1942,
tandis que 2 chambres à gaz temporaires sont ouvertes à Birkenau (Bunker 1 et Bunker 2).
Les chambres à gaz proprement dites couplées avec des crématoires sont ouverts en mars 1943.

Auschwitz et les femmes .
En mars 1942, un camp de femmes fut construit à Auschwitz 1 pour 6.000 prisonnières.
En août 1942, ce camp fut déplacé vers Auschwitz 2 - Birkenau.

Population du camp :
Durant son existence, la composition de la population du camp changea de manière significative.
Au début, les prisonniers étaient exclusivement des polonais .
A partir de mars 42,le nombre de juifs augmente sensiblement ,et ils font les 2/3 de l’effectif des
détenus
Sur les 2,5 millions de prisonniers déportés à Auschwitz, 405.000 reçurent le statut de
prisonniers et furent immatriculés. Parmi ces derniers, près de 50% étaient des juifs.
Sur ce nombre total de prisonniers immatriculés, seuls 65.000 d'entre eux survécurent.
Il n’y eut jamais plus de 100 à 150.000 détenus simultanément sur place .

La question des chambres à Gaz .
Au début il n’y avait « rien du tout » pour l’extermination de masse .
Il y avait néanmoins beaucoup de mortalité (épuisement, mauvais traitements, sous
alimentation),et donc il y avait des crématoires .
Les crématoires ont donc précédé les chambres à gaz .
Puis est venu la nécessité de l’extermination de masse avec des gaz .
Deux solutions possibles : le CO d’un moteur diesel de sous marin ou le Cyanure d’un gaz
facilement « transportable » .
Le CO .
Le CO avait énormément de défauts :
a) Il nécessitait de façon « fixe » la présence d’un moteur de sous marin pour une salle .
b) Ce moteur nécessitait du diesel.
c) Il n’était pas possible d’augmenter à volonté le volume de la chambre à gaz puisque alors
le moteur diesel n’aurait pas suffit .
Le cyanure :
Le cyanure a un très grand défaut : il est très dangereux à manipuler en tant que gaze .
L’invention de la fixation du cyanure sur des cristaux, a « tout changé » ;on pouvait le
transporter partout sans aucun danger .
Le cyanure a tout plein d’avantages :
a) Le gaz existe « déjà » ,tandis que le CO du moteur de sous marin doit être produit,ce qui
met du temps .
b) Le cyanure en granulé ne nécessite pas d’installation fixe : tout local hermétique suffit .
c) Si on veut agrandir la chambre à gaz,il n’y a aucun problème ; il faut l’allonger en mettant
de place en place des puits à granulés .

L'histoire d'Auschwitz-Birkenau en tant que centre d'extermination est complexe. Depuis fin
1941 jusqu'à octobre 1942, la morgue du camp principal, déjà équipée de crématoires, fut
transformée en chambre à gaz. Au printemps 1942, deux chambres à gaz provisoires furent
construites dans des maisons paysannes. Elles étaient connues sous le nom de "bunkers".
Le premier "bunker", composé de deux salles hermétiques, fut opérationnel de janvier 1942 à la
fin de la guerre. Le second, composé de quatre salles, devint superflu au printemps 1943, mais
subsista et resta en activité jusqu'à l'automne 1944, quand les autres chambres à gaz utilisées
pour l'extermination des juifs hongrois et des habitants des ghettos ne purent plus suivre. Les
victimes gazées dans les deux bunkers étaient obligées de se déshabiller dans des baraques en
bois situées tout près des chambres à gaz.

La disparition des corps .
Après gazages, les corps étaient évacués et brûlés à l'air libre.
Cette solution ne pouvait pas continuer : l’odeur était atroce, les fumées étaient visibles à des
dizaines de km .
La solution était le crématoire .
La création d’unité fonctionnelles (gazage + crématoires) semble la solution idéale, mais les
problèmes ne vont pas cesser de s’accumuler pour la crémation en grande série, et rendre les
crématoires chacun à leurs tours inutilisables pour de longues semaines .

La Controverse .
Depuis la fin de la guerre, depuis même la guerre, il existe une énorme controverse sur ce qui
c’est réellement passé à Auschwitz.
Une thèse (invraisemblable) soutient qu’il y a eu 5.000.000 de morts à Auschwitz ,et une autre
thèse tout aussi invraisemblable soutient qu’il ne s’est « rien passé » ou « si peu » ….
Les argumentaires sont la plupart du temps « stupides »,parfois au contraire ils sont très
intelligents soit dans leur nature même, soit dans leur présentation .
En gros, on rencontre plusieurs types d’arguments :
a) La méthode décrite n’est techniquement pas possible à mettre en œuvre sur une telle
échelle .
b) Les témoignages sont contradictoires .
c) Les « preuves » n’en sont pas .
Qu’en est-il exactement (toujours « en gros ») concernant les témoignages ?
a) Les témoignages sont ce qu’ils sont ; pas toujours de première main (les vrais témoins
directs sont morts), ensuite entachés d’émotions , d’imprécisions et de subjectivités.
b) Les témoins n’ont pas « tout vu » ni dans le temps, ni dans l’espace, or la société
concentrationnaire étant particulièrement « absurde »,à tout moment, on fait tout et son
contraire …
c) Certains témoins notamment ceux se trouvant après la guerre « du côté russe », avaient
tout intérêt à répéter ce qu’on leurs avait dit de dire .
d) Comme toujours, on trouve des gens qui n’ont strictement rien vu, mais qui ont une idée
sur tout et qui « fabulent » …
Qu’en est-il (toujours en gros) concernant les problèmes techniques ?
a) On oppose souvent comme argument que la méthode employée n’était pas « idéale » : ici
il manque une porte ,là on aurait pu mettre un ventilateur, là encore une pompe.
C’est sûrement « vrai »… Mais on peut facilement répondre que l’on est en guerre, et que
l’on a pas nécessairement tout le matériel qu’il faut, et qu’ensuite on
« tâtonne » ;personne n’avait du jusqu’ici gaze des millions de gens … il n’y a donc pas de
méthode bien arrêtée..c’est de l’improvisation …
Que peut-on dire sur les archives allemandes ?
a) Elles sont complètes et détaillées. On a ainsi par exemple le détail des circulations des
voitures à l’intérieur du camp d’Auschwitz 2 : km compteurs au jour le jour et raison de
l’emploi .
b) Elles étaient complètes… mais la plupart ont été détruites ….
c) Quand on a de la chance, on en retrouve des doubles, et jusqu’ici aucun double n’a
invalidé un original .
d) Les allemands étaient très « prudents » concernant l’extermination ,et on employait des
périphrases « légalement anodines »,mais qui étaient néanmoins fort claires pour celui
qui les recevaient : action spéciale, solution finale, etc ….
e) La découverte des archives soviétiques en 1990 n’a strictement rien révélé de contraire à
ce qui avait été dit jusqu’ici sur base des archives occidentales .On peut même dire que
les différentes archives se complètent mutuellement à la perfection .

Que peut-on dire sur l’administration des camps ?
Dans un camp gigantesque comme le conglomérat d’Auschwitz, il existe plusieurs camps et
plusieurs « sous camps »,sans parler des Kommandos périphériques .
Bien que « formellement » tous soient sous le contrôle d’une autorité unique, dans la réalité
chaque sous unité avait sa façon de faire et son propre langage, lequel a changé au cours du
temps et des relèves successives de garde : ce qu’on appelait un jour « Bunker 1 » pouvait très
bien s’appeler le lendemain « Kréma 1 »
Les « découvertes » .
Tout au long des années des documents d’Auschwitz font surface tout à fait par hasard :
Des documents enterrés dans des bocaux par les prisonniers
Des archives purement économique mais d’un intérêt captivant si on sait lire à travers les lignes .
Des documents qui se retrouvent à une occasion ou une autre sur la voie publique : vente de
« souvenirs de guerre »,nettoyage d’un grenier ,etc … (un plan détaillé d’Auschwitz 1 a été
retrouvé en 1998 dans un grenier de Berlin en train d’être réhabilité en logement …) .
Jamais aucune de ces découvertes n’est venu contredire le moindre argument « de fond ».
Bien au contraire ,chacune de ces découverte renforce la thèse de l’extermination délibérée et
de masse .

Les archives soviétiques qui ne comportent que des données
comptables et des correspondances comptables sont
prodigieusement intéressantes à ce sujet : tout y est recensé par
le menu ….

Les chemins d’Auschwitz .
On arrive pas à Auschwitz « comme çà » .
Il n’y a pas d’autoroute qui conduit à Auschwitz ; il y a des milliers de petits chemins individuels,
noyés dans la brume, qui se croisent et se recroisent puis fusionnent en plusieurs routes qui eux
aussi à leur tour se croisent et se recroisent dans la brume, puis qui fusionnent à leur tour en un
autoroute qui conduit alors droit comme un « I », et sans aucune sortie possible à Auschwitz .
Une fois arrivé à l’autoroute ,il n’y a plus moyen de faire marche arrière .
C’est « avant », tant que l’on est sur les chemins et les routes , qu’il faut faire marche arrière .
Pour ce qui est de l’Allemagne, mais bien d’autres pays ont connu des chemins identiques ,
la situation c’est déroulée « ainsi » :
Novembre 1918
Une Allemagne invaincue militairement, mais
à bout de force économique suite au blocus,
doit contre toute attente et à l’improviste total,
accepter une capitulation honteuse et dotée de
termes irresponsables.
C’est un choc pour l’armée .
C’est un choc pour les civils .
En fait le Grand Etat Major savait tout depuis
longtemps, mais n’avait rien dit à personne ….
Quand la chose brutalement est connue c’est
pour tous et partout la consternation ,le choc .

Et tout ceci se passe au pire moment ,suite à la
capitulation à l’ouest et à la débandade
politique le pays est menacé à la fois :
• de l’extérieur (par les troupes
polonaises qui profitent du fait que la
frontière allemande n’est pas définie à
l’Est pour lui grappiller des
territoires),
• de l’intérieur (par la révolution
communiste spartakiste , comparable
par sa férocité au Pol Potisme
cambodgien ) .

Cette double catastrophe se double de
l’absurde Traité de Versailles et ses
extravagantes « réparations » qui conduit le
pays à la ruine et à la famine, la famine dont on
meurt !

De ce chaos quelques troupes émergent et
tentent de défendre les frontières et de
ramener le calme : ce seront les « Corps
Francs ».
Pourquoi s’enrôle- t -on dans les Corps
Francs ?....
C’est une question très complexes :
• pour certain par fidélité au concept de
l’Allemagne,
• pour d’autres en réaction aux
exactions des spartakistes,
• pour d’autres encore, parce qu’ils
n’avaient plus leur place dans un pays
en paix après avoir vécu 4 ans dans les
tranchées .
• Pour d’autres enfin, pour la seule et
unique raison de la solde, dans un pays
qui n’offrait plus aucun emploi .
Les corps francs ramèneront « l’ordre » ; ils
sauveront l’Allemagne des agressions
polonaises et russes ,et vont briser la
révolution pro soviétique .
Mais personne ne leurs en sera grès : tout le
monde voulait les utiliser, personne ne voulait
les avoir et encore moins les payer .
Proscrits parmi les proscrits, ils sauront s’en
souvenir ,et ils seront unis entre eux comme
peu de troupes l’ont jamais été .
Plus tard quand le vent tournera, ils formeront
l’ossature du fascisme .
Leurs cadres sont déjà là ….

La bombe n’est pas encore prête ;il manque le
détonateur .
Il est là … Mais personne ne le sait encore .
Lui aussi a pris un chemin ,un chemin différent
des autres, mais un chemin qui aboutit au
même point .
Ce n’est plus qu’une question de temps …

Pour vaincre maintenant ,il faut se trouver un
ennemi commun, un ennemi « fédérateur » ,et
« le juif » fait un « bon ennemi commun et
fédérateur » :
•
•

•

•

Le juif va dans le sens du courant :
l’antisémitisme était courant en Europe
à cette époque
La perte du support juif n’est pas fort
dérangent : les donateurs sont les gros
propriétaires terriens et la grosse
industrie allemande .
Le juif est intéressant en termes de
recrutements : bon nombre de gens
n’aiment pas les juifs quelle que soit la
question soulevée .
Le juif enfin met tout le monde
d’accord grâce à un résumé facile : la
légende du « coup de poignard dans le
dos » ;un poignard manipulé par les
juifs affairistes et révolutionnaires
(aucune remarque n’est faite sur la
contradiction intrinsèque entre être
affairiste d’une part et
« révolutionnaire soviétique » d’autre
part …ni sur le fait qu’on peut très bien
être profiteur de guerre sans être juif …
).

Les « insignes » des camps .
Les insignes ne manquent pas à Auschwitz …
Une chose est cependant claire : il n’y a pas d’étoile jaune !
Seuls les juifs portent des étoiles .
L’essentiel des détenus est juif donc porte une étoile .
Les autres portent un triangle .
Les triangles sont toujours tournés la pointe vers le bas .
Si la pointe est tournée vers le haut, c’est un prisonnier de guerre soviétique .

La couleur des triangles est la suivante :
•
•
•
•
•
•

Rouge
Vert
Mauve
Rose
Noir
Brun

Politique
Droit Commun
Jéhovah
Homosexuel
Asocial
Tzigane

Les « + » au triangle (le logo de la nationalité d’abord….):
Politique « normal »

Politique « sérieux »

Politique « susceptible de s’évader »

Politique « juif » (l’étoile est reformée).

Et les corrupteurs de la race, cad les juifs qui ont des relations sexuelles avec des allemands ….

Tatouage des prisonniers .
Initialement les prisonniers n’étaient pas tatoués mais photographiés avec une fiche signalétique

Par la suite vu le nombre de prisonniers, il a semblé plus simple de mettre des tatouages .
Ce tatouage était tout simplement le N° d’inscription au camp .
Parmi les « immatriculés »,tout le monde n’était pas non plus tatoués.
•
•
•

Le marquage a débuté sur la poitrine des prisonniers de guerre soviétiques en
septembre 1941
Il a ensuite été porté sur l’avant-bras gauche des déportés Juifs enregistrés à partir de
mars 1942
Il a ensuite été puis généralisé pour tous les détenus à partir de février 43 sauf pour les
Volksdeutsch.

La grande majorité des prisonniers n’étaient pas immatriculés car directement exterminés .
Pour ce qui est des « immatriculés », nous disposons de la quasi-totalité des registres de décès
scrupuleusement tenus à jour .

La « Juden Ramp » et les trains d’Auschwitz .
L’image classique d’Auschwitz, c’est « çà » :

Cad que l’on est là :

Mais ça n’a été vrai qu’à la fin de l’histoire ….
Il y a eu en fait 3 endroits successifs de déchargement :

Arrivées successives :

1

2

3

Les arrivées à
Auschwitz 1 se
faisaient « à la gare »
d’Auschwitz, distante
de quelques centaines
de m du camp
De février 42 à avril
On ne voit aucun
44 ,les juifs
barbelé ni mirador
débarquaient non
du camp.
« dans le camp »
d’Auschwitz 2,mais
sur un épi de voie
normale

En avril 44,la juden
ramp pénètre dans le
camp d’auschwitz 2 ;
les rails se terminent
juste à côté des fours
crématoires 2 et 3 .
Ceci a été fait pour
l’anéantissement des
juifs Hongrois .

On voit très bien
les barbelés et
miradors du
camp,on est déjà
« dans » le camp.

Aucune photo (à ma connaissance) des
arrivées à Auschwitz 1.

Les trains d’Auschwitz .
Le train « standard » est un train de marchandise.
Il transporte une cinquantaine de wagons,avec approximativement 80 personnes par wagon .
Il y a en fait plusieurs types de wagons possibles :
•
•
•

Wagons de marchandises (cas usuel : pratiquement « rien » comme vision –aération) .
Wagons à bestiaux : avec généralement des fenêtres haut situées mais qui donne de la
lumière.
Wagons « tout à fait normaux » pour le transport de détenus de marque .

Même à la fin de la guerre, quand les allemands manqueront de tout,les trains de déportation
auront la priorité,y compris sur les transports militaires !!!

Le prix du ticket pour Auschwitz .
Les juifs qui étaient déportés étaient tarifiés à l’administration des camps au tarif : « voyage
d’agrément de groupe » .
Cela a immédiatement « heurté un comptable du Ministère des transports qui (et c’est un des
aspects extraordinaire de cette affaire) s’est plaint du fait que le « voyage de groupe » impliquait
un retour, or dans ce cas-çi, il n’y avait pas de retour,et que donc la SS bénéfiçiait d’avantages
« indus » ….
Cet important problème administratif (qui a duré des années et mobilisé de part et d’autres des
avocats) illustre à merveille le climat surréaliste de toute cette affaire …

Sélection à l’arrivée des trains .
Jusqu’en juin 42,il n’y avait pas de « sélection » à l’entrée du camp .
Après juin 42,il y en a eu une .
La sélection initiale « apte-inapte » se faisait via des « non médecins » ,ce qui conduisait à des
chiffres énormes de gens déclarés inaptes .
Par la suite des médecins ont eux même sélectionné, ce qui a diminué la perte à l’entrée .

Auschwitz : qui y entre,et qui en sort « vivant » ?
Qui entre à Auschwitz ?
Les nazis ont légalisé le système de « l'arrestation protectrice » (« Schutzhaft ») par l'ordonnance
du 28 février 1933 sur la « protection de la nation et de l'Etat ».
Cette ordonnance permettait l’arrestation « préventive » de toute personne susceptible de nuire
à l’État un jour ou l’autre , ce qui impliquait bien du monde ….
Par la suite le « Schutzhaft » est amendé, simplifié et étendu, dès la guerre, aux habitants des
pays conquis .
Mais il fallait un « ordre d'emprisonnement préventif »… un « Schutzhaftbefehl ».
Et pour cela il y a au RSHA 2 bureaux le Bureaux IV et le Bureau V A :
1. Les compétences du IVè bureau s’étendent aux :
o
o
o
o

prisonniers politiques,
homosexuels,
Témoins de Jehovah,
personnes devant être corrigées et éduquées

2. Les compétences du Ve Bureau s’appliquent aux :
o
o

prisonniers de droit commun,et « asociaux »
Tziganes,

Le 7 décembre 1941 l’OKW (Oberkommando der Wehrmacht) émet le célèbre ordre de Keitel, le
« Nacht und Nebel Erlass » et qui ordonne la déportation en Allemagne, dans « la nuit et le
brouillard », les résistants arrêtés que les Cours Martiales allemandes n'ont pas condamnés à
mort. Apparaît donc une nouvelle catégorie de prisonniers, les fameux « NN », quasiment
condamnés à mort…
Le « Schutzhaft » est enfin appliqué aux Juifs, mais uniquement dans la période précédant
l’extermination massive.

Qui sort « vivant » d’Auschwitz ?
Contrairement à ce qu’on pense, certains ont pu sortir « vivant » d’Auschwitz … car Auschwitz 1
était un camp de rééducation du moins au départ .
Y entraient par exemple, les « peu enthousiastes au travail obligatoire en Allemagne».
Ils y faisaient théoriquement un séjour de 56 jours .
Mais le prix à payer était « lourd » : 10 % d’entre eux mourraient à Auschwitz .
Par ailleurs :
•
•

Certains étaient purement et simplement « oubliés » à Auschwitz et suivaient dès lors le
sort général.
Quant à d’autres, en ayant « trop vu »,il y avait peu de chance qu’ils puissent partir …

Les femmes dans les camps d’Auschwitz .
Les femmes auront leurs sous camp propre, au départ dans Auschwitz 1 (de à 8.1942),
et ensuite dans Auschwitz 2 (à partir de 8.1942).
Vu la pénurie de droits communs,mis à part les prostituées,parfois il y eut des Kapos juives .

On remarque que le camp des femmes
englobait le bloc 10 à Auschwitz 1.
Cette zone était isolée du camp
« normal » par des barbelés mais « non
électrifiés » .
Après 42,les femmes ont rejoint
Auschwitz 2 ,et d’autres affectation ont
été données aux blocs .

Le camp des femmes à Auschwitz 2
(en briques) se distingue du camp
des hommes (en bois).
En effet les femmes ont bénéficié
des déblais des maisons polonaises
expropriées .
Néanmoins, la brique était posée
« de long « ,ce qui d’un point de vue
thermique ne changeait pas grandchose ….

L’argent en circulation dans les camps .
Il y avait plusieurs sortes « d’argent » qui circulaient dans les camps :
Officiel – payement des SS.
Officiel - payement de certains détenus.
Vol d’argent « billets » au départ des avoirs des détenus ;
Vol des « biens » (bague, collier …) au départ des avoirs des détenus .
Le vol était monnaie courante, mais non sans risque ; ni pour le prisonnier, ni pour le garde qui y
participait (la plupart du temps) ; ils risquaient l’un comme leur vie ….

L’argent des SS.
Il s’agissait de « bons internes de cantine » …

L’argent des détenus .
Tout détenu qui faisait un travail « remarquable » pour les gardes ( une selle de cheval, un bijou,
un costume …) POUVAIT être payé en « monnaie des camps » .

Il pouvait dépenser cet argent « comme il voulait » (et en général, c’était pour manger),mais il
pouvait aussi aller au bordel …mais pas toujours… ni avec toutes les « filles »,puisque les
relations interraciales étaient interdites …..

Où dépenser son argent ?
Auschwitz 1
Le bordel du Bloc 24 , aujourd’hui, les archives .

Attention, même au bordel, il y avait la ségrégation raciale : les juifs ne pouvaient pas y entrer
…Mais les autres types de prisonnier « oui », si du moins ils avaient l’argent …

Auschwitz 2
Il n’y avait pas d’argent « spécial de camp »,puisque les prisonniers soit faisaient un travail
inutile ou non payé (construire, travailler dans les marais…) ou étaient directement exécutés .
Il y avait en fait une masse considérable d’argent « bien réel » qui circulait ; l’argent détourné du
Canada avec la complicité tacite des SS indirectement rémunérés de la sorte …. Mais chacun y
risquait sérieusement sa vie ….
Höss lui-même, le commandant d’Auschwitz, a été muté, on ne sait trop pourquoi, mais
vraisemblablement pour un petit problème du genre …

Auschwitz 3 :
A Auschwitz 3 il était surtout question de prisonniers fort qualifiés donc d’une façon ou d’une
autre fort « encouragés » par rémunération en « billets des camps » (lesquels ne coutaient
« rien » aux allemands d’ailleurs …).
Ce n’est pas pour autant qu’Auschwitz 3 était un camp « de tout repos » … on y mourrait « très
bien » aussi ….
Bordel et Bourse d’Échange ….

Évacuation et libération d’Auschwitz .
A la mi-janvier 1945, devant l’avance des troupes soviétiques ,les SS commencent à évacuer
Auschwitz et ses camps secondaires.
Les unités SS forcent près de 60 000 prisonniers à marcher vers l'ouest ; première étape Gleiwitz
où ils seront remis dans des trains .
Des milliers de prisonniers furent tués dans les camps quelques jours avant le début de la
marche de la mort.
Lors de l’évacuation, les gardes SS tuèrent les traînards ou les prisonniers épuisés.
Au moins 20.000 prisonniers moururent pendant cette évacuation .

Le 27 janvier 1945, les troupes soviétiques entrent à Auschwitz et libèrent environ 7 000
prisonniers malades ou à l'agonie, pour la plupart d'entre eux.

Auschwitz 1 - Le Carmel d’Auschwitz .
Tout dépend de quoi on parle ….
Si on parle du camp « principal » (qui ne l’était qu’historiquement ,mais pas dans les faits, car
très petit),alors effectivement il y a eu très peu de morts juifs à Auschwitz ….
Si maintenant on parle de l’ensemble du camp, cad en incluant Auschwitz 2,alors, l’affaire est
totalement différente puisque près d’un million de juifs y sont morts ….

Les faits :
En mai 1985, à l'occasion d'une visite de Jean-Paul II en Belgique, Aide à l'Église en détresse
lance un appel à la générosité de ses donateurs avec un curieux slogan : "Votre don au pape : un
couvent à Auschwitz "!
Une fois la surprise passée, le lecteur apprend, dans ce tract, que huit religieuses polonaises de
Poznan, appartenant à la congrégation des carmélites déchaussées, se sont installées dans
l'ancien théâtre du camp de concentration d'Auschwitz.
Aussitôt connu, ce texte fait scandale. Pas une seule fois, il ne fait mention du mot juif. "J'irai
prier sur vos cendres ", titre ironiquement la revue Regards de la communauté juive de Belgique.
A Bruxelles, le 14 novembre 1985, le Soir décrit l'ancien théâtre, devenu carmel, où les
bourreaux nazis entreposaient le sinistre gaz zyklon B et les vêtements, chaussures, cheveux,
dents en or, lunettes recueillis sur les victimes.
Petite carrière de sable,
lieux de bon nombre d’exécutions ,
principalement des polonais .

Théâtre SS, réserve de Zyklon
Ensuite ,le « Carmel »

On est là au cœur du tragique de l'affaire ;deux mémoires douloureuses rivalisent.
Si, pour les juifs, le nom d'Auschwitz est le symbole de la solution finale, pour les Polonais, il est
d'abord celui de leur propre martyre ;la guerre a tué six millions de leurs compatriotes, dont
trois millions de juifs.
Mesurant les conséquences du précipice en train de se creuser, deux délégations juive et
catholique vont se réunir à Genève le 22 juillet 1986, pour une négociation sans précédent .
Le mécontentement gronde à la porte du carmel.
Au cours de l'été 1988, une croix de bois de sept mètres de haut, celle-là même qui dominait
l'autel pontifical lors de la visite de Jean-Paul II à Auschwitz neuf ans plus tôt, le 7 juin 1979, est
dressée en pleine nuit, comme par défi, dans le grand jardin jouxtant l'ancien théâtre. Elle est au
centre d'un chemin de croix de quatorze stations alignées au pied même de l'enceinte du camp
de concentration, de l'autre côté du mur d'exécution.
De toutes les baraques, on ne voit qu'elle. Et pourtant, le lieu choisi semble incontestable.
Comme l'indique un panneau au pied de ce calvaire, il s'agit de la fosse de graviers où , au début
de la guerre, étaient fusillés les résistants polonais.
L'affaire du carmel d'Auschwitz a duré dix ans, avant que les carmélites quittent les lieux en
1993, peu de temps avant le cinquantenaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie, sur la
demande de Jean-Paul II, initialement « contre » le départ des carmélites .
En 1998, cependant, des Polonais ajoutent entre 150 et 300 nouvelles croix sur les lieux, mais
elles sont retirées en 1999.

Les prières d’aujourd’hui ne rachètent pas le silence d’hier !

Auschwitz 1 .
Revue des différents blocs .
La numérotation des blocs a changé au cours de la guerre suite aux constructions successives .
Certains blocs étaient entièrement spécialisés , mais la plupart des blocs étaient ne comportaient
que quelques éléments « spécialisés » .
Tout au long de l’histoire du camp, certains blocs ont changé de fonction .

L’interbloc 1 et 2
C’est une zone usuelle de sélection .
On est en effet juste à côté d’un passage à travers les barbelés vers la chambre à gaz .

Le bloc 7 et 8.
Le bloc 7 et 8 ont été temporairement des hôpitaux :
le bloc 7 était un pseudo hôpital ,salle d’attente vers la
morgue,
le bloc 8 était un vrai hôpital fait avec les bricolages des
détenus .

Avantages du bloc 7 : on y était « tranquille » .
Inconvénient du bloc 7 : à tout moment tout ceux qui s’y trouvaient, étaient dirigés vers la
chambre à gaz ….

Le bloc 10 et 11 .
Le bloc 10 et 11,c’est l’enfer dans l’enfer : les expériences médicales, les tortures, les jugements
sommaires et les exécutions .

Au bloc 10,il y a même une prison dans la prison ….

Minicellule dans lesquelles on ne peut
rentrer qu’en rampant .
A l’intérieur on est seul ou à plusieurs : 4 ou
6 personnes,on y manque d’air,etc ….

Le bloc 12 – Infirmerie .

Les bloc s sanitaires sont donc :
7
8
12

pseudo hopital
réel hopital
infirmerie .

Le bloc 13 – Bloc « témoin »….
Le bloc 13 est un bloc de démonstration réservé aux visites extérieures par exemple de la Croix
Rouge .
Tout y est « normal » comme dans un bâtiment de logement militaire, avec des lits normaux et
des draps .

Les blocs « nationaux » : 15 16 17 18 20 .

Le bloc 24 .
C’est le batiment administratif du camp (et au 1° étage,c’est aussi le bordel) .
C’est la « Chancellerie » du camp .

Le Bloc 25 et 28 – La morgue .

Le bloc 25 était le bloc de la morgue du camp
(pas de la chambre à gaz) et des stades
« musulmans » promis à la morgue …
Le bloc 28 aussi était une morgue,mais le
premier étage était un hopital pour les
prisonniers « importants » avec lit,draps,etc
Il y avait aussi au bloc 28 ,un entrepos de tri des
médicaments repris sur les prisonniers .

Le bloc 26 .
Le bloc 26 est le bloc des douches , des « vraies douches » d’Auschwitz 1 .

Départ et retour au travail à Auschwitz 1
On entre comme on sort dans Auschwitz : chaque Kommando part à son tour avec un certain
nombre de détenus .
Le départ se fait par 5 de fronts, au pas et en cadence, le tout au son d’un orchestre .

Le retour se fat exactement dans ce même ordre, et exactement avec le même nombre de
détenus, cadavres compris, le tout toujours accompagné par l’orchestre . .

Ensuite, c’est l’appel qui peut durer des heures, puis on peut manger … ce qu’il y a à manger …

Auschwitz 2 : les bâtis .
Le camp d’Auschwitz II est gigantesque, mais vu la
piètre qualité des constructions, il n’en reste
virtuellement plus rien aujourd’hui .
Le camp des femmes a été fait « en brique »,des
briques de récupération provenant de la
destruction des fermes polonaises,et les murs
n’ont qu’une demi brique d’épaisseur (en d’autres
termes,la brique est posée « de long » ).
Le camp des hommes est en bois ,il s’agit au départ
de baraques préfabriquées pour les chevaux .

Voici ce qui reste de tout cela aujourd’hui : 3 fois
rien : l’intégralité des maisons du camp des
femmes et uniquement la 1° ligne du camp des
hommes ( blocs de quarantaine) ..
A noter que la 3° partie du camp n’a à proprement
parlé jamais vu le jour .
Kréma 2 et 3 sont détruits, mais le bâti étant
sérieux, il en reste les soubassements .
Kréma 4 et 5 sont détruits ,mais vu leur très
médiocre qualité ,il en reste uniquement
l’empreinte au sol .

Auschwitz II , les « défenses » .
Les camps d’Auschwitz sont entièrement clôturés, mais sont aussi découpés en sous sections eux
même clôturées par des fils de fer électrifiés .
Les buts sont multiples :
•
•
•
•
•

Éviter les évasions.
Éviter la propagation d’actions de masse (une révolte par exemple) .
Éviter que les détenus ne sachent ce qu’ils n’ont pas à savoir et en particulier les
chambres à gaz-crématoires, ce qui déclencherait des mouvements incontrôlés…
Séparer les détenus des « nouveaux » qui sont sous quarantaine .
Séparer les détenus en sous groupes en fonction de critères parfois « curieux » pour un
camp d’extermination : les hommes sont en particulier séparés des femmes ,les Tziganes
sont séparés des autres aussi…

Les barbelés sont sérieusement électrifiés …

Les miradors « internes » au camp servent à surveiller les sous cloisons entre détenus et aussi la
rampe de tri quand elle est occupée cad « temporairement » seulement .

Le camp à droite
Le tri à gauche

Le camp de quarantaine à droite.
Le camp proprement dit à gauche .
La guérite qui surveille la sous cloison .

Les miradors « externes » au camp sont eux fermés .

Auschwitz 2 La Sélection .
La plupart du temps ,les photos de « Sélection » on été prises à Auschwitz 2 .
Auschwitz 2 était en effet un camp d’extermination où on exterminait les victimes de deux
façons : par le travail et par les gaz .
La sélection à l’entrée servait à sélectionner ceux qui d’abord allaient travailler .
Auschwitz 1 par contre était surtout un camp prison et de terreur .
La « sélection d’entrée » n’y avait pas cours .
Il y a toujours 2 sélections :
•

Premier tri « spontané » : hommes d’un côté – femmes et enfant de l’autre
(innombrables photos).

•

Second tri :

capables de travailler ou pas .
A ma connaissance, aucune photo

La légende du tri par un médecin est à la fois vrai et fausse : au début le tri se faisait par des
« non médecins »,ce qui avait comme conséquence d’augmenter sérieusement le nombre
d’exclus, cad de gazés .
L’apparition ultérieure d »un médecin au tri a eu pour effet d’augmenter la masse des survivants
au « premier tri » …parce que des tris…. il y en avait « beaucoup » … et pas qu’à l’entrée ….

Circulation de la sélection :
Une fois la sélection faite, les « inaptes » destinés à la Chambre à Gaz, vont dans le fond du camp,
tandis que les « aptes » eux vont dans le quartier de quarantaine « à l’avant » du camp .
Les 2 convois se séparent donc et vont à l’opposé les uns des autres .

Auschwitz III - Le camp .
Le camp d’Auschwitz 3 est un camp de travail .
Ce travail est le plus spécialisé qui soit donné de faire à Auschwitz .
Les travailleurs y étaient mieux considérés qu’à Auschwitz 1 et 2, mais la mortalité était loin
d’être nulle .

Auschwitz 3 - Monowitz est un des camps périphériques…

Auschwitz III – Économie.
Stricto sensu Auschwitz III – Buna a été construit avant Auschwitz II, mais le développement du
II a été plus rapide que le III ,et pour cause : le II était uniquement un marécage entouré de
barbelés ,tandis que le III exigeait la construction d’ateliers et de laboratoires ….
Au printemps 1941, le conglomérat allemand I.G. Farben ouvrit une usine dont les dirigeants
voulaient exploiter les prisonniers des camps de concentration pour fabriquer du caoutchouc et
des carburants synthétiques. I.G. Farben investit plus de 700 millions de reichsmarks (soit 1,4
million de dollars américains de 1942) à Auschwitz III.
De mai 1941 à octobre 1942, les prisonniers qui travaillaient à Buna y allaient à pied, puis en
train.
Ce n’est qu’ à l'automne 1942 qu’ils y résident .
Auschwitz III disposait également d'un camp de formation au travail pour les prisonniers non
juifs qui avaient été convaincus d'avoir enfreint la discipline de travail imposée par les
Allemands pour les : Service de Travail Obligatoire .
Le consortium verse à la caisse du camp 4 marks pour une journée de spécialiste et 3 marks
pour une journée de manœuvre.
Vu le nombre de prisonniers, les retombées s’élevaient à des millions de marks pour les SS qui , à
leur tour n’en reversaient qu’une partie à l’État Allemand .
Théoriquement les ouvriers sont maintenant sur la responsabilité d’IG Farben,mais leur sort ne
change pas … à Auschwitz on les accueillait en disant qu’on ne sort que par la cheminée, ici on
les accueille en disant qu’on ne sort que coulé dans le béton …
IG Farben gagne sur le logement, la nourriture, et le travail …
I.G. Farben, a été fondée en 1925,au départ de groupes industriels chimiques déjà très puissants,
BASF, Bayer et Agfa .
L’I.G. Farben, en partie en raison des bombardements américains n’est jamais parvenu à
fabriquer à Auschwitz du caoutchouc synthétique.

La shoah par les gaz .
Dans Mein Kampf déjà, près de 20 ans avant Auschwitz, Hitler parle d’éliminer les juifs par des
gaz .
Dans les faits il s’agit d’une pure coïncidence : Hitler envisageait les gaz de combats et
absolument pas une solution « industrielle » par le gaz .
Le massacre de s juifs n’a d’ailleurs pas commencé par le gaz, mais par balles .
La Shoah par balles a fait plus d’un million de morts, mais elle est ignorée de la plupart des gens.
Ce n’est que suite à l’échec de la Shoah par balles que la solution par les gaz s’est imposée .
Mais même là, la solution technique a mis du temps pour s’imposer.
Initialement le gaz retenu a été le CO provenant de moteurs .
Les allemands avaient l’expérience du CO acquise lors du gazage des handicapés .
Le gaz d’échappement des camions servaient à la fois à conduire les victimes sur le lieu
d’ensevelissement , mais aussi à les gazer.
Cela n’a pas été sans « problèmes techniques » ;suivant la façon dont les chauffeurs se
comportaient pour conduire, les gens étaient soit tués lentement ,soit au contraire tombaient
rapidement inconscient ,mais survivaient …
Un accident de circulation a généré de gros « problèmes » : le camion s’est renversé et les corps
en sont sortis ,le tout devant des passants …
Le CO mobile n’était donc pas « la solution » .
Restait le CO « fixe » ,le CO pouvant être produit par des moteurs de camions, de chars, ou de
sous marins .
Le problème est qu’ils fonctionnaient au fuel… et le fuel était rationné .
Ensuite le CO n’existait pas « tel quel »,il devait être produit en direct et en quantité suffisante, ce
qui impliquait plusieurs moteurs .
Le CO ne convenait donc pas .
Le cyanure par contre aurait solutionné tous les problèmes précédents, mais était infiniment
dangereux à manipuler .
Le brevet de la Deguesh sur le Zyklon allait tout changer ….
Le brevet de la Deguesh était tout simple : du cyanure était fixé sous la forme de cristaux et ne se
libérait qu’en cas d’exposition à l’humidité et à la chaleur relative .
Dans sa boite, il n’était pas « inoffensif »,mais pas trop dangereux …
Le Zyklon se présente en différentes concentration allant de A à F ,d’où le nom de « Zyklon B ».

Le Zyklon .
Le Zyklon est donc un gaz qui se présente sous forme de cristaux et qui ne se volatilise qu’à la
chaleur et en milieu humide .
Reste à administrer le Zyklon ….
. méthode 1 : on enferme les futures victimes dans un local et on verse le Zyklon par les
fenêtres étanches (en bois ou en métal) .
Plusieurs problèmes ;il faut que les fenêtres soient bien accessibles et qu’elles soient bien
étanches ,il faut aussi que les victimes ne s’effondrent pas sur les cristaux et les « étouffent » .
.méthode 2 : on enferme les futures victimes dans un local, et on verse le Zyklon dans la
chambre à gaz par une cavité dans le toit plat qu’on referme par un bloc de béton .
Cette méthode permet de gazer d’un seul coup toute la longueur de la chambre à gaz, mais par
contre ne change rien au problème des victimes qui s’écroulent et étouffent les cristaux .
.méthode 3 : on enferme les futures victimes dans un local, on verse le Zyklon dans la chambre à
gaz pare une cavité dans le toit plat se prolongeant par une tuyauterie perforée sur toute sa
longueur protégeant ainsi les cristaux de la chute des corps .
Comment en est-on arrivé au Zyklon ?
Tout simplement en désinfectant un local : les prisonniers effectuant la désinfection dans ce
local ont été pris de graves malaises suite à une méconnaissance des modes d’emplois et de
précautions .
L’évènement n’est pas passé inaperçu …

La petite histoire du Zyklon B :
La lettre B correspond à un taux de concentration du produit actif qui s'échelonnait de A à F.
Il fut produit durant la Première Guerre mondiale pour le contrôle des nuisibles ; comme agent
contre les poux, et autres ravageurs de récoltes.
En France , le Zyklon B a été homologué en 1958 sous le numéro 5800139 pour la protection des
semences de céréales et la protection des céréales stockées. Ce produit commercial de la
compagnie « L'Eden Vert » a été interdit en 1988.
Le Zyklon B est encore produit en République tchèque sous le nom de « Uragan D2 », et vendu
pour la lutte contre les insectes et les rongeurs.

Le Zyklon est-il « explosif » ?
Le Zyklon étant potentiellement explosif , comment à - -il pu être utilisé dans les chambres à
gaz ?
Tout simplement parce que le seuil d’explosivité n’était pas atteint, et de loin …
La concentration minimale à partir de laquelle l'HCN acquiert un pouvoir explosif est de
56000 parties par million. Un concentration de 300 parties par million suffit à tuer des
humains en quelques minutes.
En fait, la propre littérature nazie sur le Zyklon B, le document de Nuremberg NI-9912 le
souligne :
« Danger d'explosion : 75 grammes d'HCN par mètre cube d'air. Concentration normale
d'application approx. 8-10 grammes par mètre cube. Donc non explosif. »

(Notons au passage qu'une concentration de 8-10 grammes par mètre cube est celle nécessaire
pour venir à bout des poux et autres insectes, et non pas pour tuer des êtres humains. Les
mammifères requièrent une concentration bien plus faible ….)

La chambre à gaz idéale .
La chambre à gaz idéale doit pour commencer produire autant de corps que le crématoire peut
en « absorber » . Si il en produit plus, les cadavres vont s’accumuler .
Comme la qualité des crématoires était fort relative, le débit de ceux-ci ont été régulièrement
revus « à la baisse »,avec la nécessité donc de gazer moins de gens à la fois .
Mais il ne suffit pas de diminuer le nombre de gens dans la chambre à gaz ; il faut aussi diminuer
le volume même de la chambre à gaz vu que moins de personnes y seront (sinon la
concentration des gaz va diminuer, et il y aura cette fois non seulement besoin de plus de gaz,
mais aussi de plus de points d’introduction des gaz …

La plupart (mais non la totalité) des chambres à gaz disposaient d’une très puissante ventilation
forcée, de telle façon qu’il était possible d’y pénétrer quelques minutes seulement après
l’opération de gazage .
Le gazage « sauvage » de bunker 1 et bunker 2 à Auschwitz se déroulait sans ventilation , dans
de simples locaux rendus étanches (en l’occurrence des bâtiments de fermes polonaises) .

Le problème de la disparition des corps .
Pour tout crime, il y a une loi non écrite, mais universelle : le corps doit disparaitre d’une façon
ou d’une autre à très courte distance du lieu de l’assassinat .
Partant de ce principe de base, quelle était la situation durant la Shoah ?

Durant la Shoah par balles (première période de la shoah ) .

Durant la shoah par balles, il n’y avait pas beaucoup de
problèmes ; le lieu de mort changeait à chaque fois , et le
lieu d’ensevelissement lui était tout proche, voire
identique ; les victimes creusaient elles mêmes leurs
tombes,et la population locale les rebouchait en échange
d’une partie du bien des juifs ,et la SS organisait une petite
fête dans le village « libéré » ...
Techniquement, aucun problème .

Durant la Shoah par le gaz , là, tout change :
Le lieu d’assassinat est fixe ,et le nombre de victimes est énorme .
L’ensevelissement sur place est impossible : vu le nombre de cadavres à ensevelir ,la distance
d’ensevelissement va augmenter de même et être très rapidement telle que cela va devenir
impossible à gérer .
La seule solution est de détruire les corps, et il n’y a aucune autre façon de détruire les corps que
l’incinération . Quelle méthode d’incinération ? Là est toute la question …

L’incinération « à même le sol » .
Ce procédé ne marche absolument pas, et Hitler en fera d’ailleurs lui-même l’expérience : on a
utilisé pour brûler son corps plusieurs dizaines de litres d’essence, le corps était à peine brûlé ….
En fait ,d’une part le sol absorbe l’essence, et d’autre part il y a une totale déperdition thermique,
impliquant la nécessité de dépenser (donc d’apporter) des quantités phénoménales de
combustibles . Enfin, il n’y a aucun « tirage » .

L’incinération « sur grill » .
L’incinération sur grill solutionne le problème du tirage et est thermiquement nettement plus
rentable,
Mais il y a deux « gros problème » :
. le gril (des rails de chemin de fer) porté à haute température plie .
. les corps doivent être chargés en une fois et non en continu( ce qui ralentit la combustion) .
. les corps doivent être hissés sur le grill ,ce qui est une nouvelle perte de temps .
Pour être « exact »,cette photo
ne concerne pas les camps de
concentration, mais
l’incinération « de masse » des
civils allemands après le
bombardement de Dresde .
La méthode est la même.

L’incinération en fosse .
L’incinération en fosse a le grand avantage de
réverbérer la chaleur sur les parois et donc
économise l’énergie .
On perd effectivement du temps pour ce qui est
de creuser la fosse, mais par contre on a
l’avantage d’y jeter les corps qui ne doivent donc
plus être hissés .
Maintenant, il faut encore trouver la bonne
technique, ce qui n’est pas évident …

A l’expérience on se rend compte de plusieurs choses :
. la fosse doit être placée dans le sens du vent dominant de telle façon que le vent attise le feu
sans gêner le travail sur les 2 bords de la fosse .
. il faut d’abord mettre le feu à la fosse en y brulant du bois . Il faut que la température soit
élevée et la combustion bien lancée pour commencer à y mettre des corps, faute de quoi, les
corps vont éteindre les braises .
. la fosse ne doit pas avoir plus d’une trentaine de m de longs puisqu’il faudra en faire le tour très
souvent (pour attiser les flammes, parce que le vent a tourné, etc, etc …) .
. la fosse ne doit pas avoir plus de 3 m de larges, ce qui permet d’y lancer tant d’un bord que de
l’autre les corps approximativement au milieu du foyer ; il faut en effet penser que le vent peut
tourner et rendre un côté de la fosse inaccessible .
. la fosse ne doit pas avoir un fond horizontal ; si elle a un fond horizontal, la graisse des corps
(même des corps décharnés) va petit à petit remplis toute la fosse, ce qui va gêner la
combustion, exactement comme on peut le voir avec une bougie ; la flamme s’arrête quand elle
atteint la graisse tout simplement parce que la graisse coupe l’arrivée d’air .
La solution idéale est une pente légère de quelques degrés, ce qui permet à la graisse des corps
de descendre lentement la pente de telle façon qu’elle s’accumule à son extrémité « aval » .
A ce niveau, un commando récupère la graisse avec des seaux et la conduit à l’endroit
d’incinération où là elle est jetée dans le brasier qu’elle attise .

Le four crématoire .
La fosse est efficace , mais elle n’est pas sans défaut : les odeurs et les fumées en particulier sont
épouvantables .Le débit n’est pas rapide non plus ,et enfin tout se fait au grand air, ce qui est
particulièrement gênant en Pologne avec la pluie et la neige .
Le crématoire a l’air d’être la solution idéale, mais pour cela le crématoire devrait lui aussi être
construit de façon idéale, et en la matière, personne n’a la moindre expérience ; l’incinération
des corps se limite aux pompes funèbres, où il est question d’incinérer un et un seul corps. Ici
nous devons dans un minimum de temps incinérer des centaines de corps . Ce n’est pas en
multipliant les paramètres d’un four crématoire civil que l’on va arriver à un four crématoire
industriel ; c’est totalement différent .
. On peut commencer à augmenter la taille du creuset de façon à permettre l’incinération de
plusieurs corps dans un seul four .
. On peut mettre plusieurs creusets pour un seul four .
. On peut mettre plusieurs fours côte à côte .
Sur le papier tout cela est très simple, mais en réalité tout cela est très compliqué :
. Il faut à tout prix éviter les inégalités thermiques sous peine de risquer des chocs thermiques
qui vont détruire la maçonnerie réfractaire des fours .
. Il faut à tout prix éviter les excès thermiques sous peine de risquer cette fois la cheminée…
Dans la situation allemande, tant politique qu’économique, d’autres paramètres doivent encore
être pris en compte :
. tout dans le monde SS doit se faire « vite » , et les ordres (toujours impératifs et contraignants)
sont donnés par des « non techniciens » ,il en découle un travail toujours terminé « dans les
délais »,mais complètement bâclés .
. l’Allemagne de 42,puis 43 commence à manquer de tout : de combustibles ,de ciment de
réfractaires, etc ;,nouvelle source de problèmes .
.Dans le même ordre d’idée ,la carence de combustible liquide au fur et à mesure de la guerre
exige de passer d’un système de combustible (le fuel) à un autre (le bois et le coke) .
Sur le papier, cela ne change « rien »,dans la réalité, ça change « tout » ;les fours doivent être
organisés différemment, les combustibles doivent être véhiculés différemment, et stockés
différemment …

Batteries de 3 fours chacun avec
des creusets surdimensionnés à
Auschwitz 2

Dans les faits comment tout cela va-t-il se passer ?
Durant la Shoah par balles : les simples fosses .
Durant la Shoah par le gaz : les crématoires (quand ils fonctionnent… et ils sont souvent en
panne…) ,et les fosses de crémation quand ils ne suffisent plus .

Auschwitz - Les chambres à gaz et crématoires .
Auschwitz 1 Kréma 1.
La seule chambre à gaz et le seul
crématoire qui subsiste .

Auschwitz 2 Kréma 2.
Il est aujourd’hui complètement détruit .

Auschwitz 2 – Kréma 2 et 3 :
1 cheminée .
Toit en sous pente.
1 cave chambre à gaz .
Construction « lourde » .
Ils ont été détruits ,mais vu la solidité
du bâtit il en reste quasi la totalité des
fondations .

Auschwitz 2 - Kréma 4 et 5 :
2 cheminées .
Pas de toit en sous pente .
Pas de cave chambre à gaz, le gazage
se fait dans un local au niveau du sol .

Construction « fragile » ,il n’en reste
aujourd’hui strictement plus rien .

La vraie – fausse chambre à gaz d’Auschwitz 1.
C’est la seule qui subsiste de tout le camp !
Mais elle a été remaniée par les allemands qui l’ont transformé en abris anti aérien ,et ensuite
remanié par les polonais eux même en voulant « mal » la reconstituer comme à l’origine …

Situation de départ avec les 3 crématoires .

Situation après la transformation en abri anti
aérien .
En particulier,il y a une petite porte de l’autre
côté .

Situation après la restauration polonaise,assez
« douteuse » :
2 fours crématoires au lieu de3 .
La porte du fond subsiste toujours .
Un mur en moins et une porte mal placée .

Les chambres à gaz « d’urgence » :Bunker 1 et 2 .
Bunker 1 et Bunker 2 ont servi quand Kréma
II,III,IV et V n’étaient pas encore construits,ou
lors de « problèmes techniques » ….
Il n’en reste rien aujourd’hui .

Bunker 1 – Maison rouge
Bunker I est très primitif :
2 pièces .
La porte d’entrée est la même que la porte de
sortie,il n’y a donc aucune ventilation possible
après gazage ; il faut attendre que le gaz s’en
aille.

Bunker II – Maison blanche .
Bunker 2 est fort différent de Bunker I :
• Il y a des portes d’entrée et à
l’opposé des portes de sortie
.
• Il y a un petit chemin de fer
pour transporter les corps .
Bunker 2 (image de synthèse).

Kréma II et III
Kréma 2 et 3 sont la forme la plus aboutie .
La chambre à gaz est souterraine .
Le déversement de Zyklon est bien étudié .

L’activité des crématoires.

Kréma1
Kréma2
Kréma3
Kréma 4
Kréma5

Nbr de fours
3 fours
5 fours
5 fours
2 fours
2 fours

Nbr de moufles
à 2 moufles
à 3 moufles
à 3 moufles
à 3 moufles
à 3 moufles

Capac prévue/j
350
1500
1500
800
800

Capac réele /j
250
1000
1000
500
500

Le système de la mort industrielle a des contraintes industrielles :
•
•
•
•
•

•

L’assassinat doit être accompagné de la disparition des cadavres « sur place » .
Une chambre à gaz est donc intimement liée à 1 ensemble de crématoires et pas à un
autre .
La chambre à gaz n’a que très peu de contraintes industrielles .
Les crématoires ont énormément de contraintes industrielles .
Le fonctionnement du crématoire implique :
o Le fonctionnement du four.
o Le fonctionnement de la ventilation.
o Le fonctionnement de la cheminée .
Tout travail à un de ces points sensibles implique la présence d’ouvriers spécialisés
extérieurs pour les réparations et donc l’arrêt total de fonctionnement de ce crématoire
à la fois pour le gazage et pour la crémation

Les organes vitaux des crématoires ne cesseront de générer des problèmes, pour plusieurs
raisons :
•
•
•
•
•

Personne n’a l’expérience d’une telle incinération de masse.
Les matériaux convenables sont difficiles à impossibles à trouver, en particulier les
ciments réfractaires .
Le délai imparti pour la construction est trop court.
Le délai imparti pour le chauffage initial est trop court.
L’utilisation est poussée largement au-delà de la tolérance .

La conséquence en est que la plupart des fours poseront des « problèmes » impliquant des mois
d’arrêts de fonctionnement …
Par souci de clarté il est préférable de procéder Kréma par Kréma ,puis ensuite de faire la
synthèse .
Consommation approximative de Coke par jour de fonctionnement :
La conso est fonction du nombre de foyers et non de moufles .
On considère que chaque foyer prend 35 kgr de coke par heure ;
Chaque foyer travaille 21 heures par jour .
L’un dans l’autre,Auschwitz « à plein » tourne dans les15 tonnes de coke/jour …

Kréma 1 – Auschwitz 1
Capacité théorique : 350/j
Capacité réelle : 250/j
Construit en 3 fois : chaque fois avec un four double ,pour un total de 3 fours doubles .

Mars 40
Avril 40
Mai 40
Juillet 40
Aout 40
Aout 40
Novembre 40
Janvier 41
Février 41
Juin 41
Septembre 41
Novembre 41
Mai 42
Mai 42
Aout 42
Juillet 43

Commande de 1 four au mazout avec 2 moufles .
Hoss est nommé cdt d’Auschwitz.
Demande de changer le chauffage par fuel par du chauffage par Coke, alors
même que le four n’a pas encore été livré .
Construction du four .
Construction de la cheminée .
Première incinération
Commande d’un deuxième four bimoufles .
Le premier four est endommagé ,en réparation,et donc à l’arrêt, et il n’y en a
aucun autre à Auschwitz.
Le 2° Four à 2 moufles est terminé, c’est à ce moment le seul qui fonctionne .
Arrêt total mais temporaire d’Auschwitz 1 par dégâts à la cheminée .
Des réparations « rapides » ont lieu.
Commande d’un 3° four au coke bimoufles
Les travaux du 3° four commencent ,mais ne peuvent être terminés vu le
manque de matériaux réfractaires ..
Les travaux du 3° four sont enfin terminés
La cheminée (mal réparée) menace cette fois de s’écrouler …
Nouveaux travaux .
Une nouvelle cheminée est installée,mais rapidement pose aussi des
problèmes .
Les SS demandent la fermeture de Kréma 1 pour pouvoir transformer le
bâtiment en bunker anti aérien pour l’hôpital SS.

Kréma 2 et 3
Capacité théorique : 1500/j
Capacité réele : 1000/ j
D’un point de vue technique ce seront les meilleurs outils mis à la disposition du meurtre de
masse ,mais ils poseront néanmoins bien des problèmes eux aussi …

Octobre 41
Mai 42
Aout 42
Septembre 42
Octobre 42
Mars 43
Mai 43 :
Juin 43
Juillet 43
Aout 43
Septembre 43

Commande de 5 fours trimoufles (soit 15 moufles ) pour le futur Kréma II.
La construction du bâtiment du Krema commence
La construction du bâtiment du Kréma se termine,il reste les travaux
d’étancheification des caves da gazage, mais il n’y a plus de bitume ...
Commande de 5 fours trimoufles (soit 15 moufles ) pour le futur Kréma III.
Le bitume d’étancheification arrive .
Kréma II fonctionne ….pas longtemps ….
La cheminée s’effondre et les régulateurs de débit d’air « fondent » ….
Il faut arrêter Kréma II
Kréma III est livré .
La cheminée de Kréma II est réparée
Cette fois c’est les circuits souterrains de Kréma II qui lachent …
Kréma II fonctionne de nouveau …

Nous n’avons pas les détails de « tout »,mais il est évident qu’il y a des problèmes en
« permanence » ….

Kréma IV et V.
Capacité théorique : 800/j
Capacité réelle : 500/j
Les Kréma IV et V n’ont jamais bien fonctionné .
Par rapport à Kréma II et III leur construction est sommaire (pas de cave de gazage (mais
evidement avec l’avantage que les corps sont « de plein pied » avec les fours crématoires, ce qui
élimine la question de l’ascenseur de cadavres qui, au vu de ce qui s’est passé à Kréma II et III,
n’était pas une mince affaire à résoudre ….) .
Remarque : Le fait que les plans de Kréma 4 et 5 étaient nettement plus sommaires que ceux de
Kréma 2 et 3 a permis de les terminer quelques jours « avant » …

Mars 43
Mai 43

Livraison de Kréma 4
Incendie au Kréma 4 suite à une surexploitation …. Fin de Kréma 4

Crématoires Auschwitz 1.
Les crématoires d’Auschwitz 1 sont les seuls qui survivent (en fait,ils ne surivent pas,ils ont été
reconstruits à l’identique….) .
Le crématoire est « industriel » : 1 four à 2 creusets .et il y aura 3 fours à 2 creusets à Auschwitz
1.
A Auschwitz 2 ,nous aurons des crématoires industriels : des batteries de four multicreusets .
Aucun de ces crématoires n’a survécu .

Par un jeu de rails internes , un corps peut être placé dans l’un ou l’autre des 6 creusets .

Rudolf Höss
Rudolf Höss , né en 1900 à et exécuté le 16 avril 1947 à Auschwitz, était un officier
(Obersturmbannführer) de la SS qui occupa une fonction de premier plan dans le génocide des
Juifs d'Europe en tant que chef du camp d’Auschwitz .
Issu d'une famille catholique, Höss combat au cours de la Première Guerre mondiale, dès l'âge de
16 ans, et est décoré de la Croix de Fer pour avoir réussi alors qu’il était le plus jeune de tout son
groupe à rapatrier celui-çi du fin fond de l’Irak en Allemagne .
Après la fin du conflit, il s'engage dans les corps-francs ; il est condamné en 1924 à dix ans de
prison pour le meurtre d'un militant communiste.
Il entre dans la SS en juin 1934, et commence sa carrière au sein du système concentrationnaire
nazi en novembre de la même année. Il est commandant des camps de concentration et
d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, le plus vaste complexe du système concentrationnaire
nazi, du 1er mai 1940 au 1er décembre 1943, puis de nouveau entre mai et septembre 1944,
période durant laquelle la déportation massive des juifs hongrois a porté la machine de mort à
son paroxysme.
Nazi convaincu, il fait preuve non seulement d'une totale obéissance aux ordres de Heinrich
Himmler concernant l'extermination des juifs, mais aussi d’initiative, afin d'augmenter les
capacités exterminatrices d'Auschwitz, notamment en utilisant le Zyklon B dans un ensemble de
chambres à gaz.
Höss est arrêté par les troupes britanniques le 11 mars 1946. Il témoigne lors du procès de
Nuremberg, puis est jugé par le Tribunal suprême de Pologne du 11 mars au 2 avril 1947.
Condamné à mort, il est exécuté par pendaison le 16 avril 1947 sur les lieux même de ses crimes

Hoess : quelqu’un d’ « à part » ….
Dans son autobiographie, Höss caractérise ses années d'enfance par trois éléments : une
profonde piété, l'habitude de ne pas extérioriser ses sentiments et une soumission totale aux
ordres de tous les adultes. De plus, Höss se définit comme un enfant très solitaire et « n'ayant
jamais eu de réelle intimité avec ses parents, ni avec ses sœurs.
Son parcours scolaire est médiocre et faible .
Le père de Rudolf Höss décède subitement en 1914, d'une crise cardiaque, peu après le
déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Sa mère décède en 1917, à trente-neuf ans, alors qu'il est au front.
En 1919, après la Première Guerre mondiale, Höss s'engage dans le corps-franc Rossbach, fort de
3 000 hommes, et combat contre les communistes dans la Ruhr, la Haute-Silésie et les pays
baltes.
Il s'inscrit au parti nazi dès novembre 1922.
Le 31 mai 1923, Höss participe, notamment avec Martin Bormann, au meurtre d’un opposant
communiste, soupçonné d'avoir livré aux troupes d'occupations françaises un activiste
nationaliste dont il avait fait la connaissance dans les corps-francs.
Il est condamné à dix ans de prison, mais il est libéré dès 1928, suite à une amnistie concernant
les prisonniers politiques.

À sa libération, Höss travaille dans des fermes et est remarqué par Himmler grâce à son amour
des chevaux. En juin 1934, il renonce à l'agriculture et rejoint la SS.
En 1936,il se retrouve au camp de Dachau et commence sa carrière au sein du système
concentrationnaire nazi.
En avril 1940, il est chargé par l'Inspection des camps de concentration de présider une
commission chargée d'étudier la possibilité de créer un camp de concentration à Auschwitz :
cette commission émet un avis favorable qui est transmis à Heinrich Himmler.
La création du amp d’Auschwitz est décidée le 27 avril 1940.
Höss, et une poignée de gardes SS y arrivent le 1er mai 1940, suivis, le 20 mai, par les premiers
internés, 30 criminels allemands de droit commun transférés de Sachsenhausen pour remplir la
fonction de Kapo.
Après un renforcement de la garde par 120 SS, 728 détenus politiques polonais arrivent au camp
le 14 juin 1940.
Dès septembre 1940, Oswald Pohl ordonne à Höss d'augmenter la capacité du camp en ajoutant
un étage aux bâtiments existants, afin de développer le travail forcé dans les carrières de sable et
de gravier voisines.
En novembre 1940, Höss a une entrevue avec Heinrich Himmler au cours de laquelle les deux
hommes évoquent les projets de développement du camp, dans le cadre d'expérimentations
agricoles,et en particulier dans la culture d’une variété de pisse en lit censés produire du
carburant ….
Pour empêcher les évasions, la politique de Höss était simple : répression brutale ; si les évadés,
le plus souvent des Polonais, ne sont pas repris, Höss fait interner leur famille ou fait
sélectionner dix détenus du bloc dont provient l'évadé pour les laisser mourir de faim dans les
caves du bloc 11, la prison du camp, « une mort lente et atroce ».
Promu Sturmbannführer le 30 janvier 1941, Höss est rapidement débordé par les travaux
d'agrandissement du camp principal (Stammlager) d'Auschwitz I ; il délègue donc à ses adjoints
la construction du camp de Birkenau (Auschwitz II), initialement destiné à l'internement de
prisonniers de guerre soviétiques.
Heinrich Himmler effectue sa première visite à Auschwitz le 1er mars 1941 ; lors de celle-ci, il
donne l'ordre à Höss d'entamer des travaux permettant d'interner 30 000 détenus et de
construire une usine de caoutchouc synthétique, pour IG Farben, sur le site de Monowitz-Buna,
aussi connu sous le nom d'Auschwitz III.
Fin août ou début septembre 1941, c'est en l'absence de Höss que son adjoint, Karl Fritzsch
mène les premiers essais de gazage de prisonniers de guerre russes en utilisant du Zyklon B
dans le sous-sol du bloc 11 ; à son retour, Höss assiste aux gazages suivants et se déclare «
soulagé » par cette nouvelle méthode d'extermination.
Le sous-sol du bloc 11 se révélant peu adapté aux gazages, ceux-ci sont transférés de janvier à
mai 1942, dans la morgue du crématoire d'Auschwitz I ; fin avril, il est décidé de les transférer à
nouveau, cette fois vers Birkenau.
Fin mai, Höss choisit une petite maison fermière située à la lisière du bois de bouleaux de
Birkenau (la « maisonnette rouge », ou bunker 1) comme nouveau lieu d'extermination : après
quelques travaux, ce site permet de gazer trois à quatre cent personnes à la fois.
Au cours des six derniers mois de 1941 et des six premiers mois de 1942, jamais Höss n'innova
autant : loin de se contenter de suivre les ordres, il prit des initiatives pour augmenter les
capacités d'extermination à Auschwitz…

Début 1942, Höss est convoqué à Berlin où Himmler l'informe qu'Auschwitz a été choisi comme
centre d'extermination des Juifs en raison de sa situation ferroviaire favorable et de la
construction prochaine d'un crématoire permettant d'incinérer 1 440 corps par jour : le meurtre
de masse doit débuter le 1er juillet.
Les installations du bunker 1 ne permettant pas des tueries à grande échelle, Höss improvise
une solution en installant dans une autre fermette (la « maisonnette blanche », ou bunker 2),
quatre chambres à gaz, d'une capacité totale de 500 personnes, opérationnelles fin juin 1942.
Confronté à des circonstances particulières, combinant une extrême urgence et une grande
liberté, Höss innove, et met notamment en place la sélection des déportés voués à la mort
immédiate, qui devient courante à partir de l'été 1942.
Himmler se rend à nouveau à Auschwitz le 17 juillet 1942 et assiste, silencieux, à l'extermination
de Juifs déportés des Pays-Bas.
Quelques jours plus tard, Himmler donne l'ordre à Höss d'extraire tous les cadavres des fosses
communes, de les brûler et de disperser leurs cendres, afin de rendre impossible toute
estimation du nombre des victimes.
Il lui ordonne également de porter la capacité du camp à 200 000 personnes.
Satisfait du travail de Höss, il lui accorde une nouvelle promotion au grade
d'Obersturmbannführer.
En juillet et août 1942, le complexe d'Auschwitz est frappé par une grave épidémie de typhus,
que Höss cherche à dissimuler à sa hiérarchie ; les fours crématoires ne suffisent pas pour
incinérer les milliers de victimes de la maladie, qui sont enterrées dans des fosses communes, ce
qui contamine la nappe phréatique.
Höss ordonne que les corps soient déterrés et incinérés à ciel ouvert ; comme les SS d'Auschwitz
n'ont pas d'expérience sur ce point, le 16 septembre, il se rend à Lodz avec deux de ses adjoints
afin de visiter une « installation spéciale » d'incinération à l'air libre.
La technique est adaptée à Auschwitz : sous la garde de 20 à 30 SS, 300 détenus juifs déterrent et
brûlent 50 000 cadavres, entre le 21 septembre et fin novembre.
Dans la nuit du 13 au 14 mars 1943, la chambre à gaz aménagée dans la salle dénommée morgue
au sous-sol du crématoire II de Birkenau entre en fonctionnement : 1 492 Juifs considérés
comme inaptes au travail et déportés du ghetto de Cracovie y sont gazés en une seule fois, au
moyen de six kilos de Zyklon B.
De 1940 à 1943, Höss mène à Auschwitz, avec sa famille, une vie normale, dans une certaine
aisance. À sa table, on sert des mets raffinés, de vins fins, des cigares et du café.
Il y dispose d'une maison de dix pièces, sans compter les salles de bains et les cuisines, et de
deux domestiques, des internées en raison de leur appartenance aux Témoins de Jéhovah.
Passionné de chevaux, il dispose d'écuries privées, mieux aménagées que les baraques des
détenus, où sont abrités de superbes demi-sang provenant du Schleswig-Holstein.
Ses relations avec son épouse paraissent sans problème et il semble avoir été heureux en
ménage au cours des quatre années passées à Auschwitz ; tout au plus déclare-t-il, qu'après
avoir révélé à son épouse la nature exacte de ses activités, ils n'ont plus que rarement de « désirs
charnels » .
Dans le courant du dernier trimestre 1943, une enquête interne de la SS met au jour une
corruption généralisée à Auschwitz, dans laquelle Höss semble impliqué ; il est également
soupçonné d'avoir eu pour maîtresse une prisonnière politique d'origine autrichienne[59].
Malgré sa volonté de conserver ses fonctions et le soutien que lui apporte Martin Bormann, Höss
est écarté de son poste sur ordre de Himmler
Ce renvoi est présenté comme une promotion et Höss est muté dans l'administration centrale
des camps de concentration.

Peu avant son départ, Höss fait installer un bordel à Auschwitz, réservé à des détenus triés sur
le volet, dont les Juifs sont exclus.
En novembre 1943, il rejoint les bureaux du WVHA à Oranienburg. Ses fonctions consistent en
l'inspection des camps de concentration
Dans ce cadre, Höss est chargé de superviser totalement tous les camps de concentration, les
administrations, les libérations et les punitions, les exterminations, toutes les transactions avec
le RSHA, tous les dossiers des détenus : bref, tout ce qui se passait dans les camps de
concentration.
Fin 1943, Höss obtient six semaines de congé pour surmenage et épuisement, qu'il passe seul
dans un chalet de montagne, sa femme étant au terme de sa grossesse de leur dernier enfant.
Rappelé, le 8 mai 1944, à Auschwitz pour organiser l'extermination de Juifs déportés de Hongrie,
Höss reprend le commandement de tout le complexe concentrationnaire et entend remédier au
manque d'efficacité et « de vraie dureté » de son successeur .
Dès le lendemain de son retour au camp, il ordonne d'accélérer les préparatifs en vue de
l'arrivée des Juifs hongrois : la voie ferrée principale est prolongée de deux kilomètres pour
arriver directement à la rampe de sélection, située à cent mètres des crématoires 2 et 3. Afin de
pouvoir éliminer des centaines de milliers de corps, Höss donne l'ordre de réparer
immédiatement le crématoire 5 et de creuser des fosses pour y brûler les cadavres.
Il porte le rythme des gazages à un niveau jamais atteint : en huit semaines, 320 000 Juifs sont
assassinés, avec des pointes de 10 000 tués par jour.
En plein massacre, Oswald Pohl effectue, le 16 juin 1944, une visite d'inspection à Auschwitz :
lors de celle-ci, Höss lui demande l'autorisation de liquider le camp des tsiganes, or légalement
les tziganes n’étazient incarcérés à Auschwitz que pour la seule durée de la guerre .
Cette extermination est donc à tout points de vue « illégale » .
En janvier 1945, il essaie sans succès de régulariser les évacuations des camps d'Auschwitz et de
Gross-Rosen et d'en atténuer la mortelle brutalité ; il est ensuite chargé des évacuations des
camps de Sachsenhausen et de Ravensbrück durant lesquelles il aurait demandé à la CroixRouge de ravitailler les détenus.

Arrêté par des troupes britanniques, Höss, revêtu d'un uniforme de la Kriegsmarine, n'est pas
identifié et est relâché.
Après la libération du camp de Bergen-Belsen et l'interrogatoire de survivants, les Britanniques
prennent conscience de l'importance d'Auschwitz et du rôle de Höss : les services de
renseignement militaire recherchent la famille de Höss, la localisent et la mettent sous
surveillance. La femme de Höss est arrêtée le 8 mars 1946 et menacée d'une déportation en
Sibérie avec ses enfants. Elle révèle que son mari vit dans une ferme près de Flensburg.
Suite à cette information, Höss est capturé le 11 mars 1946.
Sévèrement battu lors de son arrestation, Höss est emmené à Heide où il fait à nouveau l'objet
de mauvais traitements et est notamment empêché de dormir pendant trois jours ; si la
confession de huit pages qu'il rédige le 14 mars a pu être influencée par ces sévices, elle n'est pas
démentie par Höss par la suite.
Lors du procès de Nuremberg, Höss comparaît comme témoin cité par la défense, à la demande
de l'avocat d'Ernst Kaltenbrunner, qui entend démontrer que celui-ci n'a pas eu de rôle dans la «
solution finale ».
Höss confirme le contenu de ses déclarations sousserment .
Il insiste sur le fait que ses ordres émanaient directement de Heinrich Himmler et qu'il s'agissait
d'une « affaire d'État »
Il estime le nombre des victimes assassinées à Auschwitz de 2 500 000 à 3 000 000 personnes,ce

qui atterre les principaux accusés .
L'inconvénient du témoignage de Höss à Nuremberg,est qu’ il allait se révéler beaucoup plus
tard comme une grande exagération du nombre des victimes, dont les négationnistes feraient un
jour leurs choux gras .
Remis aux autorités polonaises, Höss comparaît devant le Tribunal suprême de Pologne en avril
1947. Lors de son procès, il est « un accusé modèle », répondant brièvement et précisément aux
questions qui lui sont posées, ne se défaussant pas sur ses supérieurs ou inférieurs
hiérarchiques. Il reconnaît ses actes sans forfanterie à la différence de Göring à Nuremberg ; sans
pleurnicher non plus ,mais il n'en mesure jamais véritablement l'insondable horreur, comme si
le sens moral ordinaire lui avait à jamais fait défaut.
Pour se défendre, il met sur le même pied l'extermination des Juifs à Auschwitz et les
bombardements alliés des villes allemandes ; il tente de justifier ses actes par la nécessité
d'obéir aux ordres. Sur ce point, l’accusation souligne que Höss ne s'est pas contenté de suivre
aveuglément les ordres, mais qu'il a fait preuve d'une grande ingéniosité pour augmenter les
capacités d'extermination à Auschwitz.
Höss est exécuté par pendaison le 16 avril 1947, près du crématorium du camp d'Auschwitz I et
de la maison qu'il a occupée avec sa famille durant toutes les années où il dirigeait le camp.
Son exécution est reportée d'un jour en raison de la présence d'une foule de plusieurs milliers de
personnes, pour la plupart d'anciens détenus, qui fait craindre des incidents aux autorités
polonaises ; il est pendu devant une poignée de témoins et monte sur le gibet sans un mot.
Un autre membre de l'équipe américaine, le psychologue Gustave Gilbert, s'est entretenu avec
Höss durant le procès. Lors de l'un des entretiens, celui-ci se décrit comme un homme « qui s'est
toujours senti mieux seul, qui n'a jamais eu de relations amicales ni étroites avec quelqu'un,
même dans sa jeunesse, qui n'a jamais eu d'ami et qui n'a jamais éprouvé le besoin d'avoir des
amis.
Lorsque Gilbert veut savoir combien de déportés ont été tués à Auschwitz et comment il a
procédé à leur extermination, Höss lui expose la façon de les gazer, « d'une façon terre à terre,
d'une voix calme .
À la question sur l'ordre d'extermination donné par Himmler, Höss répond « que la pensée de
refuser d'exécuter un ordre ne lui venait même pas, et que « Himmler l'avait ordonné et en avait
même expliqué la nécessité, et qu'il ne s'est jamais vraiment demandé en somme si c'était mal,
que cela lui semblait simplement une nécessité….
Gilbert en est finalement arrivé à la conclusion que Höss « donne l'impression générale d'un
homme intellectuellement normal, mais avec une apathie de schizophrène, une insensibilité et
un manque d'énergie que l'on ne pourrait guère trouver plus développés chez un franc
psychopathe.

Kurt Gerstein .
Kurt Gerstein : (1905 - 1945 (suicide)), est un ingénieur des mines allemand, militant chrétien
anti-nazi mais membre du parti.
Il a été affecté pendant la Seconde Guerre mondiale à l'Institut d'Hygiène de la SS, département «
hygiène de l'eau », à Berlin.
Il a été le témoin, en août 1942, d'un gazage homicide dans le camp d'extermination de Belzec,
en Pologne, et a contacté un diplomate suédois et des personnalités religieuses afin qu'ils
alertent les dirigeants politiques et le pape Pie XII sur l'extermination des Juifs d'Europe, mais
sans succès.
La vie de Gerstein est assez édifiante : c’est un esprit « libre » qui se débat dans une société
« muselée » .
Parallèlement à ses études polytechniques, Kurt Gerstein vit une intense activité religieuseet
publie à compte d’auteur le livre « De l'honneur et de la pureté ».
Pour Kurt, Dieu est celui qui dirige tout, à qui il faut se soumettre sans discussion et surtout à qui
il faudra « rendre des comptes ».
Divisés en vingt-huit Églises, certaines luthériennes, d'autres calvinistes, les protestants
allemands, bien qu'au nombre de quarante millions de fidèles, sont mal armés pour résister aux
assauts du nazisme. La grande majorité suivra l'idéologie au pouvoir, ce seront les « chrétiens
allemands », fervents défenseurs notamment des théories racistes.
Une minorité s'opposera au pouvoir, ce sera l'« Église confessante » : mais il faut bien admettre
que ce qui dérange le plus les « confessants » ne sont pas les dérives racistes du NSDAP, mais ses
assauts contre le christianisme qu'il cherche à remplacer par le culte de l'homme germanique.
Le meneur de l'Église confessante est le pasteur Martin Niemöller avec lequel Kurt Gerstein
entretiendra une relation d'amitié à travers les ans.

Kurt Gerstein rejoint les rangs du parti d'Adolf Hitler quatre mois à peine après l'arrivée de
celui-ci au pouvoir ,et en octobre 1933, il fait son entrée dans la SA.
L'entrée du chrétien convaincu Gerstein dans les rangs nazis est ambiguë, mais l'action du nazi
Gerstein l'est finalement tout autant.
Dès le début, la nouvelle recrue Gerstein donne du fil à retordre à ses supérieurs ;bien que
membre du parti, Kurt s'opposera toujours aux efforts nazis pour mettre l'Église sous influence
nationale socialiste .
Le premier clash a lieu lorsque les « Cercles Bibliques » sont incorporées « librement » ,mais en
fait « de force » aux Jeunesses Hitlériennes .
Deux jours plus tard, Kurt Gerstein envoie des télégrammes de protestation virulente à la fois à
Baldur von Schirach (chef des HJ) et à l'évêque du Reich. Il reproche en effet à l’Eglise d’avoir
accepté la soumission,alors que,dans une situation équivalente,, la flotte allemande a préféré se
saborder plutôt que d'entrer dans les ports britanniques après le traité de Versailles….

Les contradictions internes entre une foi chrétienne ardente et une adhésion aux principes nazis
vont conduire Kurt Gerstein à multiplier les actes provocateurs, « les incidents avec la HitlerJugend et avec la Gestapo elle-même sont constamment à l'ordre du jour…

Kurt Gerstein cède régulièrement à l'ironie et au persiflage – ce qui lui vaudra d'ailleurs sa
première arrestation, le 26 septembre 1936, puis son exclusion du parti nazi le 15 octobre 1936
pour « activités contre le parti et l'État ». La cause en est une nouvelle provocation : chargé
d'organiser à Sarrebruck le premier congrès des mineurs allemands après le retour de la Sarre
dans le giron allemand, Kurt Gerstein joint aux cartons d'invitation deux papiers sur lesquels il
avait écrit : « Compartiment pour voyageurs accompagnés de chiens enragés. » et «
Compartiment pour voyageurs atteints de maladie contagieuse. »
La carrière professionnelle de Kurt Gerstein est intimement liée à ses déboires politiques.
Il obtient son diplôme d'ingénieur des mines en 1931. Durant quelques années, il travaille sans
faire de vagues, progressant dans la hiérarchie de l'industrie minière. En 1935, il est employé
aux Mines de la Sarre, une exploitation d'État
C'est dans le cadre de l'organisation d'un congrès des mineurs de la Sarre qu'il provoque son
arrestation, puis son exclusion du parti à l'automne 1936 . Si l'exclusion du parti au pouvoir est
en soi un coup dur, surtout pour Louis Gerstein qui est un nazi convaincu, elle a également des
conséquences importantes et directes sur la vie professionnelle de Kurt : sans carte du parti,
impossible de travailler pour l'État ;or, la grande majorité des mines appartiennent à l'État …
Peu motivé par ses études et sans source de revenus, Kurt Gerstein s'évade dans les activités
religieuses et la diffusion de brochures qu'il a lui-même écrites.
Il est à nouveau arrêté le 14 juillet 1938,et passe six semaines au camp de concentration de
Welzheim, une expérience traumatisante qui le marque pour le restant de ses jours et affaiblit
son organisme
À sa sortie du camp, après avoir obtenu un non-lieu sur l'accusation de haute trahison, Kurt
Gerstein est totalement démuni financièrement, d'autant plus qu'il a dépensé d'importantes
sommes de son capital personnel dans la production et la diffusion de ses brochures. Louis
Gerstein, bien qu'en opposition avec son fils sur le plan des idées et de la philosophie de vie, ne
ménage pas ses efforts pour assurer un emploi à Kurt, et pour obtenir sa réintégration au parti
Après une attente interminable pour toute la famille Gerstein, le tribunal du parti nazi
transforme l'exclusion de Kurt Gerstein en congédiement. La réintégration pleine et entière n'a
pas été obtenue, mais être congédié n'est pas une cause d'empêchement au travail : l'objectif
principal a donc été atteint.
Avec le soutien d'un ami de la famille, grand industriel, Kurt Gerstein trouve presque
immédiatement un emploi à Merkers, dans une mine de potasse exploitée par une société privée.
Il restera en poste jusqu'en octobre 1940.
Il se porte volontaire pour la Wehrmacht en octobre 1939 et la Luftwaffe en juillet 1940 (mais
dans les deux cas,sans suite) puis en décembre pour la Waffen
En février 1941, sa famille reçoit l'urne funéraire d’ une parente, malade mentale, prétendument
morte naturellement en clinique psychiatrique. Kurt Gerstein réagit violemment, clamant qu'elle
a été assassinée à Hadamar, dans le cadre du programme Aktion T4, vaste entreprise
d'euthanasie entrepris par les autorités contre les « aliénés » (malades mentaux, handicapés,
etc.). Sa décision est prise, il va plonger au cœur du pouvoir, là où de tels programmes sont
supervisés, afin de comprendre ce qui s'y passe.
Kurt Gerstein l'activiste confessant est désormais admis dans la SS et il y restera jusqu'à la fin de
la guerre.

En raison de son double statut d'ingénieur diplômé et de sa formation médicale, il est affecté à
l'institut d'Hygiène, à l'état-major de Berlin, dans le département « Hygiène de l'eau » .
L'institut d'Hygiène de la Waffen-SS est notamment en charge de la supervision sanitaire des
camps de concentration et, sous couvert de désinfection, Kurt Gerstein se voit entrer au cœur du
« secret » .
Il visite aussi les casernes et les camps de prisonniers qui doivent être équipés de ce nouveau
système de désinfection, ou nécessitent des campagnes de désinfection active contre la vermine.
En novembre 1941, il est reconnu par l'un des magistrats qui avaient prononcé son exclusion du
parti nazi quelques années plus tôt ; le juge n'était manifestement pas informé de la
réintégration de Kurt Gerstein, et s'offusque de le voir porter l'uniforme SS à l'enterrement de
son frère
Le magistrat dénonce le passé tumultueux de Kurt Gerstein aux services de Heinrich Himmler.
Kurt Gerstein est à nouveau sous surveillance de la Gestapo, interdit d'uniforme et de port
d'arme, et son pouvoir à donner des ordres est restreint ; mais il n'est pas licencié car ses
connaissances professionnelles sont précieuses à l'institut d'Hygiène.
Kurt Gerstein poursuit ses activités souterraines anti-nazies et en faveur de détenus des camps :
par exemple, lorsqu'il inspecte les camps dans le cadre de ses activités de désinfection, il « oublie
» souvent de la nourriture ou des cigarettes dans les quartiers réservés aux prisonniers.
C'est début juin 1942 qu'a lieu une soudaine mission ultra-secrète : convoyer et tester du
cyanure de potassium dans le camp d'extermination de Belzec, en Pologne occupée.
L'objectif était de remplacer le procédé de mise à mort à l'oxyde de carbone par le Zyklon B.
L'inspection donna lieu à un incident regrettable. Le moteur diesel tomba en panne et
l'opération de gazage s'éternisa…
Dans le train du retour, le 20 août, il se confie à un inconnu, secrétaire du consulat de Suède à
Berlin, lui faisant le récit de l'extermination d'un groupe de déportés. Le rapport que fit ce
dernier de cette rencontre resta dans les tiroirs bien que, « à cette époque, des rumeurs
circulaient déjà sur l'extermination ». À Berlin, Kurt Gerstein se rend ensuite à la nonciature du
pape, mais se fait éconduire. Il ne s'en « remettra jamais tout à fait ».

Le 22 avril 1945, Kurt Gerstein se livre au commandement français établi dans la ville de
Reutlingen et fait état en détail de son passé anti-nazi et de ses recherches sur le Zyklon ..
À la prison du Cherche-Midi, où il reste incarcéré dans l'attente de passer devant la justice
militaire, il est placé en isolement cellulaire.
Il est trouvé pendu dans la journée du 25 juillet 1945.

La Visite d’ Auschwitz 1.
La visite commence à Auschwitz 1 ,elle dure 2 heures .
Là vous recevrez un guide qui vous conduira dans Auschwitz 1 puis dans Auschwitz 2
(entretemps vous aurez repris le car pour les 3 km,mais vous n’aurez pas le droit de visiter la
vraie « Juden Ramp » (par contre on vous fera croire que celle du camp est la vraie Juden Ramp,
ce qui est un demi mensonge ; elle n’a servi qu’en toute fin du camp …fin 44) .
La visite d’Auschwitz 2 dure 1 heure .
Vous avez tout intérêt à tomber sur « le bon guide » ,parce que ce n’est pas toujours le cas
visiblement ….

Personnellement ,j’ai visité Auschwitz en « hors saison » ,un quart à un cinquième seulement des
parkings-bus étaient occupés .
A l’arrivée ça donnait dans Auschwitz 1 une sarabande de groupes sous la direction d’un guide.
Les groupes se suivaient pieds à talons (il fallait parfois attendre qu’un bâtiment ou une pièce se
vide pour pouvoir y entrer à notre tour …) .
Les guides sont de tout type comme toujours, mais un bon nombre semble être constitué de
femmes entre deux âges qui récitent littéralement leurs textes comme si il s’agissait de mantras
,et n’en connaissent pas un mot de plus …
Dans notre cas ,nous avions quelqu’un de fort gentil, mais qui n’était visiblement pas trop au
courant si on commençait à poser des questions « inusitées » ….
Bref, si vous ne connaissez rien avant d’y entrer, vous n’en connaitrez pas beaucoup plus en en
sortant …

Visite d’Auschwitz 1.

Auschwitz 1 correspond à la première phase du projet concentrationnaire : il s’agissait de
« terroriser » , pas d’exterminer .
Auschwitz 1 est donc relativement petit et n’ a été doté que tardivement de moyens
d’exterminations aux gaz .Jusque là les exécutions se faisaient par balles .
Dans un premier temps même, les ensevelissement se faisaient au cimetière d’Auschwitz, mais
vu le nombre assez inusité d’ensevelissements, il a été décidé de construire un crématoire, avant
donc la chambre à gaz .
Visiblement la phase de terreur était prévue pour durer longtemps parce que les bâtiments
étaient construits en très dur ,en excellente qualité : caves solides, escaliers en bétons, etc .
Le bâtiment d’accueil actuel a été érigé du temps des nazis, mais à la fin de la guerre .
La plupart des détenus n’ont connu que le corps de garde en bois précédent la barrière « Arbeit
macht frei » .

Plan complet d’Auschwitz 1 avec son extension réalisée durant la guerre .
Les bâtiments hors camp sont aujourd’hui des logements « normaux » .

Logements Bâtiments SS Bloc 10 et 11 Reserve de Zyklon et « Canada » Cuisine Accueil

Maison de Höess
Ou encore :

Crématoire et Chambre à Gaz Place d’appel Entrée « classique »

Avant l’entrée :
A l’extrême droite de la photo ,vous avez le pignon du centre d’accueil, et devant vous les
cuisines .

Le bloc d’entrée « arbeit macht frei » .

« Arbeit Macht frei » avec le « B » délibérément retourné par les prisonniers .
Ce n’est pas une pancarte ironique ;cela correspond au concept initial des camps : recréer un
nouvel individu via le passage par « les camps » .
On retrouve cette pancarte dans plusieurs camps différents .

Arbeit Macht Frei :
Auschwitz 1.
Il y avait une telle pencarte à Auschwitz 1 qui
était un camp de « réhabilitation par le
travail » .
Il n’y en avait pas à Auschwitz 2 qui lui était un
camp d’extermination .

Sachsenhausen

Thérésienstadt

Les blocs .
L’aspect extérieur des blocs est quasi toujours le même à quelques nuances près .
Mais les fonctions des blocs peuvent être fort différentes .
On ne visite pas tous les blocs, mais certains sont très particuliers :
Interbloc 1-2
Interbloc 10-11

sélection
exécution

7
8
10
11
12
13
15
16
17
18
20
24
27
28

Pseudo hôpital
Hôpital fait par les prisonniers
Prison
Jugement et gazage dans les caves
Infirmerie
Bloc Témoin pour les visiteurs étrangers
Polonais
Tchèque ( mais ça a été aussi le « bloc des enfants » …)
Yougoslave
Hongrois
Français et Belges
Administration du camp (et bordel à l’étage)
Morgue et lieu de relégation des femmes à l’état « musulman »
Hôpital pour gens « importants » + tri médicaments

Un des blocs types (par hasard, c’est le bloc « 10 ») .

On remarque que les détails de la vie locale sont respectés ,comme par exemple le petit lampion
avec le N° que l’on retrouve dans toutes les agglomérations de la région .

L’évolution des blocs .
Du temps des casernes polonaises les blocs ne comportaient généralement qu’un seul étage .
Mais la construction était « solide » et pouvait facilement tolérer un deuxième étage .
Cela se voit bien « ici » ; on voit bien les 2 lots de briques :

Sur cette rare photo antérieure à la guerre (ce sont des soldats polonais) on voit bien les blocs
avec « alors » un seul étage seulement .
La photo a été prise à l’extrémité du camp, pratiquement sur le site de ce qui sera la chambre à
gaz – crématoire .

La litterie .
La litterie a connu plusieurs époques : de la simple paille tout d’abord,puis des matelas en
paille,puis des étagères en bois .
Dans ces étagères il était judicieux de se retrouver au milieu : en haut c’était le toit (non isolé),et
en bas ,la brique.
Les têtes devaient être allignées à l’extérieur de telle façon que le comptage puisse se faire
facilement .

Les sanitaires

Ici ce sont les sanitaires d’Auschwitz 1 .
Ils étaient conçus pour un seul étage et non pour deux ,or les blocs ont été surélevés d’un étage
pour la plupart .
Ensuite il n’était question d’y aller que à des moments bien définis et pour un temps très bref .
En fin de compte,les sanitaires étaient largement insuffisants .

La cellule du Kapo .
Comparé aux autres,c’est le paradis sur terre : une vaste cellule,un bureau un lit correct une
armoire…
Mais c’était reservé au « Kapo » ,cad obligatoirement un prisonnier de droit commun .
C’est une idée au chef du camp d’Auschwitz qui avait fait dans les années 20 5 ans de prisons
pour un meurtre politique .
Il avait remarqué que pour « casser » les prisonniers rien ne vallait les prisonniers eux même
avec leur inégalités de traitement par les gardiens ….

Le revers de la médaille,c’est que le kapo est haï par les prisonniers et méprisé par les gardiens .
A tout moment il risque la catastrophe,cad soit la relégation au rang de détenu et là il sait quel
sera le sort que les détenus vont lui réserver ,soit même la mort immédiate par les détenus (à
Auschwitz 2,un Kapo a fini « vivant » dans un four crématoire ….) .

La « justice » - les otages .

Certains détenus avaient sans le savoir un statut très spécial : ils étaient en plus « otages » .
Les choses se passaient ainsi : le SS responsable recevait un appel téléphonique stipulant qu’il
fallait exécuter le détenu N° … sans plus de précision sur les motifs .
On alalit chercher le détenu et il était abbatu dans la cours avec un pistolet de petit calibre pour
que cela ne fasse pas trop de bruits (dans tous les sens du terme) dans la ville d’Auschwitz toute
proche .

La « justice » - les « suspects » .
D’autres détenus venaient à Auschwitz 1 pour être jugés (et exécutés aussi,puisque le jugement
était de pure forme) . Mais c’était « ainsi » : la Gestapo ne pouvait pas éxécuter ses détenus,elle
devait absolument les conduitre pour cela à Auschwitz,cad parfois leurs faire faire des dizaines
de km …

Les exécutions .
Les exécutions « différées » :
Si vous étiez jeune et solide ,vous pouviez survivre à plusieurs heures de suspension « ainsi » .
Mais il était quasi certain que vous alliez vous détruire les épaules ce qui vous rendra incapable
de travailler .
Et sans travail ,vous étiez « inapte » et donc condamné à mort …

Les exécutions « classiques » :
Elles se font avec des armes de petit calibre pour ne pas s’entendre dans Auschwitz « ville » tout
proche .
Vous avez ici à droite de l’image le bloc 10 dont les fenetres ont été condamnées pour que les
prisonniers ne voient pas les exécutions .
A gauche,mais « hors photos » vous avez le bloc 11 avec son tribunal,etc …

La discipline interne du camp.
Par hasard,ou pour une pécadille ,vous pouviez vous retrouver à manipuler ce lourd cylindre
destiné à applanir les rues du camp .

On voit que deux prisoniers ont
une cible dans le dos.
Ceci est un commando
« disciplinaire » ….

La tour d’appel .

L’appel pouvait durer des
heures dans un froid glacial .

Les crématoires d’Auschwitz 1.
Les crématoires d’Auschwitz 1 sont de bonne qualité,bien conçu et bien construit .
On ne pourra pas en dire autant des crématoires d’Auschwitz 2 (ils sont entièrement détruits).

Les bacs chargeurs sont sur des rails avec un distributeur de position lui aussi sur rail .
Le chargement se fait avec un système de contrepoids qui évite la fatigue au chargeur .
Le chargeur est protégé de la fournaise par un écran mobile servant aussi à pousser les corps .
L’ensemble est fonctionnel et peut servir à une incinération « conséquente » .

La visite d’Auschwitz 2.
En bleu, le trajet effectué .
Ce qu’il y avait à voir ….

Ce qu’il reste à voir ….

Contrairement à Auschwitz 1, il y a de la place à Auschwitz 2,et donc pas de bousculade .
Par contre il n’y a pas grand-chose à voir,
Et si vous ne connaissez « rien » en entrant, vous ne connaitrez pas beaucoup plus en sortant …

Ce que j’ai vu à Auschwitz 2 :
Pas grand-chose ….la visite ne dure qu’une heure …. Et il ne reste plus grand-chose ….
Krema 2 et 3 sont à l’état de ruine .
Kréma 4 et 5 sont rasés au niveau du sol .
Bunker 1 et Bunker 2 ont complètement
disparu .

On visite donc :
• 2 baraques : une baraque « toilette » et une baraque « logement .
• puis les ruines de Kréma 2

…… et c’est « tout » .
Si on est « rapide » au lieu de
rentrer par le même chemin
(l’allée centrale) on peut passer
à partir de Kréma 2 par les
ruines de la station d’épuration
des eaux, puis le camp des
femmes.
Si on est plus rapide que le
vent, on peut visiter la tour
d’entrée …

Le guide officiel est bien gentil, mais ne sait pas grand-chose .
En particulier , il ne sait pas que quand on est dans le bloc sanitaire ,on est sur le réseau
d’adjudication d’eau principale et que dès lors il y a tous les blocs sanitaires sur la ligne
et tout des blocs de pompes sur la même ligne …

Ce que je n’ai pas vu à Auschwitz 2 :
•
•
•
•

Kréma 3 et 4 : ils n’existent plus .
Bunker 1 et 2 : ils n’existent plus .
Stations de traitement des eaux .
Blocs de désinfection « réelle » . Ils existent toujours, mais ne font pas partie de la visite .

